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 ous sommes avant tout des 
commerçants, et non de 
simples distributeurs. Nous 
aimons le contact et la rela-

tion, nous avons la volonté de satisfaire 
nos clients, nous connaissons et aimons 
nos produits. Nos métiers de commer-
çants sont des métiers d’initiative et d’in-
tuition. Pour nous, commerçants, l’audace 
se traduit par l ’enthousiasme d’entre-
prendre, la capacité à relever les défis et à 
prendre des risques commerciaux, le désir 
d’innover et… de réussir dans la durée.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE 2014 I   01



Sommaire

GROUPE AUCHAN : 
PARTOUT, LA MÊME VISION 

DE L’AVENIR
Après avoir été renouvelée  
en 2013, la nouvelle Vision  

a été diffusée, partagée  
et appropriée par l’ensemble  

des 330 700 collaborateurs de tous 
les pays et métiers du Groupe.

PAGE 44

BRANCHEZ-VOUS 
CHEZ NOUS

Fruit d’un partenariat entre 
Auchan France et Nissan,  

les premières bornes de recharge 
électrique rapides ont été 
installées sur les parkings  

de 40 hypermarchés. 

PAGE 66

GROS PLAN ÉNERGIE 
Pour améliorer son efficience 

énergétique, Groupe Auchan s’est 
lancé dans un ambitieux projet 
volontariste, testé et éprouvé  

en Espagne.  

PAGE 61

ACHETER ENSEMBLE POUR 
ACHETER MOINS CHER

Avec notamment Système U en France, Sisa en Italie et Metro Group  
à l’international, Groupe Auchan a noué 3 partenariats à l’achat majeurs pour 

gagner encore plus en compétitivité.  

PAGE 18

LA POLOGNE PASSE SOUS 
BANNIÈRE AUCHAN

Après l’Ukraine, la Russie et la Roumanie, où les 38 hypermarchés sont passés 
avec succès sous enseigne Auchan, place à la Pologne. 57 hypermarchés 

et 11 000 collaborateurs ont ainsi rejoint Groupe Auchan en 2014.

PAGE 36

L’accord avec 
Système U  
et Metro fait 
de nous la 
première 
organisation 
à l’achat 
en Europe.
Jean-Denis Deweine 
Directeur Offre Achats Produits 
Internationaux

4,4 
MILLIONS D’HEURES  

DE FORMATION  
(hors RT-Mart)

PAGE 14

Feiniu.com
1ER SITE DE E-COMMERCE CHINOIS  

À DÉPASSER 100 MILLIONS DE YUANS 
DÈS SA 1RE ANNÉE

PAGE 27

+ 14 % 
PROGRESSION DES ARTICLES  

DE MARQUE PROPRE ET NO NAME  
EN ÉQUIPEMENT DE LA MAISON, 

TEXTILE ET BAZAR,  
VENDUS DANS TOUS LES PAYS

AVIS AUX 
 ENTREPRENEURS 

30 A2pas supplémentaires 
à Paris, une première franchise 

multimétier à la Réunion, 
un nouveau partenariat, 

prometteur, au Vietnam… 
Plus que jamais, franchise 
et partenariat s’imposent 

comme des accélérateurs du 
développement du Groupe 

dans le monde ! 

PAGE 34

LILLAPOIS, LA NOUVELLE 
ITALIENNE

Cette petite surface spécialisée 
dans la beauté, les produits 
d’hygiène de la personne et 

d’entretien de la maison, connaît 
déjà un développement rapide,

moins d’un an après son 
lancement. 

PAGE 32

1 035
HYPERMARCHÉS ET 2 849 

SUPERMARCHÉS GÉRÉS DANS LE MONDE

PAGE 40

SOUS-TRAITANCE :  
LE DEVOIR DE 

TRANSPARENCE 
 Défini en 2013, un plan 

d’actions en 8 axes pour des 
approvisionnements sécurisés 
a été développé en 2014. Ses 

résultats, encourageants, ont été 
publiés en toute transparence.  

PAGE 68

02   I RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE 2014 RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE 2014 I   03



Édito

PORTER LOIN

L’AUDACE
DE GROUPE AUCHAN

« Nous sommes des commerçants audacieux » : c’est par ces quelques 
mots que Groupe Auchan a choisi de résumer sa Vision d’entreprise.  

En effet, dans un environnement en pleine mutation, seule l’audace  
de ses collaborateurs permettra au Groupe de saisir les opportunités 

de croissance et de développement. Et si Groupe Auchan a connu une 
année 2014 contrastée, de nombreux chantiers structurants ont été mis 

en place pour aborder l’avenir sereinement. Vianney Mulliez, président 
du Conseil d’administration de Groupe Auchan, tire le bilan de l’année.

2014 a en effet été une année particulière pour Groupe 
Auchan. Avec, d’un côté, des résultats financiers en des-
sous de nos attentes dans un contexte tendu et, d’un autre 
côté, de nombreux succès rencontrés dans tous nos cœurs 
de métiers et dans tous les domaines. Ainsi, si je devais 
caractériser en quelques mots cette année 2014, je 
retiendrais les termes de lucidité, de résilience et de 
préparation de l’avenir.

Tout d’abord, nous devons être lucides sur la situa-
tion actuelle. Le contexte économique mondial reste dif-
ficile. Ainsi, la zone euro voit la crise économique perdurer, 
une crise particulièrement profonde en Italie et aggravée 
en France par une guerre des prix très vive. En Europe de 
l’Est, si la Pologne et la Roumanie restent sur de bons fon-
damentaux, Groupe Auchan a dû faire face en Russie et en 
Ukraine à une situation géopolitique complexe, avec pour 
conséquences le ralentissement de l’économie russe et les 
fortes dévaluations des monnaies locales. Enfin, en Asie, la 
Chine enregistre un ralentissement, somme toute relatif, de 
la croissance de son économie. Dans le même temps, nous 
subissons dans de nombreux pays une hausse importante 
de la pression réglementaire et fiscale, en particulier en 
France et en Hongrie. Mais l’environnement est une donnée, 

prix. De même, nos revenus reculent 
de 6,0 % en zone euro hors France, à 
10,4 milliards d’euros, essentiellement 
du fait des dif ficultés rencontrées 
en Italie. En revanche, l’Europe cen-
trale et de l’Est progresse de 5,9 % 
et l’Asie, retraitée des effets de la 
consolidation de Sun Art Retail Group 
à 100 %, progresse de 5,8 %, ces 
2 zones jouant à plein leur rôle de 
relais de croissance.
Notre métier historique, les hypermar-
chés, pèse 81,2 % du chiffre d’affaires 
de Groupe Auchan, à 43,6 milliards 
d’euros (+ 1,2 % retraité des effets 
de la consolidation de Sun Art Retail 
Group à 100 %). Les supermarchés 
ont connu, de leur côté, une année 
plus difficile, avec un recul de 3,1 % 
du chiffre d’affaires, à 7,6 milliards 
d’euros. Les bonnes performances 
de notre pôle d’immobilier commer-
cial (+ 1,7 %) et de notre banque, Oney 
Banque Accord (+ 0,7 %) sont égale-
ment à noter. Enfin, le e-commerce, 
le drive et les autres activités ont pro-
gressé de 2,2 % à 1,2 milliard d’euros.

En 2014, malgré ce contexte tendu, Groupe Auchan 
a une nouvelle fois démontré la résilience de ses 
métiers et de son modèle commercial. Ainsi, en Europe 
centrale et de l’Est et en Asie, nous progressons en chiffre 
d’affaires. Presque partout, notre formule de vente est ver-
tueuse. Même en France, nous avons progressé en clients 
et en articles vendus par client grâce à un investissement 
conséquent dans nos prix. Groupe Auchan remplit donc 
dans tous les pays où il est présent sa mission de discounter 
responsable, avec des fondamentaux sains : notre capa-
cité d’autofinancement a progressé de 4,0 % et notre dette 
financière a été quasiment divisée par 2, puisqu’elle passe 
de 3 164 millions d’euros en 2013 à 1 833 millions d’euros à 
fin décembre 2014.
Nous avons par ailleurs rencontré de nombreux succès tout 
au long de l’année, et d’abord au niveau des partenariats à 
l’achat. Dans des marchés sans croissance et à forte intensité 
concurrentielle, la consolidation du secteur de la distribution 
était devenu inévitable, en particulier en zone euro. Or, notre 
ambition est bien d’être « un groupe de grands com-
merçants audacieux, en affirmant notre volonté d’être, 
toujours et partout, pas chers et moins chers ». Et tenir 
cet engagement de commerçant discounter sans impacter 
notre rentabilité à long terme se traduit inévitablement par 
acheter pas cher et surtout moins cher. C’est pourquoi nous 
avons conclu, en France avec Système U, en Italie avec le 
groupement Sisa, mais aussi avec Metro Group dans une 
dimension internationale, plusieurs partenariats à l’achat. Avec 
nos partenaires, nous représentons désormais la 1re force 
d’achat en Europe, ce qui nous permettra de poursuivre notre 
politique discount. Et nous continuons d’étudier toutes les 
opportunités pour consolider notre niveau de part de marché 
à l’achat dans nos pays. Ainsi, en janvier 2015, Alcampo et 

à nous de faire levier sur notre pro-
fessionnalisme et notre engagement 
pour faire la différence.
Dans le  même temps ,  nous 
devons être lucides sur nos per-
formances. Malgré l’implication de 
chacun de nos collaborateurs, de 
tous nos pays et métiers, Groupe 
Auchan a enregistré en 2014 des 
résultats en deçà de nos attentes et, 
une nouvelle fois, contrastés. Ainsi, le 
chiffre d’affaires hors taxes consolidé 
du Groupe atteint 53,5 milliards d’eu-
ros, en progression de 11,2 % (+ 3,7 % 
à taux de change constant et + 0,8 % 
retraité des effets de change et de la 
consolidation de Sun Art Retail Group 
à 100 %). La croissance organique est 
une nouvelle fois tirée exclusivement 
par l’Europe de l’Est et la Chine.
En France, le chiffre d’affaires des 
activités de Groupe Auchan recule de 
2,2 % à 19,7 milliards d’euros, princi-
palement sous l’effet des baisses de 

Malgré un 
environnement 
tendu, Groupe 
Auchan démontre 
une nouvelle fois  
la résilience de ses 
activités grâce à ses 
bonnes performances 
commerciales en 
Europe de l’Est  
et en Asie, et réduit 
sensiblement sa 
dette financière.
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Échange

Simply Market ont signé en Espagne un partenariat avec 
Euromadi Ibérica SA portant sur la négociation des marques 
propres.
Être discounter, c’est vendre pas cher et surtout 
moins cher. C’est pourquoi je suis particulièrement 
satisfait que les entreprises du Groupe aient rem-
porté la victoire des prix dans de nombreux pays, 
dans toutes nos régions : en Europe de l’Est, en Asie 
et même en zone euro, comme au Portugal, en Espagne, 
où Alcampo a été reconnu pour la 6e année consécutive 
enseigne la moins chère du pays, et même, pour la 1re fois, 
en Italie. En France, Auchan a lancé en mars 2014 son plan 
de reconquête, qui s’est notamment traduit par une baisse 
importante de son prix de vente moyen, avec pour objectif 
de proposer à ses clients le caddy de courses de tous les 
jours le moins cher. Ainsi, partout, nous nous battons pour 
redonner du pouvoir d’achat à toujours plus de clients.
2014 a également été marquée par une dynamique  
commerciale confortée. En lançant, entre autres, le Black 
Friday en Espagne et en France, en innovant avec le 
« 11-11 » en Chine, Auchan a, de nouveau, séduit ses clients 
avec de puissantes opérations commerciales. Enfin, nous 
avons poursuivi la modernisation de notre offre et proposé 
à nos clients de vrais sauts qualitatifs grâce à nos produits à 
marque propre, comme Qilive en Équipement de la maison, 
In Extenso en textile ou encore Cosmia, notre nouvelle ligne 
de soins personnels, en Espagne.

En Europe de l’Est, l’intégration des hypermarchés 
Real a été un succès, commercial mais aussi humain. 
En Roumanie, en Ukraine et en Russie, les résultats confir-
ment l’adéquation du modèle commercial Auchan et nous 
confortent dans notre choix d’acquisition. En Pologne, où 
l’intégration n’a pu débuter qu’en février 2014, les premières 
tendances sont également positives : forte baisse des prix, 
augmentation sensible du nombre de clients et d’articles 
vendus, la formule de vente vertueuse se met en place. 
En Russie comme en Ukraine, les difficultés économiques 
actuelles confirment, s’il en était besoin, la pertinence du 
discount généralisé pour les consommateurs.
En parallèle, le Groupe a poursuivi son développement 
rapide en Russie, où nos modèles commerciaux remportent 
l’adhésion de nos clients. Nous y avons ainsi ouvert 5 hyper-
marchés et 29 supermarchés dans l’année.

En France, nous avons multiplié les 
parcours de courses sous marque 
Auchan pour nos clients. Retrait des 
courses en magasin achetées sur 
Internet, possibilité de commander en 
hypermarché la gamme de produits 
élargie d’Auchan.fr ou encore retrait 
en 1 heure en magasin, autant de 
solutions qui ont généré plus d’un 
million de retraits de commandes 
dans nos hypermarchés et contribué 
à renforcer le poids de notre marque, 
l’attractivité de nos sites et une expé-
rience cross canal de qualité pour 
nos clients.
Enfin, nos politiques de ressources 
humaines audacieuses et notre 
volonté affichée de devenir « l’em-
ployeur préféré de nos collabora-
teurs » ont été récompensées dans 
de nombreux pays, notamment en 
Chine, ou Auchan est l’un des 2 seuls 
distributeurs primés comme l’une des 
100 meilleures entreprises en termes 
de ressources humaines, ou encore en 
Espagne, où Alcampo a été reconnu 
pour la qualité de sa politique de sensi-
bilisation et d’intégration des collabora-
teurs en situation de handicap.

La stratégie d’entreprise de Groupe Auchan a été 
construite autour de 4 axes structurants et de 15 déci-
sions très opérationnelles, dont la réalisation permet de 
préparer le terrain pour affronter au mieux les défis que 
nous aurons à relever demain. Premier axe fondamental : 
« être un groupe de commerçants audacieux en affirmant la 
prééminence de l’offre et notre volonté d’être toujours et partout 
pas chers et moins chers ». Positionnement de leader en prix, 
développement des parcours cross canaux, attractivité et perti-
nence de l’offre : autant d’éléments permettant de construire une 
différence visible pour le client. Les 2 axes suivants, « améliorer 
l’efficacité et la rentabilité du Groupe » et « poursuivre un déve-
loppement audacieux, maîtrisé et rentable, en propre comme 
en partenariat », doivent permettre d’inscrire nos entreprises 
dans une dynamique de croissance durable et rentable. Enfin, 
tout ceci doit être réalisé en « restant un groupe différent par nos 
engagements d’entreprise responsable, l’attention et l’écoute 
portée aux femmes et aux hommes de l’entreprise ».
Dès 2015, un certain nombre de défis seront relevés par les 
entreprises du Groupe : transformer en gains à l’achat les 
partenariats signés aux niveaux national et international ; ren-
forcer l’attractivité et la pertinence de notre offre, notamment 
grâce à nos marques propres, en particulier en non-alimen-
taire ; finaliser, bien sûr, l’intégration des hypermarchés Real 
en Pologne avec la même réussite que dans les trois autres 
pays ; poursuivre le développement du cross canal ; renforcer 
le modèle économique et commercial d’Auchan en France et 
en Italie ; accélérer le déploiement de nos innovations portées 
par notre démarche « Creative Attitude ».
Le succès de Groupe Auchan ne peut se faire que grâce à 
l’engagement des femmes et des hommes du Groupe, le ser-
vice et la qualité d’exécution et la bonne tenue de nos maga-
sins et galeries commerciales. Tout se jouera au local, 
dans la relation au plus proche du client. Alors, à nous 
de tout mettre en place pour entretenir et démontrer 
partout l’attractivité de notre commerce et l’audace de 
nos équipes.

Nous avons également poursuivi 
le développement de nos activi-
tés en partenariat, grâce notam-
ment aux succès de la division 
supermarchés. A2pas se développe 
maintenant très bien en franchise à 
Paris, avec le passage sous enseigne 
de 30 points de vente à des empla-
cements stratégiques de la capitale, 
et conforte ainsi son ambition de 
100 points de vente courant 2016. En 
janvier, la première franchise multimé-
tier à la Réunion a été lancée. Enfin, 
Groupe Auchan a signé en juin un 
partenariat avec prise de participa-
tion avec CT Group pour développer 
l’activité supermarchés au Vietnam, 
partenariat dont nous attendons la 
même réussite qu’en Tunisie, où, avec 
86 supermarchés (11 ouvertures en 
2014), notre association avec Société 
Magasin général fait de nous le 1er dis-
tributeur alimentaire du pays en 2014.

Notre modèle 
commercial, 
économique et humain 
doit s’adapter en 
permanence pour 
continuer à répondre 
aux demandes en 
évolution marquée  
des habitants de nos 
zones de chalandises, 
notamment avec 
l’irruption du digital 
dans notre quotidien 
de client, de citoyen 
et de collaborateur.

À partir de notre Vision renouvelée et  
de nos 4 axes stratégiques, nous allons 
nous concentrer sur nos métiers pour 
accentuer, partout où c’est possible,  
nos différences visibles pour nos clients :  
offre, choix, prix, accueil, confort d’achat.
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Gouvernance

Immochan s’est réorganisé 
pour devenir le meilleur 

générateur de trafic sur ses 
lieux de commerce et de vie. 
En étant des commerçants 

toujours plus audacieux, nous 
renforcerons notre trafic, nous 
développerons notre commerce 
et nous deviendrons la marque 

préférée des enseignes  
et des clients.

Benoît Lheureux 
Président exécutif d’Immochan

Dans tous les pays où Auchan 
est présent, nos clients 

subissent durement les effets 
de la crise. C’est pourquoi les 
commerçants d’Auchan n’ont 
jamais été autant mobilisés 
pour améliorer leur pouvoir 

d’achat et leur qualité de vie… 
Et c’est bien là notre raison 

d’être, exprimée dans  
la Vision du Groupe.

Philippe Baroukh 
Directeur général hypermarchés

Si nos performances ont reculé 
en zone euro sous la pression 

d’un environnement peu 
favorable, notre positionnement 

d’enseigne orientée autour  
du frais, du proche et du pas 

cher, décliné dans chaque pays, 
est apprécié et recherché  
par les consommateurs. 

Philippe Saudo 
Directeur général supermarchés

Malgré une année difficile, 
marquée par un environnement 
économique toujours morose 
en zone euro et une situation 
géopolitique tendue en Europe 

de l’Est, Groupe Auchan a 
une nouvelle fois démontré la 

résilience de son modèle. Grâce 
à une bonne maîtrise de sa 
dette financière, le Groupe 

aborde l’avenir avec confiance.  
De son côté, Oney Banque 
Accord a réalisé une belle 

année, et ce dans quasiment 
tous ses pays.

Xavier de Mézerac 
Directeur financier et Président  

de Oney Banque Accord

Nous sommes des commerçants 
audacieux, qui aimons 

le contact et la relation, 
privilégiant la connaissance 

des produits et la satisfaction 
de nos clients. L’audace, elle se 
traduit au quotidien par notre 
enthousiasme d’entreprendre, 
la capacité à relever les défis 

et à prendre des risques 
commerciaux, le désir d’innover 

et de réussir, le plaisir  
de satisfaire et de surprendre, 
par tous les moyens possibles, 

nos clients.

Vianney Mulliez 
Président du Conseil 

d’administration

Parce qu’ils sont en 
permanence en lien direct avec 

les produits et les clients,  
nos collaborateurs sont au 

cœur de la réussite de notre 
métier de commerçants 

audacieux. Il est donc de notre 
responsabilité de leur fournir 

tous les outils nécessaires 
pour leur donner autonomie 
et responsabilités afin qu’ils 
puissent être performants  

au quotidien.

Philippe Gracia 
Directeur des ressources humaines

Le Conseil d’administration, présidé par Vianney Mulliez, détermine les 
orientations stratégiques de l’entreprise et s’assure de leur mise en œuvre 
par le Comité exécutif. Il définit la Vision d’entreprise, fixe les règles de 
gouvernance, nomme et accompagne les dirigeants. Il alloue les ressources 
entre les différents métiers, veille à la propriété et à la sécurité des actifs, ainsi 
qu’à la maîtrise des risques. Le Conseil d’administration crée les conditions  
de la pérennité de l’entreprise et d’une croissance durable. 

Liste du Conseil d’administration  
au 5 mars 2015 :
Vianney Mulliez, Président
Marion Buchsenschutz 
Jean-Louis Clavel 
Christophe Dubrulle, représentant de Ausspar 
Barthélémy Guislain 
Benoît Leclercq 
Didier Leroy 
Valérie Vendeville 

Le Comité exécutif, présidé par Vianney Mulliez, est garant et fait vivre la Vision d’entreprise  
et ses valeurs. Il porte les projets globaux du Groupe, organise et soutient l’efficacité des synergies.  
Il propose au Conseil d’administration la stratégie de développement, en fonction des perspectives 
de croissance, de rentabilité et de prise de risque. Il veille à favoriser la création de ressources 
humaines et financières et en soumet les allocations au Conseil d’administration.
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Vision Groupe

NOUS SOMMES  
DES COMMERÇANTS

AUDACIEUX
Formalisée pour la 1re fois en 1994, la Vision porte les fondations,  

le sens, la direction et la cohésion de toutes les entreprises  
de Groupe Auchan. La dernière révision datant de 2008, il était 
devenu nécessaire de la faire évoluer, et surtout de la partager  

à nouveau avec l’ensemble des collaborateurs.

Depuis 2013, un chantier majeur, à la base de la culture d’entre-
prise de Groupe Auchan, a été mené avec l’ensemble des 
comités de direction des pays et métiers. La Vision du Groupe, 
réactualisée à l’issue de ce travail collaboratif, a ensuite été 
largement diffusée durant l’année afin que tous les collabora-
teurs la partagent et, surtout, se l’approprient. Alors que les 
modèles économiques du Groupe sont remis en question 
dans les pays matures, que l’opportunité Internet a conduit 
l’entreprise à se poser de nouvelles questions sur sa relation 
clients et sur la valeur de ses marques, il était devenu essen-
tiel que les équipes se concentrent de nouveau sur la raison 
d’être, la mission et les engagements du Groupe. Cette Vision 
renouvelée peut se résumer en quelques mots, applicables par-

tout : « Nous sommes des commer-
çants audacieux. » Si raison d’être et 
valeurs restent inchangées, la Vision 
s’est enrichie de convictions fortes, 
comme l’écoute du client, la force 
de l’équipe, la simplicité, la décision 
au plus près du client ou encore la 
performance pour le long terme, qui 
guident désormais au quotidien le 
comportement des collaborateurs.

Nous sommes des commerçants simples, 
sérieux, sympas, solidaires.
Mohammed Amrioui 
Directeur magasin référent, Simply Market France

Ce sont des valeurs que chacun  
d’entre nous a en soi. Il faut savoir  
les exprimer, et notre Groupe nous 
permet de les exprimer au quotidien.
Bénédicte Lenoir 
Directrice des ressources humaines,  
Immochan Italie

Un collaborateur, issu d’un métier,  
qu’il soit Oney Banque Accord, de l’hyper, 
du super, peut s’intégrer facilement  
dans n’importe quel autre métier grâce  
à la Vision et aux valeurs partagées.
Agata Bettencourt 
Responsable développement RH,  
Oney Banque Accord Portugal

La Vision nous aide 
à éclairer l’avenir 
avec une ambition 
commune.
Madalina 
Dumbraveanu 
Responsable  
ressources humaines, 
Auchan Roumanie

11e

GROUPE
DE DISTRIBUTION
ALIMENTAIRE
DANS LE MONDE

E-COMMERCE
(AUCHAN.FR, GROSBILL, AUCHANDIRECT)

182 DRIVES
26 ALINÉA
17 LITTLE EXTRA
15,8 MILLIONS DE CLIENTS 

7,7 MILLIONS DE CLIENTS 
ONEY BANQUE ACCORD 

DANS 11 PAYS

888 HYPERMARCHÉS 
DANS 12 PAYS (2)

2,1 MILLIARDS DE PASSAGES CLIENTS EN CAISSE

862 SUPERMARCHÉS 
DANS 6 PAYS (2)

473 MILLIONS DE PASSAGES CLIENTS EN CAISSE

370 GALERIES 
COMMERCIALES

GÉRÉES DANS 12 PAYS
15 000 ENSEIGNES PARTENAIRES

330 700
COLLABORATEURS (1)

PRÉSENT 
DANS

16
PAYS

REPÈRES

(1) Effectifs moyen équivalent temps plein �au 31/12/2014.
(2) Périmètre consolidé.
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Panorama financier 2014

CHIFFRE D’AFFAIRES TTC  
SOUS ENSEIGNES   

(EN MILLIARDS D’EUROS)

+ 1,5 %
2014

2013

2012

2014 1 833

2013 3 164

2012 3 163

2014

2013

2012

574

767

656

53,5
MILLIARDS D’EUROS 

2 050
MILLIONS D’EUROS 

+ 11,2 % 
(1) + 9,3 %

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT 

2 156
MILLIONS D’EUROS

2014 787

2013 835

2012 719

RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS 
POURSUIVIES (1) 

787
MILLIONS D’EUROS

DETTE FINANCIÈRE NETTE 

1 833
MILLIONS D’EUROS

2014

2013

2012

53,5

48,1

46,9

2014 2 050

2013 1 875

2012 1 896

 
RÉSULTAT NET – PART DU GROUPE  

574
MILLIONS D’EUROS

PART DU CHIFFRE 
D’AFFAIRES HT CONSOLIDÉ 

RÉALISÉ À L’INTERNATIONAL 

63,2 %
ÉVOLUTION DU CHIFFRE 
D’AFFAIRES HORS TAXES  

À MAGASINS COMPARABLES 
(HORS ESSENCE ET À TAUX  

DE CHANGE CONSTANT)

– 1,0 %

2014 2 591

2 156

2013 2 636

2 051

2012 2 540

1 956

 
EBITDA (2)

2 591
MILLIONS D’EUROS

CHIFFRE D’AFFAIRES HORS TAXES 
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

CHIFFRE D’AFFAIRES HORS TAXES  
COURANT PAR ACTIVITÉ

25,9 % 
FRANCE

81,6 % 
HYPERMARCHÉS

64,3 % 
HYPERMARCHÉS

14,3 % 
SUPERMARCHÉS

13,1 % 
SUPERMARCHÉS

1,2 % 
IMMOBILIER COMMERCIAL

19,4 % 
IMMOBILIER COMMERCIAL

0,8 % 
BANQUE

0,8 % 
BANQUE

2,1 % 
AUTRES ACTIVITÉS

2,4 % 
AUTRES ACTIVITÉS

36,0 % 
ASIE

11,9 % 
EUROPE OCCIDENTALE 
HORS FRANCE

22,2 % 
ASIE

36,8 % 
FRANCE

19,4 % 
EUROPE OCCIDENTALE 
HORS FRANCE

INVESTISSEMENTS 
COURANTS  

PAR ACTIVITÉ

INVESTISSEMENTS 
COURANTS 
PAR ZONE 

GÉOGRAPHIQUE

21,6 % 
EUROPE CENTRALE 
ET DE L’EST

26,2 % 
EUROPE CENTRALE 
ET DE L’EST

(1) À taux de change courant. (2) Résultat d’exploitation courant hors autres produits et charges d’exploitation et hors amortissements, dépréciations et provisions.

CHIFFRE D’AFFAIRES HORS TAXES CONSOLIDÉ AU 31/12/2014 INVESTISSEMENTS COURANTS 

2014

2013

2012

63,0

62,1

60,2

  Retrouvez les états financiers 
simplifiés en fin de rapport.  
Le rapport financier 2014  
est téléchargeable sur  
www.groupe-auchan.com
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Panorama RSE 2014

4,4
MILLIONS D’HEURES  
DE FORMATION DISPENSÉES

11 885 
RÉUNIONS TENUES AVEC LES 
REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

175
AUDITS SOCIAUX ICS RÉALISÉS 
EN 2014

41 500 
COLLABORATEURS  
EMBAUCHÉS EN CDI

7 800 
COLLABORATEURS  
EN SITUATION DE HANDICAP

47 %
DE FEMMES  
PARMI LES MANAGERS

330 700
COLLABORATEURS 

163 000
COLLABORATEURS 
ACTIONNAIRES 
DU GROUPE DANS 9 PAYS 

12 200
TONNES D’EMBALLAGES SUPPRIMÉES 
DEPUIS 2004 SUR LES PRODUITS  
À MARQUE PROPRE

SOCIAL
Groupe Auchan a de l’ambition pour ses collaborateurs « responsables, passionnés et considérés ». 
Pour ce faire, ses entreprises s’engagent à valoriser la diversité, à favoriser le développement 
personnel, à pratiquer un management participatif de proximité, à garantir des conditions de travail  
de qualité et à partager les fruits du progrès.

ENVIRONNEMENTAL
L’empreinte écologique résultant des différentes activités de Groupe Auchan implique la recherche 
constante de solutions novatrices moins énergivores et de nouveaux produits éco-responsables, 
participant à la lutte contre le réchauffement climatique et contribuant à la sauvegarde de la biodiversité.

3 457
RÉFÉRENCES À MARQUE AUCHAN 
ÉTIQUETÉES EN BRAILLE

423
HYPERMARCHÉS DOTÉS D’UN RAYON 
SELF-DISCOUNT

7 880
RÉFÉRENCES DE PRODUITS BIO COMMERCIALISÉES  
PAR LES HYPERMARCHÉS ET SUPERMARCHÉS

464 
KWH PAR M2. RATIO MOYEN DES CONSOMMATIONS 
D’ÉLECTRICITÉ RAPPORTÉES AUX SURFACES  
DE VENTE DES HYPERMARCHÉS

67 %
DES DÉCHETS VALORISÉS  
EN MOYENNE PAR  
LES HYPERMARCHÉS

29
HYPERMARCHÉS CERTIFIÉS ISO 14001

1,8
MILLION D’EUROS ALLOUÉS  
À CES PROJETS

SOCIÉTAL
Par l’entretien de relations durables avec leurs fournisseurs et la recherche de dialogue avec leurs 
parties prenantes, les entreprises du Groupe s’inscrivent dans une volonté de progrès partagée. 
L’action solidaire de Groupe Auchan, soutenue par ses fondations et programmes, a pour objectif 
premier de créer une dynamique d’action au local, en y associant ses collaborateurs.

186 
PROJETS 
ASSOCIATIFS 
SOUTENUS PAR LES FONDATIONS 
AUCHAN, SIMPLY ET IMMOCHAN 13

MILLIONS D’ÉQUIVALENTS 
REPAS DISTRIBUÉS EN 
DENRÉES ALIMENTAIRES  
PAR AUCHAN FRANCE  
AUX BANQUES ALIMENTAIRES

(Effectif moyen en équivalent temps plein –  périmètre intégré – au 31/12/2014) 
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NOTRE COMMERCE

DES CHOIX 
AUDACIEUX 

ET 
PIONNIERS



Notre commerce

la définition de son offre et de sa 
politique commerciale. 
Depuis, plusieurs partenariats à 
l’achat ont été signés afin de ren-
forcer les positions de Groupe 
Auchan  : avec Système U en 
France, avec Sisa en Italie, ou 
encore avec Metro Group à l’inter-
national. Le choix des partenaires 
répond à 2 critères : la compati-
bilité des valeurs (Groupe Auchan  
par tage avec Système U les 
mêmes valeurs humaines, la même 
conception du commerce et la 
même préoccupation d’être une 
entreprise responsable) et la non 
ou très faible concurrence à l’aval 
(comme le prouve les complémen-
tarités géographiques et de cœur 
de métier avec Metro Group).

SE REPLACER PARMI LES 
ACTEURS INCONTOURNABLES 
DE LA GRANDE DISTRIBUTION
Au dépar t, un même constat  
s’impose, surtout dans les pays 

Paysage économique morose, intensification de la concur-
rence, guerre des prix, concentration des acteurs : Groupe 
Auchan, comme beaucoup de ses concurrents, évolue dans 
des environnements de plus en plus difficiles. En zone euro 
notamment, la déflation devient destructrice de valeur et 
les perspectives de croissance sont absentes. Dans un tel 
contexte, le Groupe a choisi d’associer ses forces à d’autres 
distributeurs pour massifier ses achats. Objectif principal : 
grandir en taille face aux grands fournisseurs internationaux 
et améliorer ainsi les conditions à l’achat.

POUR TENIR NOTRE ENGAGEMENT  
DE COMMERÇANT AUDACIEUX 
Au cœur de la stratégie de Groupe Auchan, une volonté : 
« être un groupe de grands commerçants audacieux, en 
affirmant notre volonté d’être, toujours et partout, pas chers 
et moins chers. » Or, aujourd’hui, tenir cet engagement de 
commerçant discounter sans impacter la rentabilité à long 
terme de l’entreprise se traduit inévitablement par acheter 
pas cher et surtout moins cher…
La première étape, indispensable, a tout d’abord 
été de scinder, en 2012, les fonctions d’offre et d’achat. 
Désormais, la centrale d’achats de Groupe Auchan se 
concentre uniquement sur sa fonction première, la 
négociation des conditions d’achat auprès des fournis-
seurs, et laisse à chaque enseigne l’autonomie totale sur  

de la zone euro : dans des marchés nationaux moroses et 
peu dynamiques, les grands fournisseurs n’hésitent plus 
à accorder des avantages conséquents aux plus grands 
distributeurs afin de s’assurer les plus larges débouchés 
possible pour leurs produits. 
En France, Groupe Auchan a été l’acteur majeur de la 
recomposition du paysage concurrentiel français. Pour 
faire face aux groupements Carrefour-Dia-Cora (près de 
23 % de parts de marché) et Intermarché-Casino (près 
de 24 % de parts de marché), et à Leclerc (20 % de parts 
de marché), Groupe Auchan et Système U ont signé un 
accord de coopération à l’achat, portant exclusivement 
sur les grandes marques nationales et internationales.  
Ils représentent ainsi, à eux deux, près de 21 % de parts de 
marché et se replacent, auprès des grands fournisseurs, 
comme un acteur incontournable de la grande distribution 
française. 
Le mouvement est identique en Italie. En signant un 
partenariat avec Sisa, groupement de 450 associés gérant 
près de 1 600 points de vente, la centrale d’achats Auchan-
SMA renforce sa position de leader dans les 5 régions les 
plus peuplées d’Italie et représente désormais, avec ses 
partenaires, 14 % de parts de marché. 

51 
HYPERMARCHÉS 
ALCAMPO ONT 
IMPLANTÉ LA VENTE 
DE PRODUITS  
À L’UNITÉ EN 
LIBRE-SERVICE  
EN BOULANGERIE  
ET PÂTISSERIE AVEC  
UN ASSORTIMENT  
DE 176 RÉFÉRENCES

ACHETER 

ENSEMBLE 
POUR ACHETER MIEUX

Grâce à la signature de partenariats à l’achat,  
au niveau tant national qu’international, la puissance d’achat  

de Groupe Auchan change de dimension et devient  
la plus importante d’Europe. Un mouvement stratégique  
dans une période où le prix reste le critère déterminant  

pour le consommateur.

JANVIER 2015

Alcampo et Simply Market 
unissent leurs forces avec 
Euromadi en Espagne
> Desarrollo de Marcas S/A, 
filiale du groupe Euromadi 
Ibérica S/A, gérera désormais 
les négociations des produits  
à marque propre d’Alcampo  
et de Simply Market en  
Espagne. Actuellement,  
Groupe Auchan dispose  
d’un assortiment de 
3 500 articles en alimentaire, 
droguerie et parfumerie, 
distribués dans les 
55 hypermarchés Alcampo  
et les 270 supermarchés  
Simply. Euromadi est  
la centrale d’achats et  
de services multisectoriels 
leader en Europe. Sa part  
de marché en alimentation, 
parfumerie et droguerie 
dépasse les 20 % en Espagne.
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Notre commerce

INNOVATION

Enfin, l’accord signé avec 
Metro Group au niveau interna-
tional répond à la même logique. 
Que ce soit sur la négociation 
de condit ions et de serv ices 
spécifiques à l’international pour 
les grands fournisseurs interna-
tionaux ou sur la mise en place 
d’un sourcing permettant l’achat 
conjoint au niveau mondial de 
produits non alimentaires, Groupe 
Auchan, avec ses partenaires, 
multiplie sa puissance d’achat 
par 2, tout en découvrant de nou-
veaux fournisseurs et en élargis-
sant son offre…
Ces accords permet tront au 
Groupe d’améliorer partout son 
positionnement de discounter 
responsable et de retrouver la 
compétitivité nécessaire pour faire 
face à la guerre des prix.

ÊTRE MOINS CHER PARTOUT ET POUR TOUS
Agir au niveau local, agir au niveau global… Aujourd’hui, 
les distributeurs sont obligés de se renforcer sur ces 
2 dimensions pour pérenniser leur développement et leur 
succès. Au local, car le commerce de tous les jours se joue 
au plus proche du client. La proximité des équipes avec 
les clients et le travail au plus proche de chaque zone de 
chalandise sont devenus 2 axes essentiels. Grâce à ces 
accords, Groupe Auchan permettra aux consommateurs 
d’avoir accès à de nouveaux produits et d’acheter moins 
cher, et ce quel que soit leur manière d’acheter : de l’achat sur 
Internet livré à domicile au drive en passant par l’hypermarché, 
le supermarché et la proximité, tous en profitent.
Mais le commerce s’est aussi mondialisé, surtout en ce qui 
concerne les achats, et plus encore pour les produits non 
alimentaires. Pour y arriver et vendre pas cher et moins 
cher, il faut savoir tirer au mieux parti de sa présence 
à l’international et massifier ses achats pour travailler 
d’égal à égal avec les grands fournisseurs de marques 
nationales et internationales… C’est ce qu’a réussi à faire 
Groupe Auchan. C’est aussi cela, être des commerçants 
audacieux.

Arnaud Tardy, 
Directeur 
international 
alimentaire, 
Groupe Auchan

Quels sont les 
avantages d’un tel 
partenariat pour 
Groupe Auchan et 
pour Metro Group ?

  Tout d’abord, nous 
rééquilibrons le 
rapport de force 
vis-à-vis de nos 
grands fournisseurs, 
dans un contexte 
de concentration 
industrielle. Cela 
nous permet donc 
d’améliorer notre 
compétitivité à l’achat 
et de pouvoir en faire 
bénéficier nos clients 
finaux. De plus, nous 
profiterons de notre 
expertise mutuelle 
dans le sourcing pour 
mieux alimenter nos 
offres en produits 
non alimentaires sans 
marque ou à marque 
de distributeur. Enfin, 
en achetant ensemble 
des volumes plus 
importants, nous avons 
maintenant la possibilité 
d’amener autour de la 
table des négociations 
des fournisseurs qui 
nous étaient jusqu’à 
présent fermés en 

raison d’un volume 
d’achat insuffisant.

Les fournisseurs 
vont-ils quand même 
en tirer bénéfice ?

Nos fournisseurs 
(essentiellement 
de marques 
internationales) ont 
désormais accès 
au plus important 
groupement d’achat 
d’Europe.  Cela signifie 
qu’en un seul point de 
rencontre, en discutant 
avec nos négociateurs, 
ils bénéficient donc 
d’un accès à tous 
les réseaux de 
distribution possible, 
du cash and carry 
à l’Internet en passant 
par l’hypermarché 
et le supermarché, 
et d’opportunités 
d’extension plus rapide 
sur de nouvelles 
zones géographiques. 
Enfin, un catalogue de 
services internationaux 
communs sera proposé 
pour leur permettre 
de générer plus de 
valeur ajoutée. Grâce 
à cela, ils pourront 
réaliser de nombreuses 
économies d’échelle 
sur la chaîne de valeur 
(logistique, optimisation 
des campagnes de 
lancement de produits). 

In fine, par la  prise de 
décisions communes, 
cela  se traduira 
nécessairement 
pour eux par une  
simplification de 
leur gestion. 

Quels seront  
les impacts pour  
les clients finaux ?

C’est avant tout en 
pensant à nos clients  
que nous avons 
signé ce partenariat. 
En améliorant notre 
sourcing et notre 
compétitivité à 
l’achat, nous leur 
proposerons les 
meilleurs produits au 
meilleur prix. Ils auront 
également accès à 
des produits que nous 
ne proposions pas 
auparavant, voire à 
des produits innovants 
que les grands 
groupes internationaux 
choisiront de lancer 
en priorité chez nous, 
justement grâce au 
nombre important de 
clients qu’ils peuvent 
désormais toucher  
d’un coup !

 Interview 

« RÉÉQUILIBRER LE RAPPORT  
DE FORCE VIS-À-VIS DE  
NOS GRANDS FOURNISSEURS  
DANS UN CONTEXTE  
DE CONCENTRATION  
DU MONDE INDUSTRIEL » 

JUMBO PET CLUB,  
LE CLUB DES PROPRIÉTAIRES 
D’ANIMAUX DE COMPAGNIE
Alors que les dépenses liées aux 
animaux domestiques progressent, 
Auchan a lancé au Por tugal le 
Jumbo Pet Club, la plateforme 
en ligne dédiée aux animaux de 
compagnie, totalement innovante 
dans la grande distribution. 
Elle permet aux propriétaires d’avoir 
accès à des contenus spécialisés 
et certifiés par une équipe vétéri-
naire et propose des services dif-
férenciants, comme le Pet Dating, 
qui permet de trouver des animaux 
à adopter, le Pet Radar, partage 
d’informations sur les animaux per-
dus et trouvés, ou encore MyVET, 
un forum permettant de dialoguer 
avec une équipe de vétérinaires. 
Les animaux inscr i ts au Club 
reçoivent une carte de membre 
exclusive proposant à leur maître 
des informations et des promotions 
adaptées à leurs caractéristiques.
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Faits marquants  
pays/métiers

ITALIE : LE BON GOÛT DU MARCHÉ
En Italie, Simply Market a débuté son 
repositionnement prix par les fruits et 
légumes en installant, en entrée de magasin, 
un plateau de fruits et légumes de saison  
à bas prix. Ces produits sont souvent  
des produits locaux, achetés auprès  
des coopératives régionales. Dès 2015, 
certains seront même achetés directement  
à des producteurs locaux, élargissant ainsi 
l’assortiment de produits régionaux. Un choix 
qui répond parfaitement aux attentes  
des clients, en atteste la hausse sensible  
des ventes de ces produits.

LUTTE CONTRE L’INFLATION  
EN UKRAINE
En 2014, l’Ukraine a connu une forte inflation 
et une intensification de la concurrence. 
Fidèle à son engagement de redonner  
du pouvoir d’achat à ses clients dans une 
période de grande difficulté économique, 
Auchan a créé en 2014 un comité des prix  
et a renégocié avec certains fournisseurs 
l’amélioration des conditions d’achat.  
Le sourcing local a été développé, permettant 
le référencement de 130 nouvelles 
entreprises. Les clients ont été les grands 
gagnants de ces mesures. Chez Auchan,  
la hausse des prix a été plus faible que 
l’inflation nationale. 

ESPAGNE : NOUVELLE POLITIQUE PRIX 
CHEZ SIMPLY MARKET 
Pour faire gagner encore plus de pouvoir d’achat à ses clients, 
Simply Market a revu sa politique tarifaire et propose désormais, 
dans chaque gamme de produits, un produit de marque 
Simply Market, dans son format le plus vendu, garanti le moins 
cher du marché. Plus de 550 articles sont ainsi déjà proposés  
aux clients. En parallèle, le Club Simply, qui réunit plus de 
700 000 clients, a proposé en 2014 plus de 500 opérations 
commerciales et plus de 2 000 promotions exclusives permettant 
d’accumuler des points pour les achats suivants.

ONEY BANQUE ACCORD 
BOOSTE LE POUVOIR 
D’ACHAT
Redonner du pouvoir d’achat  
à ses clients : un principe 
qu’Oney Banque Accord  
a également fait sien. Ainsi,  
en France, la banque propose 
désormais le transfert d’une partie 
des achats comptants en crédit 
amortissable, ou encore l’avance 
d’une somme allant de 100 euros  
à 500 euros à rembourser  
en 3 mois. En Hongrie, Oney  
a lancé une nouvelle carte Auchan 
regroupant les meilleurs 
avantages du marché en termes 
de réduction immédiate  
et de cash-back.

AUCHAN, NO 1 EN PRIX  
EN ZONE EURO
Dans un contexte de crise en 
zone euro, Auchan a poursuivi  
ses efforts pour être reconnu 
comme l’enseigne la moins  
chère et atteindre son objectif 
d’améliorer la qualité de vie  
et le pouvoir d’achat du plus 
grand nombre de clients.  
En Espagne, Alcampo a, pour  
la 6e année consécutive, été 
reconnu par l’Organisation  
des consommateurs et usagers 
comme l’enseigne la moins chère 
du pays. Une place de no 1 en prix 
une nouvelle fois occupée par 
Auchan Portugal, selon
l’enquête menée par l’Association 
portugaise pour la défense  
du consommateur et même,  
pour la 1re fois, en Italie, d’après
l’enquête indépendante « Retailer
of the Year » menée auprès
de plus de 140 000 clients.

ÊTRE DES COMMERÇANTS 
AUDACIEUX,  

C’EST PARTOUT ET  
TOUS LES JOURS  

CHEZ GROUPE AUCHAN

26
LILLAPOIS 

(petite surface spécialisée
dans la beauté, les produits 
d’hygiène de la personne et
d’entretien de la maison) 

OUVERTS EN 2014 EN ITALIE
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Faits marquants  
pays/métiers

ALINÉA BOUSCULE LES MEUBLES
Le modèle du parcours imposé dans les magasins 
d’ameublement est aujourd’hui dépassé.  
Les clients ont moins de temps et ressentent  
ce parcours comme peu adapté. Audacieux,  
Alinéa a donc cassé les codes dans son nouveau 
magasin de Troyes. Le parcours, construit en zones 
« jour » et « nuit », a été optimisé pour réduire 
significativement sa durée. L’espace a été 
décloisonné pour favoriser l’achat d’impulsion,  
le « cross merchandising » et les idées déco.  
Pour chaque pièce de la maison, mobilier  
et décoration se déroulent de part et d’autre  
des allées, favorisant la lisibilité de l’offre et 
simplifiant les actes d’achat. La mission Alinéa  
de « coaching déco », donneur d’idées 
de décoration et d’aménagement, s’exprime  
donc pleinement.

LE CLUB  
VERTUVIN,  
LES VINS 
SOLIDAIRES
La Fondation Simply « le goût 
du partage » intervient depuis 
2009 comme un laboratoire 
d’innovation sociale porté 
par les salariés pour soutenir 
des projets de solidarité. 
En 2014, Simply Market a 
accompagné le lancement 
du Club VertuVin, qui 
rassemble des vignerons 
solidaires employant des 
personnes en situation 
de handicap. Aujourd’hui, 
8 appellations sont présentes 
à l’assortiment de tous les 
supermarchés français, dont 
les équipes apportent savoir-
faire et compétences pour 
valoriser auprès des clients 
ces entreprises d’insertion. 
VertuVin a été finaliste  
du prix « Convergences 
Europe » 2014.

ÊTRE DES COMMERÇANTS 
AUDACIEUX, C’EST PARTOUT 
ET TOUS LES JOURS  
CHEZ GROUPE AUCHAN

LES POLONAIS SE METTENT  
AU BIO 
En 2014, Simply Market a finalisé dans  
ses 34 supermarchés polonais 
l’adaptation de son concept commercial 
à la proximité et aux besoins des clients 
locaux. Si les produits frais sont au cœur 
de ce nouveau concept, une gamme 
complète de produits bio et écologiques 
vient répondre aux nouvelles attentes 
clients. Ainsi, produits bio, allégés, à base 
de soja, sans lactose ou sans gluten  
ou encore une gamme de produits 
d’entretien écologiques sont proposés  
en magasin.

700
PRODUITS À 1 EURO ONT 

ÉTÉ PROPOSÉS PAR SIMPLY 
MARKET ESPAGNE 

PENDANT L’OPÉRATION 
COMMERCIALE « 1 EURO »

AUCHAN POLOGNE, 
TOUJOURS MOINS CHER
En 2014, la transformation des 
hypermarchés Real en Auchan  
a redynamisé le commerce. Dans 
tous ses magasins, les équipes 
d’Auchan Pologne ont mené 
un important travail sur l’offre 
pour proposer des gammes 
encore plus adaptées aux clients, 
tout en maintenant le leadership 
historique sur le prix. Ainsi, en 
décembre 2014, 2 enquêtes 
indépendantes (dont le panel WP 
Finanse) ont démontré qu’Auchan 
était toujours l’enseigne la moins 
chère du pays.

PORC FERMIER :  
EN DIRECT DE L’ÉLEVAGE
Auchan Hongrie a lancé avec plus 
de 40 éleveurs hongrois le projet 
« Porc fermier », un produit qui allie 
à la fois tradition, qualité et savoir-
faire national. Ces animaux sont en 
effet nourris avec une alimentation 
traditionnelle composée de 
céréales cultivées par l’éleveur. Cet 
élevage garantit aux clients une 
viande de très grande qualité. 
Dans l’avenir, Auchan Hongrie 
prévoit d’étendre ce programme à 
plus d’agriculteurs locaux mais 
aussi à d’autres espèces animales.

NUIT DES 
SOLDES À 
VOLGOGRAD
Le centre 
commercial de 
Volgograd a lancé  
la « Nuit des 
soldes ». Les clients 
se bousculent,  
de 22 heures à 
4 heures du matin, 
pour bénéficier  
de réductions allant 
jusqu’à – 90 %. 
La nuit, rythmée 
par de nombreux 
spectacles, a 
attiré près de 
50 000 personnes 
cette année.

BLACK FRIDAY :  
AUCHAN CRÉE L’ÉVÉNEMENT 
Aux États-Unis, le Black Friday est une véritable institution. Auchan l’avait 
déjà copié avec succès en Espagne en 2013 et a décidé de prendre ses 
concurrents de court en lançant pour la 1re fois cette opération en France. 
Grâce à une couverture digitale et radio performante et un tract diffusé à plus 
de 9 millions d’exemplaires, les clients sont venus nombreux en magasin  
et ont été véritablement séduits par des offres exceptionnelles. Durant les 
3 jours, Auchan France a accueilli près de 3 millions de clients et vendu  
plus de 48 millions d’articles… Preuve du développement du cross canal,  
le succès a également été total sur Auchan.fr : près de 28 000 commandes  
ont été réalisées et le record de ventes réalisé pendant les soldes de janvier  
a été battu 3 jours de suite.
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Faits marquants  
pays/métiers

ÊTRE DES COMMERÇANTS 
AUDACIEUX, C’EST PARTOUT 
ET TOUS LES JOURS  
CHEZ GROUPE AUCHAN

AUCHAN ET DISNEY ANIMENT  
LES CADDIES EN CHINE
En Chine, les MDD ont encore du mal à s’imposer 
auprès des consommateurs. C’est pourquoi Auchan  
et RT-Mart ont signé un contrat avec The Disney 
Company pour l’utilisation de ses personnages sur 
près de 100 produits MDD alimentaires. Ils deviennent 
ainsi les 1res et seules enseignes de la distribution  
en Chine à signer un partenariat de cette envergure 
avec Disney sur des produits alimentaires.  
Ce co-branding permet à Auchan, RT-Mart mais aussi 
Feiniu.com de proposer une gamme de produits 
innovante et non copiable à leurs clients, et donc  
de renforcer l’attractivité de leurs produits, notamment 
auprès des plus jeunes.

FEINIU.COM : 
QUAND LA CHINE ACHÈTE EN LIGNE
En janvier 2014, Sun Art Retail Group a lancé son site de e-commerce, 
www.feiniu.com, afin de profiter des opportunités de croissance  
du e-commerce en Chine. Pour sa 1re année, Feiniu a recruté une base 
clients de plus de 1,4 million de membres, dont 29 % ont réalisé  
au moins 1 achat. Plus de 150 000 références, allant des produits frais 
aux produits de grande consommation en passant par le bazar, 
l’électroménager, la mode ou la puériculture, sont disponibles. Si Feiniu 
ne livrait jusqu’à maintenant que les clients de 4 provinces, dès 2015,  
il sera déployé à l’ensemble du pays via les 372 hypermarchés Auchan  
et RT-Mart comme points retrait.

VOCAL TOUR 2014, 
RÉVÉLATEUR DE TALENTS
Pionnier dans la réalisation de 
tournées événementielles nationales, 
Immochan a lancé en 2014 le Vocal 
Tour, qui a fait étape dans les 
principaux centres commerciaux  
de France. Cette tournée était 
un véritable tremplin pour tous 
les chanteurs débutants, semi-
professionnels ou professionnels. 
Avec, pour le vainqueur, 
l’enregistrement en studio d’un single 
assorti d’une campagne média.  
Ces animations uniques illustrent 
concrètement le « Vivre mieux tous 
les jours » adopté par Immochan. 
Elles ont pour objectifs de fédérer  
un large public et de poursuivre  
la métamorphose des espaces 
commerciaux en lieux de vie  
et d’expériences à part entière.

EATALY, RENDRE 
L’INACCESSIBLE ACCESSIBLE…
En Italie, hypermarchés et 
supermarchés ont signé un 
partenariat exclusif avec Eataly, 
une PME produisant des produits 
exclusifs et d’excellence de la cuisine 
italienne, très recherchés par les 
clients. Plus de 200 références (pâtes, 
sauces, huile d’olive) sont dorénavant 
proposés dans nos magasins à prix 
Auchan, leur permettant ainsi de se 
différencier de leurs concurrents 
et de promouvoir le made in Italy 
et les PME italiennes. En effet, 
Auchan Italie travaille avec près 
de 1 200 PME, soit près de 40 % 
de ses fournisseurs, et valorise 
plus de 17 produits gastronomiques 
typiques soit dans ses hypermarchés, 
soit en les exportant vers les 16 pays 
du Groupe à travers le programme 
« Auchan Export ».

ALCAMPO :  
LES CLIENTS PRENNENT LA MAIN
« La meilleure satisfaction possible du client pendant l’achat » :  
pour faire de cet engagement une réalité, Alcampo a intensifié  
en 2014 ses relations avec ses clients. Enquêtes de satisfaction, 
parcours avec les clients en magasin, focus groups, mise en place 
d’un plan d’écoute active en caisse permettant de mener 
36 enquêtes quotidiennes dans chaque hypermarché… Au total, 
600 000 contacts client ont débouché sur la mise en place  
de plus de 1 700 actions spécifiques sur le terrain. Alcampo  
a également développé la participation active des consommateurs 
dans le choix ou la création de nouveaux produits. C’est ainsi qu’a 
été retenu « Cosmia », nom de la nouvelle ligne de soins 
personnels à marque propre d’Alcampo.

LES PARCOURS CROSS CANAUX FIDÉLISENT
Proposer des parcours de courses de qualité, en magasin comme sur Internet : tel est 
l’engagement de Groupe Auchan. Grâce à la puissance de sa marque, Auchan.fr a dépassé 
le cap des 100 millions de visiteurs sur l’année, ce qui le positionne parmi les 15 premiers 
sites de e-commerce français. Ce trafic irrigue également les magasins, dont les parcours 
de courses cross canal ont été diversifiés : grâce au retrait « 1 heure en magasin » ou à la 
possibilité d’acheter en magasin la gamme complète de produits proposés sur Internet, 
l’enseigne enrichit le parcours de courses sous la marque Auchan.

EN RUSSIE,  
DE L’AUDACE  
À REVENDRE
En 2014, pour faire face 
aux difficultés que 
rencontrent les 
consommateurs russes 
et pour limiter la hausse 
des prix, les équipes 
d’Auchan Russie ont pris 
14 décisions très 
concrètes pour rester 
les moins chers et être 
toujours fidèle à leur 
slogan « Garantir les prix 
bas ». Parmi ces 
décisions, appliquées 
dans tous les 
hypermarchés : 
développer de nouveaux 
marchés en vrac (comme 
les produits d’entretien), 
proposer 150 produits 
best of moins chers que 
chez les concurrents et 
garantir le prix le plus bas 
de Russie en fruits et 
légumes.
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Notre commerce

LA CENTRALE 
D’ACHATS 

AU SERVICE DE SES PARTENAIRES 
ET DE SES CLIENTS

1 – Organiser la convergence  
des offres des formats  

et des partenaires 

2 – Élaborer la stratégie d’achat  
(sourcing, choix des  

fournisseurs, part des MDD…)

3 – Négocier, contractualiser  
et suivre les résultats  

des négociations  
avec les fournisseurs

4 – Concevoir, sourcer,  
négocier et organiser  

la supply chain  
des produits MDD

5 – Gérer les référentiels 
produits-fournisseurs

Définition du projet 
commercial : 
chaque enseigne de 
Groupe Auchan, chaque 
partenaire définit, en 
fonction de sa clientèle  
et de son positionnement, 
l’offre qu’il souhaite 
proposer en magasin,  
en fond de rayon  
ou en promotion.

Définition des prix  
et des promotions : 
si les prix d’achat sont 
négociés par la centrale, 
l’enseigne décide  
librement des prix  
de vente qu’elle fixera  
en magasin et choisit  
les produits à promouvoir. Accès privilégié  

à des produits  
innovants ou exclusifs

Promotions plus 
percutantes  
et/ou inédites

Démocratisation  
plus rapide des produits 
haut de gamme

GRÂCE AUX ACTIONS DE LA 
CENTRALE D’ACHATS, LES CLIENTS 
FINAUX BÉNÉFICIENT DE MEILLEURS 
PRIX, MAIS PAS SEULEMENT…

Partenaires Clients

Mise en place  
du merchandising : 
surface allouée  
à chaque univers  
produits, présentation, 
animations… autant  
de choix relevant 
exclusivement  
de l’enseigne.

Meilleur rapport  
qualité/prix

MÊME S’ILS SONT AFFILIÉS AU 
SEIN D’UNE CENTRALE D’ACHATS, 

LES PARTENAIRES CONSERVENT 
LEUR INDÉPENDANCE TOTALE SUR 

LE PLAN COMMERCIAL.

Hypermarchés Proximité

E-commerce Cash and carry 

Supermarchés

TOUS LES FORMATS SONT CONCERNÉS

LES 5 FO NCTIONS
D’UNE C ENTRALE

 D’AC HATS

28   I RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE 2014 RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE 2014 I   29



NOTRE DÉVELOPPEMENT

UN  
DÉVELOPPEMENT 

AUDACIEUX 
ET ÉQUILIBRÉ



Notre développement

EUROPE OCCIDENTALE :  
GROUPE AUCHAN CAPITALISE
Malgré un contexte toujours difficile en zone euro, Groupe 
Auchan a continué d’y investir en se concentrant, d’une 
part, sur la maintenance et la modernisation de ses sites et, 
d’autre part, sur le développement, le tout pour un total de 
776 millions d’euros (dont 531 millions d’euros en France).
En 2014, au-delà du développement de la franchise, notam-
ment A2pas à Paris, Simply Market a poursuivi l’optimisa-
tion de son parc de magasins. 37 points de vente ont été 
ouverts, en France (4), en Espagne (4) et surtout en Italie 
où, en plus de 3 supermarchés, Simply Market a ouvert 
26 Lillapois, un nouveau concept de drugstore spécialisé 
dans la beauté, les produits d’hygiène de la personne et 
d’entretien de la maison. En parallèle, 24 points de vente ont 
été fermés ou cédés. De son côté, Immochan a poursuivi 
avec succès son plan de rotation des actifs, principalement 
en France et en Italie. Les extensions des galeries commer-
ciales du Havre, de La Seyne-Toulon et d’Annecy, en France, 
et de Setúbal, au Portugal, pour un total de 45 000 m² sup-
plémentaires, ont été un succès.

EUROPE DE L’EST : 
GROUPE AUCHAN CONSOLIDE 
Dans une zone qui a connu une crise géopolitique majeure 
et un net ralentissement économique, tous les métiers du 
Groupe ont poursuivi leur développement. En plus de l’inté-
gration de 58 hypermarchés, dont les 57 magasins Real en 
Pologne, en février 2014, 5 hypermarchés ont été ouverts 
en Russie, 1 en Pologne, 1 en Roumanie et 1 en Ukraine, 
démontrant la capacité des équipes à retrouver rapidement 
un rythme de développement normal. Le Groupe gère désor-
mais 232 hypermarchés en Europe de l’Est, contre 166 en 
2013. En parallèle, lors du rachat de Real en Roumanie, les 
20 hypermarchés étaient alors en location. En 2014, Auchan 
a racheté la propriété de 14 d’entre eux, confirmant ainsi son 
engagement dans ce pays tout en rééquilibrant son porte-
feuille de sites en propriété et en location.
De leur côté, les supermarchés ont poursuivi leur dévelop-
pement très rapide, surtout en Russie, puisque 29 ATAK 
y ont été ouverts en 2014, pour atteindre un parc total de 
150 points de vente. En Pologne, au-delà de l’ouverture 
de 2 supermarchés, Simply Market a revu son modèle  
commercial et a déployé celui-ci sur ses 34 magasins. 2015 
sera l’année de la pérennisation des actions engagées 
avant la reprise de l’expansion dès 2016. Enfin, Immochan a 
ouvert 2 nouvelles galeries commerciales, en Ukraine et en 
Roumanie, pour un total de 90 en Europe de l’Est.

UN DÉVELOPPEMENT 
AUDACIEUX ET 

MAÎTRISÉ 
DANS LES 3 ZONES 

PRIORITAIRES
En 2014, Groupe Auchan a adapté sa stratégie de développement  

en fonction du potentiel de croissance de chaque région.  
Ainsi, le développement en zone euro a été légèrement ralenti alors 

qu’il est toujours aussi dynamique en Europe centrale et de l’Est  
et en Asie, zones de croissance.

La concrétisation de la stratégie 
cross canale de Groupe Auchan 
en alimentaire (avec l’ouverture de 
16 drives et la poursuite du déve-
loppement d’Auchandirect et 
Auchan Traiteur) et en non-alimen-
taire (avec le développement du 
retrait en magasin et la vente de la 
gamme élargie du site Internet en 
magasin) a permis de conquérir et 
de fidéliser de nouveaux clients. 
Alinéa, qui a ouvert son 26e maga-
sin en France, a bouleversé son 
plan commercial et son système de 
parcours client imposé. Enfin, Little 
Extra a ouvert 4 nouveaux maga-
sins, pour un total de 17 sites.

ASIE : 
GROUPE AUCHAN AVANCE
En Asie, l’horizon des 400 hyper-
marchés se rapproche. Avec 
l’ouver ture de 9 Auchan et de 
40 RT-Mart, Sun Art Retail Group, 
la f i l iale de Groupe Auchan en 
Chine, gère désormais 372 hyper-
marchés en Chine et 390 hyper-
marchés en Asie. Mais le principal 
fait marquant a été l’ouverture, en 
début d’année, de Feiniu.com, la 
solution e-commerce de Sun Art 
Retail Group. Le site Internet a 
connu un très bel accueil de la part 
des clients puisqu’il est devenu le 
1er site de e-commerce chinois à 
dépasser les 100 millions de yuans 
pour sa première année d’exploi-
tation. Un développement rapide, 
toujours accompagné par Oney 
Banque Accord et par Immochan, 
qui a ouvert, en Chine, 7 galeries 
commerciales, dont le Sun Art 
Plaza, à Ningbo, site emblématique 
de plus de 180 000 m2.
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Notre développement

et du savoir-faire Auchan pour 
ses magasins. Cet accord allait 
aussi loin que le permettait la loi 
indienne. Cependant, la régle-
mentation sur les investissements 
directs étrangers s’est durci, ce 
qui a amené les deux groupes à 
mettre fin à ce partenariat, d’un 
commun accord, en juillet 2014.
Malgré tout, grâce à cette pre-
m i è re  ex p é r i e n c e ,  G ro u p e 
Auchan a beaucoup appris sur 
les consommateurs indiens et 
demeure déterminé à s’investir 
sur le long terme sur ce marché. 
Il continue ainsi d’explorer toutes 
les possibilités pour développer 
sa marque, particulièrement dans 
les zones où les investissements 
directs étrangers sont autorisés.

Bien que Groupe Auchan ait toujours privilégié la croissance 
en propre de ses activités, franchise et partenariat s’im-
posent aujourd’hui comme un axe majeur de son dévelop-
pement, non seulement pour densifier plus rapidement sa 
présence dans ses pays matures, mais aussi pour lancer de 
nouveaux concepts commerciaux, investir des zones où la 
taille globale du marché est limitée ou encore pour prendre 
pied dans des pays où il est très difficile d’investir directe-
ment. C’est pourquoi Groupe Auchan s’est attaché depuis 
plusieurs années à réunir toutes les conditions nécessaires 
(des équipes dédiées, des concepts commerciaux stabilisés 
et rentables, une logistique adaptée, des conditions d’achat 
compétitives) pour convaincre des partenaires solides.

L’INDE, UNE HISTOIRE COMPLIQUÉE  
QUI PRENDRA DU TEMPS
Avec la marque Auchan, le Groupe possède une marque 
reconnue, synonyme de qualité, des marques propres 
solides et surtout un modèle commercial puissant, toujours 
plébiscité en Europe de l’Est et en Asie. C’est pourquoi 
Groupe Auchan reste confiant en de possibles partenariats 
à succès pour sa marque d’hypermarchés, malgré la fin de 
son partenariat en Inde.
En effet, un accord de franchise avait été signé en 2012 
avec Max Hypermarket, qui bénéficiait alors de la marque 

2014, ANNÉE FASTE  
POUR LES SUPERMARCHÉS
La division supermarchés a rencontré, de son côté, de 
beaux succès en 2014. Tout d’abord, elle a signé, en 
janvier 2014, la première franchise multimétier à la Réunion. 
2 hypermarchés et 6 supermarchés sont passés sous 
enseigne Auchan et Simply Market. Une première réussite 
dans les DOM-TOM, où le Groupe compte poursuivre son 
développement dans le futur.
Mais c’est à Paris que Groupe Auchan a saisi la meilleure 
opportunité de développer sa nouvelle enseigne d’ultra-
proximité, A2pas. En mai 2014, 4 partenaires indépen-
dants ont acquis 30 points de vente dans le cadre de la 
cession des magasins proposés à Paris par le groupe 
Casino. Depuis, 15 ont déjà changé d’enseigne et adopté 
le modèle commercial A2pas. Situés à des emplacements 
stratégiques de la capitale, ces nouveaux sites permettent à 
A2pas de renforcer son parc de magasins de façon consé-
quente pour atteindre son objectif de 100 points de vente 
en 2016.
Enfin, en juin 2014, Groupe Auchan a signé avec CT Group 
un partenariat pour développer l’activité supermarchés 

FRANCHISE  
ET PARTENARIAT,  

MOTEURS DE 
DÉVELOPPEMENT

« Poursuivre un développement audacieux, maîtrisé et rentable » :  
telle est la stratégie de développement de Groupe Auchan, dans laquelle 

franchises et partenariats sont devenus des éléments essentiels, en 
parfaite complémentarité avec le développement intégré de ses métiers.

Société  
Magasin général,  
détenu à 10 %  
par Groupe 
Auchan, est 
devenu en 2014  
le 1er distributeur  
de Tunisie.  
Il gère 86 points  
de vente.

au Vietnam. Les premiers points 
de vente devraient ouvrir cou-
rant 2015. Les équipes sur place 
s’attachent actuellement à faire 
évoluer le concept commercial 
pour l’adapter parfaitement aux 
comportements des consomma-
teurs locaux et à leur mode de vie. 
Avec pour objectif de connaître 
la même réussite qu’en Tunisie. 
Le par tenar iat  avec Soc iété 
Magasin général a en effet connu 
une belle année 2014, ponctuée 
par 11 ouvertures (pour un total 
de 86 points de vente) avec une 
adaptation réussie du modèle 
commercial aux dif férents for-
mats : le grand supermarché, le 
supermarché et la proximité, dont 
les marques (MG Maxi, MG Super 
et MG City) ont été rendues plus 
cohérentes pour plus de puis-
sance et plus de visibilité.

LA DIVISION 
SUPERMARCHÉS 
DÉVELOPPE SON 
EXPERTISE 
À L’EXPORT

En 2014, les supermarchés  
ont développé leur activité 
 d’approvisionnement  
à l’export avec 
12 destinations couvertes, 
principalement dans  
les DOM-TOM, en Afrique 
du Nord et de l’Ouest, 
dans les pays de l’Est  
et en Asie. L’assortiment 
proposé a été enrichi  
et comprend désormais 
plus de 20 000 références 
de produits vrac, premiers 
prix, à marque Auchan  
ou encore des marques 
internationales pour 
répondre au mieux aux 
attentes des clients de ces 
marchés très différents.

1 987
SUPERMARCHÉS  
ET 147 HYPERMARCHÉS  
FRANCHISÉS, ASSOCIÉS, 
PARTENAIRES...  
DANS LE MONDE
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En février 2014, Groupe Auchan a reçu des autorités de la concurrence 
polonaises le feu vert pour l’intégration des 57 hypermarchés Real.  

Avec un enjeu fort : réussir humainement et commercialement cette 
intégration avec autant de succès que dans les 3 autres pays.

n’a pas encore été implanté par-
tout, les tendances de résultats 
sont déjà prometteuses : encore 
une fois, les clients montrent leur 
adhésion à la politique commer-
ciale du Groupe. Attirés par une 
forte baisse du prix de vente, ils 
viennent de plus en plus nom-
breux pour acheter de plus en 
plus d’ar ticles. La per tinence 
du modèle commercial Auchan 
s’af f i rme donc tous les jours 
davantage.
Toutefois, au-delà du challenge 
commercial et des investisse-
ments importants consentis pour 
transformer les magasins, l’entre-
prise doit gérer au mieux cette 
phase de transition et de forte 
croissance.

ILS ONT CHOISI DE VIVRE 
L’AVENTURE AUCHAN 
Mais ce succès n’est pas seu-
lement un succès commercial, 

UKRAINE, ROUMANIE, RUSSIE :  
CHANGEMENTS D’ENSEIGNE RÉUSSIS
En Ukraine et en Russie, l’ensemble des hypermarchés était 
passé très rapidement sous enseigne Auchan courant 2013. 
En Roumanie, où l’entreprise, passant de 11 à 32 hypermar-
chés, avait triplé de taille, les changements d’enseigne ont 
été finalisés courant avril 2014, soit moins de 6 mois après 
avoir commencé. Et le Groupe a même déjà retrouvé son 
rythme de développement organique dans ces pays, avec 
l’ouverture de 8 hypermarchés en Europe de l’Est en 2014.
À chaque changement d’enseigne, le succès commercial 
est au rendez-vous, comme l’attestent les importantes 
progressions en articles et en clients… Des clients qui plé-
biscitent le modèle commercial Auchan, qui s’est immédia-
tement traduit par une baisse importante du prix de vente et 
par un travail conséquent sur l’offre et les premiers prix.

POLOGNE : L’INTÉGRATION EST EN MARCHE
En Pologne, l’intégration des 57 hypermarchés a débuté 
en juin et, à fin décembre 2014, 12 hypermarchés sont déjà 
passés sous enseigne Auchan. À la fin de ce processus 
d’intégration, fin 2015, l’entreprise aura là aussi triplé de taille 
(elle gérera près de 90 hypermarchés) et se sera implantée 
dans 17 nouvelles villes. Et si le modèle commercial Auchan 

c’est aussi un succès humain. 
Grâce à son modèle commercial 
et managérial reconnu, Auchan 
a réussi à convaincre une grande 
majorité des 20 000 collabora-
teurs Real à poursuivre l’aventure 
au sein du Groupe. En Russie 
par exemple, 89 % des employés 
et 98 % de l’encadrement sont 
restés aux côtés des équipes 
d’Auchan et 20 hauts potentiels 
ont déjà été détectés pour évoluer 
ensuite au sein de l’entreprise. 
Les compétences et l’expertise 
des anciennes équipes Real ont 
également été valorisées. Ainsi, 
en Ukraine comme en Roumanie, 
Auchan a identifié les points forts 
de l’ex-entreprise Real pour les 
démultiplier dans tous ses hyper-
marchés. En Russie, un plan 

de formation aux politiques du 
Groupe a été lancé auprès des 
directeurs de magasin et chefs de 
secteur venant de Real. Enfin, en 
Pologne, un système de parrai-
nage a été mis en place dans tous 
les magasins et les conditions de 
travail y ont été améliorées.

AUCHAN ROUMANIE FÊTE LA FIN DE L’INTÉGRATION REAL

Pour fêter la fin du passage sous enseigne Auchan des hypermarchés Real, 
Auchan Roumanie a lancé l’Anniversaire Auchan, une grande fête commerciale 
relayée dans ses 32 magasins. Pendant 19 jours, collaborateurs et clients ont 
vécu au rythme des concours, des tombolas, des prix encore plus bas et des 
promotions sur des produits encore jamais vus en Roumanie : imprimante 3D, 
poissons d’aquarium, viande d’autruche… Au final, plus de 4 millions de clients 
sont venus acheter plus de 55 millions d’articles. Un vrai succès qui démontre  
la force du commerce d’Auchan et l’audace de ses équipes.

REAL,  
LE SUCCÈS 

HUMAIN,  
BASE DU SUCCÈS 

COMMERCIAL 

À chaque 
changement 
d’enseigne, en 
Ukraine, en Russie, 
en Pologne comme 
en Roumanie, les 
clients sont venus 
nombreux, dès  
le premier jour, 
profiter de 
l’importante baisse 
des prix.  

DATES CLÉS 

Novembre 2012  
> acquisition  
des activités Real  
en Europe de l’Est  

Mars 2013  
> intégration de Real 
Ukraine : 2 hypers  

Avril 2013  
> intégration de Real 
Russie : 16 hypers 
et 7 galeries 
commerciales  

Septembre 2013 
> intégration de Real 
Roumanie : 
20 hypers et 
6 galeries 
commerciales  

Février 2014 
> intégration de Real 
Pologne : 57 hypers 
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cœur de ses organisations. En 
2014, Immochan s’est donc doté 
d’un pôle de gestion des actifs, 
qui a procédé à un état des lieux 
poussé et à une mise en pers-
pective de l’ensemble des centres 
et galeries. Cela lui permettra 
d’améliorer, à terme, la perfor-
mance opérationnelle et l’attrac-
tivité de chaque site et de mieux 
accompagner les enseignes du 
Groupe.

LES PARTENARIATS,  
UN LEVIER AU SERVICE  
DU DÉVELOPPEMENT  
Depuis 2013, pour soutenir l’accé-
lération de son développement 
dans le respect des équilibres 
financiers du Groupe, Immochan 
a mis en place une politique de 
gestion dynamique de ses actifs, 
procédé à des arbitrages d’actifs 
et externalisé des sites matures 
et ciblés.

DES INVESTISSEMENTS RECORD 
Au plus près des enseignes de Groupe Auchan dans tous 
les pays, la dynamique de projets et les investissements 
d’Immochan ont atteint un niveau historique. Ainsi, en 2014, 
Immochan a réalisé 7 extensions, en France, en Chine 
et au Portugal, où la réouverture du centre commercial 
d’Alegro Setúbal a connu un véritable succès. En parallèle, 
Immochan a ouvert 10 nouveaux centres commerciaux en 
Ukraine (1), en Russie (1), en Roumanie (1) et en Chine (7), 
dont le Sun Art Plaza, centre de commerces et de vie de 
dimension régionale. Dans les 3 ans à venir, 70 créations ou 
extensions sont prévues. Elles concernent autant des gale-
ries de services que des centres commerciaux régionaux 
d’envergure. Parmi ceux-ci, les Saisons de Meaux (France), 
Coresi (Roumanie) ou Sosnowiec (Pologne) ouvriront dès 
2015. Immochan devrait ainsi investir près de 1,5 mil-
liard d’euros bruts d’ici à 2017 dans son développement. 

UNE STRATÉGIE PATRIMONIALE REVISITÉE
« Rester un groupe de commerçants audacieux » : telle 
est l’ambition de Groupe Auchan. Une ambition totale-
ment partagée par Immochan. C’est ainsi que l’entreprise 
a décidé de revisiter ses stratégies de développement 
et de valorisation du patrimoine, en plaçant le site au 

Ainsi, en 2013, 23 galeries et parcs d’activi-
tés ont été cédés, principalement en France 
et en Italie, dans le cadre de 3 partenariats. 
En 2014, Immochan a transféré en Italie un 
portefeuille composé de 3 galeries commer-
ciales à un fonds immobilier géré par Antirion 
SGR. De plus, un partenariat stratégique et 
innovant incluant les centres commerciaux 
de Zenia Boulevard (Espagne) et d’Alegro 
Alfragide (Portugal) a été réalisé avec un inves-
tisseur américain de renom, Alaska Permanent 
Fund Corporation (APFC), qui a réalisé ainsi sa 
1re acquisition en Europe occidentale. Dans la 
majorité des cas, Immochan conserve la ges-
tion et la commercialisation des sites cédés.
En 2 ans, Immochan a ainsi réalisé plus de 
1,7 milliard d’euros de transactions en valeurs 
d’actifs. En réinvestissant une partie du pro-
duit des cessions dans des projets porteurs 
de rentabilité et de création de valeur, Groupe 
Auchan continue ainsi d’augmenter la valeur 
patrimoniale de son portefeuille d’actifs tout en 
maîtrisant son endettement.

IMMOCHAN,  
DE TOUJOURS PLUS  
À TOUJOURS MIEUX

Afin de toujours mieux accompagner les enseignes de Groupe Auchan, 
Immochan réinvente ses stratégies de développement et de patrimoine. 

Du renforcement de ses sites existants aux cessions en passant par  
les partenariats, l’entreprise se donne les moyens de ses ambitions  

et multiplie les leviers de création de valeur commerciale et patrimoniale 
dans le respect des équilibres financiers du Groupe.

L’immobilier 
commercial,  
en période de 
croissance, a été guidé 
par le « plus » : plus  
de loyers, plus de 
m²… Aujourd’hui, nous 
souhaitons privilégier le 
« mieux ». 
Cela inclut une 
recommercialisation 
dynamique, intégrant 
des enseignes 
innovantes. C’est 
aussi privilégier le 
renforcement de nos 

sites existants pour  
en faire des centralités 
urbaines et des lieux 
de vie. C’est enfin être 
innovant dans notre 
développement et 
nouer des partenariats 
stratégiques qui nous 
permettent d’investir, 
de manière sélective  
et audacieuse,  
dans des projets  
sur mesure.

Le mot de 
ALI KHOSROVI, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
D’IMMOCHAN 
FRANCE 

2 385 
MILLIONS DE M2  
DE GALERIES 
COMMERCIALES  
GÉRÉS DANS  
LE MONDE

130 000 
M2 SUPPLÉMENTAIRES  
EN 2014
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ASIE

Chine continentale  
(134 875 collaborateurs (1))
– 68 hypermarchés Auchan  

et 304 hypermarchés RT-Mart 
intégrés dans Sun Art Retail Group 

– 66 centres commerciaux 
– Oney 

– 1 drive 
– E-commerce (Feiniu.com)

Taïwan  
(4 440 collaborateurs (1))

– 18 hypermarchés RT-Mart 
– 3 drives 

– 22 centres commerciaux  
(dont 3 en mandat de gestion)
8 hypermarchés en mandat  

de gestion 

RESTE DU MONDE

Sénégal  
– 4 supermarchés

Tunisie 
– 86 supermarchés  

en partenariat

Kurdistan 
– 1 hypermarché franchisé

Vietnam 
– Signature du partenariat avec 

CT Group en juin 2014

GROUPE AUCHAN 

DANS  
LE MONDE 

(au 31 décembre 2014)

EUROPE 
OCCIDENTALE

France  
(71 920 collaborateurs (1))

– 128 hypermarchés  
(dont 119 Auchan) 

– 257 supermarchés  
(dont 247 Simply Market) 

– 106 centres commerciaux 
(dont 8 en mandat de gestion) 

– Oney Banque Accord 
– E-commerce (Auchan.fr, 
– Auchandirect, Grosbill) 

– 174 drives (99 AuchanDrive et 
75 Chronodrive) 

– 26 Alinéa 
– 17 Little Extra

– 15 hypermarchés et 
175 supermarchés franchisés 

et associés

Luxembourg  
(650 collaborateurs (1))
– 1 hypermarché Auchan 

– 1 centre commercial  
(en mandat de gestion) 

– 3 drives

Italie  
(16 870 collaborateurs (1))
– 50 hypermarchés Auchan 

– 290 supermarchés  
(264 Simply Market et 

26 Lillapois) 
– GCI (2) : 45 centres commerciaux 

(dont 18 en mandat de gestion) 
– Oney 

– 2 drives
– 7 hypermarchés et 

1 535 supermarchés franchisés  
et associés

EUROPE CENTRALE 
ET DE L’EST

Hongrie  
(6 160 collaborateurs (1))

– 19 hypermarchés Auchan 
– 18 centres commerciaux 

– Oney

Pologne  
(19 500 collaborateurs (1))

– 86 hypermarchés 
(37 Auchan, 45 Real  

et 4 Auchan détenus par 
Schiever Polska (3))  
– 34 supermarchés  

Simply Market 
– 22 centres commerciaux 

– Oney 
– E-commerce (Auchandirect)

Roumanie  
(10 150 collaborateurs (1))

– 32 hypermarchés  
(25 Auchan, 2 Auchan City et 5 Real)  

– 11 centres commerciaux  
(dont 1 en mandat de gestion)  

– Oney

Russie  
(38 960 collaborateurs (1))

– 84 hypermarchés (55 Auchan, 
23 Auchan City et 6 Nacha Radouga) 

– 150 supermarchés ATAK 
– 35 centres commerciaux  

(dont 19 en mandat de gestion)  
– Oney

Ukraine  
(4 250 collaborateurs (1))

– 11 hypermarchés Auchan 
– 4 centres commerciaux Oney

Participation de 21,2 % dans  
le capital d’Anthousa, société détenant  

les supermarchés Furshet.

Espagne  
(15 260 collaborateurs (1))

– 55 hypermarchés Alcampo 
– 127 supermarchés  

Simply Market 
– 31 centres commerciaux 

– Oney
– 191 supermarchés franchisés

Portugal  
(7 660 collaborateurs (1))

– 32 hypermarchés (22 Jumbo  
et 10 Pão de Açúcar) 

– 9 centres commerciaux  
(dont 2 en mandat de gestion) 

– Oney
– 116 points de vente 

approvisionnés  
par Auchan Portugal

(1) Effectif moyen – équivalent temps plein – périmètre consolidé – 31/12/2014.
(2) Gallerie Commerciali Italia est détenue à 100 % par Immochan depuis janvier 2012.
(3) Filiale détenue à 50 % par Groupe Auchan et à 50 % par le groupe Schiever.
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COMMERÇANTS 
AUDACIEUX ET 

ENTREPRENANTS



Nos équipes

des 330 700 collaborateurs, elle 
a été modernisée et enrichie pour 
mieux correspondre aux réalités 
d’aujourd’hui.
Commune à tous les métiers 
du Groupe, la Vision traduit son 
ambition pour ses clients et ses 
collaborateurs. Elle définit l’entre-
prise et ses engagements, rap-
pelle ses convictions et affirme 
les fondamentaux de sa culture 
d’entreprise. Dans tous les pays, 
elle mobilise les équipes et dis-
tingue Groupe Auchan de ses 
concurrents.
Pour fédérer l’ensemble des colla-
borateurs autour de cette Vision, 
26 collaborateurs représentant 
les pays et métiers du Groupe se 
sont réunis pendant 2 jours pour 
échanger sur la façon dont elle 
se traduisait au quotidien et ont 
démontré, de manière concrète, 
qu’elle était, déjà, une réalité com-
mune pour tous. Ils ont ensuite 
participé activement au lancement 

UNE VISION PARTAGÉE
« Nous sommes des commerçants audacieux » : c’est par 
ces quelques mots, simples mais porteurs de sens et de 
valeurs, que Groupe Auchan a choisi de résumer sa Vision 
d’entreprise. Une Vision non pas imposée par la Direction 
générale à l’ensemble des entreprises et de leurs colla-
borateurs, mais une Vision qui s’est construite, au fur et à 
mesure, dans un processus participatif.
Fondée sur son histoire et ses valeurs depuis plus de 
50 ans, la dernière Vision datait de 2008. Il était donc 
nécessaire de l’actualiser en prenant en compte le nouvel 
environnement économique mondial, le développement 
à l’international et les nouvelles ambitions du Groupe. 
Dans un processus participatif, où les comités de direc-
tion de tous les pays et métiers ont représenté l’ensemble 

de la démarche collective d’ap-
propriation et de diffusion de la 
Vision. Dans tous les pays, dans 
tous les sites, elle a été présentée 
à l’ensemble des collaborateurs 
pour que chacun puisse la com-
prendre, se l’approprier et surtout 
la mettre en pratique, au quoti-
dien, dans son activité.

LES RESSOURCES 
HUMAINES AU CŒUR DE 
LA STRATÉGIE D’ENTREPRISE
En parallèle, Groupe Auchan a 
affiné sa stratégie d’entreprise, 
déclinée en 4 axes et en 15 déci-
sions très opérationnelles, au 
cœur desquelles les ressources 
humaines jouent un rôle central. 
En effet, elles doivent non seu-
lement soutenir la stratégie 

41 443 
EMBAUCHES EN CDI  
ONT ÉTÉ RÉALISÉES  
DANS LE GROUPE  
EN 2014

4,4 
MILLIONS D’HEURES DE FORMATION  
ONT ÉTÉ DISPENSÉES POUR LES 
COLLABORATEURS DE GROUPE AUCHAN 
(HORS RT-MART)

« Devenir l’employeur préféré de nos collaborateurs » : tel est l’engagement qu’a 
pris Groupe Auchan dans sa Vision renouvelée. Pour être au rendez-vous de ses 

objectifs et répondre aux attentes de ses collaborateurs, l’entreprise devra relever 
des défis majeurs, tels que la détection, l’intégration, la valorisation et la fidélisation 
des talents d’aujourd’hui et de demain, ou encore le développement de l’agilité de 

l’entreprise face aux évolutions de ses métiers et de son environnement.

NOTRE 
RAISON 
D’ÊTRE 

Améliorer le 
pouvoir d’achat 
et la qualité  
de vie du plus 
grand nombre 
de clients  
avec des 
collaborateurs 
responsables, 
professionnels, 
engagés et 
considérés.

NOTRE 
IDENTITÉ 

Nous sommes 
une fédération 
d’entreprises 
autonomes de 
commerçants 
audacieux, 
partageant des 
valeurs et des 
convictions 
communes au 
service d’un 
développement 
économique et 
humain durable.

Pendant 2 jours, 
26 collaborateurs 
représentant 
l’ensemble des 
pays et des 
métiers du Groupe 
ont été réunis à 
Villeneuve-d’Ascq 
(France) pour 
enrichir ensemble 
la Vision de Groupe 
Auchan.

RESTER UNE ENTREPRISE 

DIFFERENTE,  
PIVOT DE LA STRATÉGIE  
DE GROUPE AUCHAN
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commerciale, en permettant 
à Groupe Auchan de recruter 
et de développer ses commer-
çants audacieux, mais également 
répondre à l’un de ses enjeux 
majeurs : « rester un groupe dif-
férent par nos engagements d’en-
treprise responsable, l’attention 
et l’écoute portée aux femmes et 
aux hommes de l’entreprise ». En 
plus du renforcement des poli-
tiques RSE, 3 champs prioritaires 
ont été identifiés. Tout d’abord, 
en participant au mieux vivre de 
ses collaborateurs, comme en 
Pologne, où Auchan aménage 
dans les anciens hypermarchés 
Real des cantines et des salles de 
formation et rénove les vestiaires 
lors des changements d’en-
seigne, ou en France, où Auchan 
a lancé pour ses collaborateurs 
un service d’accompagnement 

psychologique et social. Ensuite, en développant le savoir 
travailler ensemble à tous les niveaux de l’entreprise, comme 
Alcampo, qui mène des politiques actives de faveur des 
seniors et des collaborateurs en situation de handicap, ou 
Simply Market, qui noue régulièrement dans les pays où 
l’enseigne est présente des partenariats avec les agences 
pour l’emploi pour faciliter le recrutement en local lors de ses 
ouvertures de magasin. Enfin, chaque collaborateur contri-
buant aux résultats de l’entreprise, il bénéficie de la création 
de valeur via les politiques de partage mises en place. C’est 
ainsi que 163 000 collaborateurs, soit plus de 90 % des 
ayants droit, sont actionnaires de Groupe Auchan… Avec, 
à terme, l’ambition de « devenir l’employeur préféré de nos 
collaborateurs », l’un des engagements pris par le Groupe 
dans sa Vision.

 Interview 

« UNE INVITATION 
À INNOVER DANS 
UN MONDE QUI BOUGE 
À TOUTE ALLURE » 

Viktoria Gots (V.  G.), 
chargée de 
formation,  
Auchan Ukraine
Mohammed Amrioui 
(M.  A.), directeur 
magasin référent, 
Simply Market 
France

Comment se 
vit la Vision au 
quotidien dans  
votre activité ?

V. G. : Quand nous 
avons diffusé la 
Vision en Ukraine, 
elle a immédiatement 
parlé à tous, car 
elle correspond 
pleinement à notre 
quotidien et au sens 
de notre travail. Nos 
valeurs, qui sont les 
mêmes pour le Groupe 
depuis plus de 50 ans, 
nous permettent non 
seulement de toujours 
mieux servir nos clients 
mais aussi de mettre 
toutes nos forces 
individuelles au service 
de tous.

M. A. : La Vision, c’est 
une dynamique 
d’appropriation sans 
cesse renouvelée 
au sein même des 
équipes, car chaque 
entreprise régionale 
l’intègre à un projet 

qui se décline ensuite 
au niveau du magasin. 
Elle se traduit par le 
partage de nos valeurs 
et de nos convictions 
au quotidien.

En quoi cette 
Vision fait-elle 
de Groupe Auchan 
une entreprise 
différente ?

V. G. : Nos convictions 
et nos engagements 
nous permettent de 
prendre nos décisions 
au plus près du client, 
c’est ce qui fait de 
nous une entreprise 
différente. Tout 
comme aussi l’intérêt 
et l’attention portés 
à chacun, ce que les 
collaborateurs Real 
ont pu tout de suite 
apprécier lors de leur 
intégration. Ils ont 
découvert la culture 
d’entreprise Auchan, 
très différente de ce 
qu’ils avaient connu 
auparavant.

M. A. : La Vision donne 
du souffle, nous guide 
et nous inspire. Avec 
l’audace en prime, c’est 
une invitation à innover 
dans un monde qui 
bouge à toute allure. 
Elle donne beaucoup 
d’importance à 

l’humain et place le 
collaborateur au centre 
des décisions, c’est 
ce qui fait de Groupe 
Auchan une entreprise 
différente des autres.

En tant 
qu’ambassadeur,  
que vous a apporté 
cette expérience ?

V. G. : Je me suis sentie 
responsable pour mon 
pays, d’abord pour 
transmettre fidèlement 
ce que mes collègues 
pensaient et vivaient 
et, ensuite, pour leur 
montrer que, partout, 
la Vision était vécue, 
portée et relayée de 
la même façon, avec 
la même chaleur à 
des collaborateurs qui 
font avant tout partie 
d’une seule et même 
entreprise.

M. A. : Ce fut avant 
tout l’opportunité 
de rencontrer des 
collaborateurs de tous 
les pays et de tous les 
métiers pour élaborer 
ensemble la Vision 
de Groupe Auchan. 
Quant à mon rôle 
d’ambassadeur, il ne 
fait que commencer.

INNOVATION

LES POLITIQUES 
DE RESSOURCES HUMAINES 
D’AUCHAN RÉCOMPENSÉES 
EN CHINE
Parrainés par 51job, Inc, le leader 
en fournisseurs de solutions inté-
grées en ressources humaines 
en Chine, Auchan Chine a été 
sélectionné parmi les lauréats 
des « 100 meilleures entreprises 
de management des ressources 
humaines 2014 » et a remporté le 
prix de la « meilleure performance 
pour le développement du e-lear-
ning 2014 ». Auchan Chine est, 
avec Metro Group, l’un des 2 seuls 
distributeurs à avoir remporté un 
trophée. 
Ils récompensent le travail de fond 
réalisé par Auchan Chine dans sa 
gestion des ressources humaines, 
d’autant qu’Auchan Chine avait 
déjà remporté en 2013 le prix de 
« meilleur employeur 2013 ». Toutes 
ces récompenses démontrent que 
Vision, valeurs et culture d’entre-
prise sont bien mises en œuvre au 
sein d’Auchan.
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Faits marquants

DEVENIR UNE ENTREPRISE DE 
RÉFÉRENCE AUPRÈS DES JEUNES  
Embaucher, accompagner et former des jeunes pour  
leur permettre de développer leur employabilité est  
un des objectifs de la politique RH d’Auchan France, 
qui souhaite devenir une entreprise de référence auprès 
des jeunes. Cela s’est traduit en 2014 par l’accueil  
de plus de 6 000 stagiaires et la signature de plus  
de 2 500 contrats d’apprentissage et contrats  
de professionnalisation. En parallèle, 15 CFA « métiers  
de bouche » ont été soutenus grâce à un versement 
supplémentaire de taxe d’apprentissage et une bourse 
d’excellence a été distribuée à 36 étudiants d’écoles 
partenaires. Enfin, Auchan France a poursuivi son action 
auprès de l’association Passerelle, qui facilite l’intégration 
d’étudiants handicapés dans les écoles supérieures  
de commerce.

SIMPLY MARKET FAVORISE LE RETOUR 
À L’EMPLOI
En septembre 2014, Pôle emploi et Simply Market ont signé 
en Rhône-Alpes un accord régional pour développer  
leur partenariat autour de l’emploi durable. Alors que Pôle 
emploi développe sa coopération avec les entreprises  
pour favoriser le retour rapide à l’emploi des personnes  
qui en sont le plus éloignées, Simply Market réaffirme  
sa politique de recrutement de proximité, sa position 
d’acteur économique local et son engagement en faveur 
de l’emploi. En collaborant avec Pôle emploi et en 
s’appuyant sur l’expertise de ses conseillers, Simply Market 
agit contre l’exclusion professionnelle et les discriminations.

TAÏWAN : LA VIE D’UNE EMPLOYÉE EN 16 ÉPISODES 
À LA TÉLÉVISION
À Taïwan, RT-Mart jouit d’une très bonne réputation car elle est la seule enseigne  
de grande distribution à avoir été fondée par une famille locale. TVBS, 1re chaîne  
de télévision nationale, s’est donc naturellement tournée vers RT-Mart pour  
réaliser une série télévisée suivant la vie d’une collaboratrice d’un hypermarché. 
16 Summers raconte la vie d’une jeune femme débutant comme employée  
et évoluant durant seize ans jusqu’au poste de directrice de magasin. À travers ses 
aventures, les téléspectateurs ont découvert la vie chez RT-Mart. Diffusée durant 
dix-sept semaines les samedis soir en prime time, 16 Summers a été no 1 en termes 
d’audience à Taïwan et en Chine. Grâce à cette action, RT-Mart a bénéficié de 
nombreuses retombées presse positives, d’une curiosité accrue des clients pour 
l’enseigne et d’un bond des candidatures pour rejoindre l’entreprise.

SIMPLY MARKET BRASSE LES GÉNÉRATIONS  
Simply Market France a mis en place, en 2014, le contrat de génération signé  
en septembre 2013. Cet accord regroupe des mesures spécifiques destinées  
aux jeunes (meilleure intégration lors des alternances, proposition de CDI dès 
que possible en fin d’alternance, mise en place de tutorats et de parrainages) 
comme aux seniors (priorité donné à la promotion interne, présence de 
l’entreprise à des forums dédiés au recrutement des seniors, mise en place  
d’un passeport orientation/formation, aménagement spécifique des postes  
de travail) ainsi qu’un volet commun sur la transmission des savoirs.

DEVENIR L’EMPLOYEUR  
PRÉFÉRÉ DE SES  

COLLABORATEURS EST   

UNE BATAILLE   
DE TOUS LES JOURS

ALCAMPO, MEILLEURE GRANDE 
ENTREPRISE PRIVÉE DES 
TELEFÓNICA ABILITY AWARDS
Remis par Sa Majesté la reine 
d’Espagne, ce prix prestigieux 
valorise la politique d’intégration 
chez Alcampo de collaborateurs 
en situation de handicap, son 
implication dans l’accessibilité à 
l’emploi et la sensibilisation de tous 
ses collaborateurs. Ce chantier a été 
initié en 2000 par la signature avec la 
Fondation ONCE de la convention 
Inserta, qui favorise l’intégration 
des personnes en situation de 
handicap. Ce prix met en lumière 
les engagements d’Alcampo 
à travers sa Vision : être un 
employeur de référence et un acteur 
responsable dans la société. Pour 
preuve, l’entreprise affiche un taux 
de collaborateurs en situation  
de handicap de 4 % quand 
l’obligation légale n’est que de 2 %.

7 828 
COLLABORATEURS DE GROUPE AUCHAN 

SONT EN SITUATION DE HANDICAP 
(+ 9 %)
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Faits marquants

ATAK RUSSIE : PRIORITÉ  
AU RECRUTEMENT LOCAL ET 
À LA PROMOTION INTERNE
En Russie, ATAK connaît un 
développement très rapide : 
26 ouvertures en 2013, 29 en 
2014. Pour poursuivre sa conquête 
du pays, ATAK a donc besoin de 
renforcer très régulièrement ses 
équipes. Si l’ancrage local est au 
cœur de son concept commercial, 
il l’est tout autant pour sa politique 
RH. C’est pourquoi le recrutement 
s’effectue en priorité dans sa 
zone de chalandise. Une école 
de formation a également été 
créée pour former les directeurs 
de magasin et les managers de 
rayon et les aider à prendre leur 
poste rapidement. Enfin, la priorité 
est donnée à la promotion interne 
lors de l’ouverture des postes de 
manager. Autant d’actions qui 
contribuent à expliquer la réussite 
de l’entreprise.

DANS LES SITUATIONS  
DE VIE DIFFICILES,  
HUMANIA EST LÀ
Auchan France intervenait déjà sur 
le bien-être au travail de manière 
générale et souhaitait apporter  
une réponse individualisée aux 
collaborateurs rencontrant des 
situations de vie difficiles, tant 
professionnelles que personnelles. 
Lancé en décembre 2013 en 
partenariat avec le groupe 
Humanis, le service HumaniA 
propose la prise en charge de la 
personne dans toute sa dimension 
et fournit une aide psychologique 
et un accompagnement social 
pour résoudre des problèmes 
familiaux, financiers, de logement… 
Au total, 400 travailleurs sociaux 
sont mobilisés sur le terrain. 
HumaniA a déjà reçu près de 
1 500 appels de collaborateurs,  
et près de 900 ont été pris  
en charge par ce dispositif.

LES HAUTS POTENTIELS  
D’AUCHAN RUSSIE FORMÉS  
EN FRANCE
À l’instar du programme « Fly », développé  
par Auchan Chine, Auchan Russie propose  
à certains hauts potentiels un parcours formant 
en France. Pendant 3 ans, ils occupent des 
postes à responsabilités, par exemple, directeur 
adjoint puis directeur de magasin, tout en 
bénéficiant d’actions de développement 
personnel tel que du coaching individuel  
ou du mentoring. De retour en Russie, ils 
occupent des fonctions stratégiques comme 
Directeur financier, Directeur des ressources 
humaines ou encore Directeur régional. 
Sept dirigeants ont ainsi déjà bénéficié ou 
bénéficient actuellement de ce parcours.

TRAVAILLER EN SÉCURITÉ,  
UNE AMBITION DEVENUE RÉALITÉ
Depuis de nombreuses années, Auchan mène 
en Pologne une campagne intensive de 
prévention des accidents du travail. Grâce  
à des actions ciblées (formations complémentaires, 
campagnes de communication pour le port 
obligatoire des équipements de sécurité, 
sensibilisation sur le thème « Travailler en  
sécurité chez Auchan »), le taux de fréquence 
des accidents du travail a nettement baissé 
malgré l’ouverture régulière de nouveaux 
hypermarchés. Ainsi, Auchan a enregistré 
10,6 accidents par million d’heures travaillées  
au 30 septembre 2014, contre 14,3 accidents  
au 30 septembre 2013.

200 DIRIGEANTS SUR LES BANCS  
DES GRANDES ÉCOLES
En 2014, 200 dirigeants et futurs dirigeants de Groupe Auchan ont suivi un programme  
de formation, pour un total de 750 heures. Ces programmes de développement  
des compétences sont conçus en partenariat avec des organismes spécialisés  
et des business schools reconnues, comme l’Edhec ou l’ESCP. L’offre de formation  
s’est récemment enrichie de 2 nouveaux programmes, l’un axé sur le développement  
des compétences en direction des ressources humaines et le second sur le management 
des systèmes d’information.

DEVENIR L’EMPLOYEUR  
PRÉFÉRÉ DE SES  
COLLABORATEURS  
EST UNE BATAILLE  
DE TOUS LES JOURS

REDONNER LE GOÛT DES MOTS
En 2014, Oney Banque Accord a maintenu son énergie pour améliorer l’orthographe au sein de 
l’entreprise. 42 collaborateurs ont ainsi suivi la formation « Écrire sans faute » et 700 collaborateurs 
ont bénéficié du projet Voltaire, dont l’ambition est de faire gagner en aisance dans ses écrits tout 
en améliorant la qualité de la relation client. 15 collaborateurs ont même participé au Trophée 
Voltaire des entreprises dans le cadre des Journées de la francophonie.
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Nos équipes

UNE ATTITUDE  
GLOBALE
C’est en dépassant les fron-
tières, géographiques, cultu-
relles mais aussi mentales, que 
Groupe Auchan inventera son 
avenir. Pour identif ier de nou-
velles pépites créatrices de valeur 
ou de nouveaux services qui 
séduiront demain les clients, la 
démarche sera prochainement 
démultipliée à l’ensemble des 
pays et des métiers du Groupe, 
et tout particulièrement en Asie, 
continent qui a vu naî tre les 
grandes mutations de ces der-
nières décennies. 
D a n s  l e s  p ay s  e u ro p é e n s , 
« Creative Attitude » sera mis au 
service des grands axes straté-
giques du Groupe, en lançant par 
exemple des défis créatifs autour 
du cross canal et de la personna-
lisation de l’offre. En favorisant la 
proximité entre porteurs d’idées 

FAIRE ÉMERGER LES IDÉES  
ET LES ENTREPRENEURS
Pour Groupe Auchan, la réussite de l’entreprise ne peut 
s’envisager sans la richesse, l’initiative individuelle et la 
capacité d’innovation de chaque collaborateur. Depuis sa 
création, Groupe Auchan a toujours incité chacun à pro-
poser ses idées répondant à la stratégie d’entreprise, à les 
tester et à les développer en cas de succès. La mise en 
place en 2011 d’un programme global d’innovation partici-
pative, « Creative Attitude », s’est donc faite naturellement. 
Ce programme vise à promouvoir et à renforcer l’innovation 
dans tous les métiers, à créer une dynamique de progrès 
permanente et à favoriser l’émergence d’entrepreneurs au 
sein de toutes les entreprises du Groupe.
Depuis, « Creative Attitude » est devenu un élément cen-
tral de la Vision et de la stratégie de Groupe Auchan. La 
1re édition des Trophées de l’innovation, en octobre 2014, 
a prouvé que l’entreprise avançait très concrètement. À ce 
jour, plus de 3 000 idées ont émergé au sein d’une popula-
tion de 120 000 collaborateurs et plus de 200 d’entre elles 
ont été sélectionnées pour entrer en phase de test avant 
un éventuel déploiement. Avec pour objectif, chaque fois, 
d’apporter une valeur ajoutée nouvelle, que ce soit pour le 
commerce, l’efficacité opérationnelle, le développement ou 
les politiques RSE du Groupe.

et experts techniques internes 
ou externes, elle sera également 
dynamisée avec le double objectif 
d’amener plus de collaborateurs 
à proposer plus d’idées, mais 
aussi d’améliorer nettement le 
taux de transformation des idées 
en innovations.
Enfin, en 2015, tous les niveaux 
du management seront sensibi-
lisés aux enjeux de l’innovation 
pour les amener à laisser plus 
de place à la prise d’initiatives et 
à l’innovation de leurs collabora-
teurs. Ces derniers seront éga-
lement encouragés à s’organiser 
en réseau pour passer de l’inno-
vation participative à l’innovation 
collaborative. 

« CREATIVE ATTITUDE »,  
DE L’INNOVATION  

PARTICIPATIVE  
À L’INNOVATION 

COLLABORATIVE
Si Groupe Auchan a connu un tel développement depuis plus de 50 ans,  

c’est parce que ses dirigeants et ses collaborateurs ont su, sans cesse,  
se remettre en question, innover, inventer, bref oser. Aujourd’hui, la démarche 

« Creative Attitude » prend le relais. 

CHIFFRES CLÉS

> 5 pays (France, 
Espagne, Italie,  
Portugal, Luxembourg) 
 
>  4 métiers 
(hypermarchés, 
supermarchés,  
Oney Banque Accord, 
Immochan) 
 
> 120 000 
collaborateurs 
concernés 
 
> 3 000 idées 
déposées  
 
> 200 idées  
en cours

BON À SAVOIR

> Parmi les 3 000 idées 
déposées, 10 % sont  
des propositions 
d’innovations de rupture 
ou des nouveaux 
concepts.

> Automatric a été 
reconnu en 2014 comme 
étant l’une des 
« 100 meilleures idées » 
d’Espagne dans la 
catégorie « Services » 
par la prestigieuse revue 
économique Actualidad 
Económica.

LES LAURÉATS  
DES TROPHÉES  
DE L’INNOVATION GROUPE

– Catégorie « Commerce, 
produits et offre » 
Boutique sécurité – Auchan 
France : regroupement dans  
un corner en entrée de magasin 
des produits liés à la sécurité. 
L’agent de sécurité, à proximité, 
peut ainsi conseiller les clients.

– Catégorie « Nouveaux services 
clients et relation client » 
Client box – Oney Banque Accord 
Portugal : regroupement des 
données clients, marketing et 
commerciales sur une plateforme 
informatique unique, pour une 
meilleure identification des clients 
cibles et une analyse simplifiée  
de l’efficacité des opérations 
promotionnelles.

– Catégorie « Efficacité 
opérationnelle et rentabilité » 
Macaron informatif – Auchan 
France : pour optimiser le 
ramassage des produits à remettre 
en rayon, identification des caisses 
concernées par un simple macaron 
fluorescent.

– Catégorie « Relais de 
croissance et développement 
audacieux » 
Automatric – Alcampo Espagne : 
identification immédiate des clients 
de la station d’essence par la 
plaque d’immatriculation du 
véhicule pour un paiement plus 
rapide et des files d’attente 
réduites.

– Catégorie « Pratiques 
managériales innovantes  
et RSE »  
Art partout – Immochan 
Portugal : intégration, pendant  
les travaux du centre commercial 
Alegro Setúbal, d’un espace 
artistique et culturel dans le 
chantier pour bénéficier de 
retombées médiatiques positives.

« Creative 
Expedition », 
Berlin, 2014.
Ces voyages
visent à
rapprocher les
dirigeants des
collaborateurs 
en les 
sensibilisant
aux enjeux
de l’innovation.
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Nos équipes

LES POLITIQUES  
 DE PARTAGE,  

PIERRE ANGULAIRE 
DES POLITIQUES RH 

DE GROUPE AUCHAN 
Terreau de la cohésion des équipes, du sentiment d’appartenance  

et de la fierté des collaborateurs, les politiques de partage, lancées dès 
1977, ont fait de Groupe Auchan un groupe différent dans le monde  

de la grande distribution. Mais parce que le Groupe a changé et grandi,  
ses politiques de partage doivent suivre. 

PARTAGER LE SAVOIR, 
LE POUVOIR ET L’AVOIR
Vision renouvelée et stratégie d’entreprise expriment, toutes 
deux, une conviction forte : Groupe Auchan ne remportera 
la bataille du commerce et la confiance de ses clients que 
grâce à ses équipes. Le commerce est avant tout basé sur 
la relation humaine, raison pour laquelle il est indispensable 
que les collaborateurs soient considérés et engagés. Il est 
donc légitime que chacun puisse partager les raisons de 
ses efforts et de sa performance, en élargissant son champ 
de professionnalisation, en prenant de nouvelles responsa-
bilités dans une entreprise qui grandit et en partageant les 

C’est pourquoi le Groupe s’est 
doté, en 2014, d’un référentiel 
commun garantissant cohérence 
et équité au sein du Groupe. 
C’est sur cette base qu’en 2015 
les pays pourront s’appuyer pour 
adapter leur politique de partage. 
Ces réflexions sont menées en 
local, au plus proche des col-
laborateurs, pour tenir compte 
au maximum des spécificités de 
chaque pays et métier. Tout en 
restant en phase avec les fonde-
ments historiques et les ambitions
stratégiques du Groupe, elles per-
mettront de valoriser et rémunérer 
au mieux les performances indivi-
duelles et collectives de tous.

BILAN 2014

> 163 000 
collaborateurs 
actionnaires

> 91 % des ayants 
droit sont 
actionnaires du 
Groupe

> 10,2 % du capital 
détenu par les 
collaborateurs

> 9 fonds gérés  
dans 9 pays (France, 
Italie, Luxembourg, 
Espagne, Portugal, 
Hongrie, Pologne, 
Russie, Chine) et tous 
les métiers (sauf  
le e-commerce)

200 M€ 
DISTRIBUÉS AUX COLLABORATEURS  
EN 2014, AU TITRE DE 2013, 
VIA LES POLITIQUES DE PARTAGE

résultats de ses progrès. Bref, le 
triptyque historique qui a fait la 
force de Groupe Auchan : le par-
tage du savoir, du pouvoir et de 
l’avoir. Le partage de l’avoir n’est 
donc que l’une des composantes 
d’une politique bien plus large où 
il trouve sa source, une politique 
porteuse de sens et de valeurs.

REDYNAMISER  
ET REDONNER DU SENS
Le partage est donc à la fois effi-
cace car contributeur à la perfor-
mance de l’entreprise et équitable 
car il associe les collaborateurs aux 
fruits de leur travail. Cependant, 
dans un contexte économique 
de plus en plus difficile, il devenait 
important de redonner un cadre 
précis à ces politiques de partage 
pour guider tous les pays dans la 
mise en œuvre ou l’évolution de 
celles-ci pour les redynamiser.
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Nos engagements

elle offre aussi de très grandes 
possibilités de stockage naturel 
de CO2. Augmenter le stock de 
carbone du sol devient une nou-
velle mission des agriculteurs !
Véritable poumon de l’écosys-
tème, la forêt joue un rôle essentiel 
dans la lutte contre le réchauffe-
ment climatique. En effet, selon 
une étude publiée en juillet 2011 
par le magazine scienti f ique 
Science, les forêts existantes et 
en régénération pourraient absor-
ber la moitié des émissions des 
combustibles fossiles. Du fait de la 
déforestation des forêts tropicales, 
ce sont seulement un tiers de ces 
émissions qui seraient aujourd’hui 
stockées.
Intrinsèques à toute activité, les 
déchets ont néanmoins un très 
important potentiel d’évitement via 
la diminution de leur volume, leur 
recyclage et la méthanisation pour 
fabriquer du carburant ou produire 
de l’électricité.

Le rapport 2014 du Giec (1) montre l’ampleur des défis à 
relever. Malgré un nombre grandissant de politiques natio-
nales de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
(GES), les émissions mondiales continuent à augmenter.  
La hausse du volume annuel d’émissions a atteint 2,2 % 
par an entre 2000 et 2010, contre 1,3 % entre 1970 et 2000. 
À ce rythme, la température moyenne terrestre pourrait 
augmenter de 3,7 à 4,8 °C d’ici à la fin du xxie siècle. Pour 
limiter à 2 °C la hausse des températures, le Giec recom-
mande une réduction des émissions de GES de 40 à 70 % 
de 2010 à 2050.

DES POSTULATS  
QUI NE FONT PLUS DÉBAT
Faire de l’efficacité énergétique « le 1er carburant du monde » 
est un enjeu central mis en avant par l’Agence internationale 
de l’énergie (AIE), qui a calculé que, durant les 10 dernières 
années, l’intensité énergétique globale a diminué de 1,6 % 
par an. Dans le scénario d’un réchauffement de la planète 
limité à 2 °C, il faudrait la réduire de 2,9 % par an jusqu’en 
2035. Mais outre l’énergie, il existe divers leviers sur lesquels 
agir pour maîtriser les émissions de gaz à effet de serre.
2e source d’émissions après l’énergie, l’agriculture repré-
sente, avec les autres formes d’utilisation du sol par des 
végétaux, 24 % des émissions de gaz à effet de serre. Mais 

VERS UNE SOCIÉTÉ BAS CARBONE
La consommation des ménages est de plus en plus considé-
rée comme un levier important pour transformer l’économie et 
la rendre plus sobre en carbone. Avec 3 enjeux essentiels : le 
logement, les transports et l’alimentation. À ce titre, la respon-
sabilité de Groupe Auchan est de développer une offre de 
produits dont la fabrication, la distribution, l’usage et l’élimina-
tion intègrent une préoccupation « sobriété carbone ». Mais 
aussi que ces produits séduisent de plus en plus de consom-
mateurs. C’est la condition sine que non pour que les caddies 
deviennent un jour « zéro carbone ». 

LA BATAILLE 
DU CLIMAT

S’ACCÉLÈRE 
Du 30 novembre au 11 décembre 2015, la France accueillera  

Paris Climat 2015, la 21e conférence climat organisée par l’ONU. 
Objectif : négocier un accord international sur le climat pour  
l’après-2020. Par ses nombreuses actions, Groupe Auchan 

participe à cette bataille.

LEXIQUE 

Intensité 
énergétique 
> rapport de la 
consommation 
d’énergie au PIB 

Efficacité 
énergétique
> minimiser la 
consommation 
d’énergie pour un 
service rendu 
identique

LE SAVIEZ-
VOUS ?

> En France, 
environ 1/3 des 
émissions 
d’équivalent CO2 
de chaque habitant 
sont induites à 
l’étranger via 
l’achat de produits 
importés.

Meuble de 
récupération des 
déchets clients 
dangereux, 
Auchan Pologne.

(1) Groupe d’experts intergouvernementaux sur l’évolution du climat.
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DU CONSENSUS 
AUX ACTIONS
Répondre au défi du climat, quand 
on est une grande entreprise, c’est 
accepter de construire un puzzle 
d’actions très variées, qui doivent 
avoir un point commun : être éco-
nomiquement viables pour être 
durables. Du programme global, 
comme la certification Breeam, 
pour tous les centres commer-
ciaux construits ou rénovés par 
Immochan, aux actions forcément 
locales, telles que la méthanisation 
des déchets alimentaires, Groupe 
Auchan a construit une cartogra-
phie évolutive des leviers d’action 
dont disposent ses entreprises 
pour agir en faveur du climat. Cette 
cartographie s’appuie sur une ana-
lyse partagée par de nombreuses 

parties prenantes, portant sur le bénéfice « sobriété carbone » 
d’un produit, d’une action, d’un choix.
Les entreprises de Groupe Auchan se sont appuyées sur 
ce consensus pour développer leur offre en produits frais 
locaux et issus de l’agriculture ou de l’élevage biologiques 
dont les qualités d’atténuation climatique sont communé-
ment reconnues. En développant par ailleurs une offre de 
produits bio à sa marque, Groupe Auchan souhaite rendre 
accessible l’achat de produits bons pour la santé et bons 
pour la planète. La recherche du prix le plus bas peut donc 
également être compatible avec la préoccupation climat. 
Développée dans la majorité des pays d’implantation du 
Groupe, la vente en vrac en est une autre preuve tangible. 
Elle diminue sensiblement emballages et gaspillage. Dans 
de nombreux pays, les hypermarchés Auchan se posi-
tionnent en leader dans l’élargissement de cette offre en 
produits du quotidien, en produits surgelés, en liquides, en 
alimentation animale, en poudres lessive…

Patrick Coignard,
Président d’Auchan 
Péninsule ibérique,
Président de 
la synergie 
internationale 
développement 
durable

Comment être 
un acteur efficace 
de l’évolution 
vers une économie 
bas carbone ?

Notre projet 
d’entreprise prévoit 
de développer la 
consommation 
responsable et de 
diminuer son impact 
écologique. Nous 
veillons à diminuer nos 
propres émissions  
de gaz à effet de serre 
et aidons nos clients  
à diminuer les leurs.  
Une démarche qui 
prend de l’ampleur 
depuis que les 
recherches sur 
l’atténuation des 
émissions au niveau 
mondial, centrées 
pendant des années 
sur l’énergie, se sont 

élargies à d’autres 
sujets, en lien avec 
la consommation.

Le champ des 
possibles pour agir 
est donc vaste ?

L’efficacité énergétique 
est déjà devenue 
une priorité pour 
l’ensemble du Groupe. 
D’autres leviers qui 
concernent notre offre 
de produits prennent 
de l’ampleur : les fruits 
et légumes locaux et 
de saison, les produits 
issus d’une agriculture 
« intelligente face 
au climat » (1), la lutte 
contre le gaspillage 
alimentaire, les actions 
de reprise de produits 
pouvant être recyclés…

Est-ce néanmoins 
compatible avec 
votre promesse 
client ?

Nous avons une ligne 
directrice : que ces 
produits puissent plaire 
au consommateur par 
d’autres qualités que 

leur plus faible contenu 
carbone. Notamment 
par leur prix, leur intérêt 
pour la santé ou le 
plaisir gustatif qu’ils 
offrent. Notre souhait 
est de faire du climat 
une préoccupation 
partagée avec nos 
millions de clients. 
Ensemble, nous 
pourrons construire 
une culture de la 
consommation 
sobre en carbone. 
Pour ce faire, nous 
avons besoin que les 
chercheurs proposent 
des consensus sur 
les pratiques les plus 
économiques pour 
réduire les émissions 
de gaz à effet de 
serre dans toutes les 
chaînes de production 
alimentaires et non 
alimentaires.

(1) Expression utilisée par les 
Nations unies qui, ont lancé en 
2014 une Alliance mondiale pour 
une agriculture intelligente face 
au climat.

Interview 

« FAIRE DU CLIMAT UNE 
PRÉOCCUPATION PARTAGÉE AVEC 
NOS MILLIONS DE CLIENTS » 

7 800
PRODUITS BIO 
RÉFÉRENCÉS PAR  
LES HYPERMARCHÉS  
ET SUPERMARCHÉS

LA RÉDUCTION 
ÉNERGÉTIQUE… 
TOUT UN PROJET !

La diminution de la 
consommation d’énergie 
des hypermarchés n’est pas 
assez forte pour compenser 
son impact environnemental 
et la volatilité des prix. De ce 
constat est né un projet. Pour 
les sites existants l’objectif 
premier est d’accélérer plus 
significativement la baisse 
de la consommation. Afin 
d’évaluer de façon très 
pragmatique le potentiel 
d’une telle ambition, un projet 
pilote a été initié en Espagne, 
en collaboration avec 
Schneider Electric, spécialiste 
reconnu de solutions 
d’efficacité énergétique.  
En 2014, 6 sites, tous formats, 
ont mis en œuvre des actions  
et investissements préconisés, 
validant ainsi un potentiel de 
baisse des KWh consommés 
compris entre 19 % et 25 %. 
Ce résultat concluant va 
booster la démultiplication 
du projet dans d’autres pays. 
À commencer par l’Italie  
et la Pologne, qui se sont plus 
récemment inscrites dans 
cette démarche.

1 2

ARBRES DE VIE

Depuis 2011, Groupe Auchan a formalisé sa politique forêt 
en s’appuyant sur l’expertise de TFT (1), organisation 
internationale à but non lucratif, dont la mission est 
d’accompagner les entreprises dans l’analyse de leurs 
chaînes d’approvisionnement de produits ayant un impact 
sur la forêt. En 2014, un état des lieux a été mené pour 
évaluer les quantités de produits consommés en interne 
(prospectus, papiers, décoration des magasins). Pour  
les produits vendus en magasin, une démarche identique 
a été entreprise sur les catégories prioritaires suivantes : 
charbon de bois, meubles d’intérieur et d’extérieur. Cette 
analyse va permettre d’établir une cartographie complète 
des approvisionnements, d’analyser les risques par 
fournisseur selon l’origine et selon le type de bois, puis  
de définir des préconisations de réduction des risques.

(1) The Forest Trust.
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LA CHASSE 
AU CARBONE 

DES MAGASINS
C’est le projet que Groupe Auchan veut partager avec ses 

clients, en leur proposant des produits « bons pour le climat », 
attrayants et accessibles, tout en diminuant les émissions de 

gaz à effet de serre liées à ses activités.

RÉVOLUTION DU FROID
20 % d’énergie 
économisées avec 
l’installation de portes sur 
les armoires frigorifiques 
et un impact sur l’effet de 
serre fortement réduit avec 
l’utilisation de nouveaux 
fluides frigorigènes.

VENTE EN VRAC
La vente en vrac permet  
de réduire la consommation 
de matières, d’énergie, 
de transport, d’éviter le 
gaspillage alimentaire et  
les déchets, en proposant 
des produits au juste poids 
et au juste prix.

PRODUITS MÉNAGERS 
ÉCOLOGIQUES
Des produits certifiés NF 
Environnement ou Écolabel 
européen, à marque propre 
avec une très faible teneur 
en composés organiques 
volatils (COV).

PME
L’ancrage des magasins 
au niveau local et leurs 
partenariats durables avec 
des entreprises de proximité 
encouragent des modes  
de production durables.

SERVICES 
DE TRANSPORT
Dans certains pays 
d’implantation du Groupe, 
des « bus Auchan » 
transportent gratuitement 
les clients du centre-ville au 
centre commercial.FRUITS ET LÉGUMES 

LOCAUX
Avec une offre de fruits et 
légumes de saison, produits 
localement, les émissions 
de gaz à effet de serre 
associées au transport 
et à l’entreposage sont 
minimisées.

AFFICHAGES DD
Un balisage pédagogique 
composé de pictogrammes 
pour que les clients repèrent, 
dans les linéaires, l’offre en 
produits écoresponsables.

L’OFFRE  BAS PRIX
ET BAS  CARBONE
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suivante. Avec la même préoc-
cupation d’adapter la quantité 
achetée au besoin, les équipes 
d’Auchan Production ont eu une 
autre idée : offrir aux clients la pos-
sibilité d’acheter à l’unité des pro-
duits vendus habituellement en lot. 
Le lot a son code-barres et cha-
cune des boîtes aussi. Au rayon 
surgelés, la même idée est expé-
rimentée sur des plats de gratins 
portionnables. Mais la lutte contre 
le gaspillage prend également la 
forme d’une innovation produit : en 
2014, une petite boîte de poudre 
100 % tomate est apparue dans 
les rayons. Celle-ci peut se trans-
former en coulis, purée, concen-
tré, soupe, selon la quantité d’eau 
ajoutée et se conserver trois mois 
après ouverture !
En Espagne, Alcampo et Simply 
Market se sont associés à la 
semaine de « réduction du gas-
pillage alimentaire », initiée par 
le ministère de l’Agriculture, de 

LE GASPI, NON MERCI !
En Europe, 2014 a été déclarée « année de lutte contre le 
gaspillage alimentaire ». Mobilisation qui fait écho à celle 
lancée par le gouvernement chinois en 2013. Au niveau 
mondial, le sujet est devenu une priorité de la lutte contre le 
réchauffement climatique. Les chiffres publiés par l’ONU sont 
éloquents : 1,3 milliard de tonnes d’aliments gaspillés chaque 
année représentent des émissions de gaz à effet de serre 
comparables au total annuel de l’Union européenne. Tout 
aussi stupéfiant, le gaspillage alimentaire représente environ 
un tiers de la production mondiale de denrées alimentaires 
destinées à la consommation humaine. Les causes du gaspil-
lage alimentaire sont différentes selon les pays, en fonction de 
la qualité de l’organisation des chaînes d’approvisionnement. 
Les leviers les plus importants se situent au niveau de la 
consommation des ménages et de l’industrie (1).

JUSTE CE QU’IL FAUT, PAS PLUS
Comment aider nos clients à ne plus jeter de produits encore 
emballés – plus de 7 kg par an et par personne en France ? 
Les équipes marketing d’Auchan ont été les premières en 
France à proposer des promotions appelées « Bogofl » 
(Buy one now, get one free later). Pour un produit acheté 
aujourd’hui, le même produit gratuit est à retirer la semaine 

l’Alimentation et de l’Environnement, en développant un plan 
de sensibilisation visant à associer chaque collaborateur 
à l’objectif partagé : « Ici, on ne jette rien ». En ce sens, un 
concours de recettes dédié a suscité l’intérêt d’un millier de 
collaborateurs.
Depuis 10 ans, Auchan a développé une forte expertise de 
la vente en vrac ou à l’unité avec ses rayons self-discount. 
L’offre y est importante et centrée sur des produits à bas 
prix. Un nouveau concept est expérimenté en France : le 
vrac « Saveurs d’ici et d’ailleurs ». 400 références de pro-
duits d’épicerie de qualité, d’origines locales ou exotiques, 
sont proposées (fruits secs, fruits à coque, légumes secs, 
herbes, épices, céréales, cafés, thés…).

DIS-MOI D’OÙ TU VIENS,  
JE TE DIRAI QUOI MANGER
En Chine, le gaspillage alimentaire est moins important 
qu’en Europe. Mais il concerne un pays qui doit nourrir 
21 % de la population mondiale avec seulement 6 % des 
ressources en eau et 9 % des terres arables. Auchan Chine 
s’est intéressé à une source particulière de gaspillage : 
les alertes à la toxicité, fréquentes dans le pays. Pour 

que la qualité devienne une pré-
occupation dès la production, 
l’enseigne a misé sur la traçabilité, 
avec comme priorité la viande de 
porc, composant essentiel de la 
cuisine chinoise. Un code figurant 
sur l’emballage permet aux clients 
d’accéder à une page Web dédiée 
à l’information sur l’origine de leur 
morceau de viande : lieu d’éle-
vage, date et lieu d’abattage.
RT-Mar t  Ta ïwan a cho is i  de 
mettre l’accent sur la teneur en 
pesticides des fruits et légumes 
mais aussi de l’huile. Les clients 
peuvent uti l iser des salles de 
test, déjà mises en place dans 
7 magasins, et dont l’ensemble 
des hypermarchés RT-Mart du 
pays seront équipés d’ici à 2016.
 
(1) Étude préparatoire sur le gaspillage alimentaire 
dans les États membres de l’UE, octobre 2010, 
Commission européenne.

L’ENJEU DU 

GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE

Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, Groupe Auchan 
multiplie les initiatives sur son offre de produits et sensibilise ses 

clients à de nouvelles pratiques de consommation.

MOCHES ! 
ET ALORS ?

> 15 % à 30 % des 
fruits et légumes 
ne sont pas 
consommés,  
trop souvent pour 
motifs esthétiques : 
trop grands, trop 
petits, tâchés ou 
difformes. En 2014, 
Auchan France a 
décidé de proposer 
des fruits et 
légumes « moches » 
à ses clients. 
L’opportunité pour 
eux d’acheter moins 
cher des fraises 
jugées trop grosses, 
des cerises et 
abricots trop petits, 
sans lésiner pour 
autant sur leur 
qualité.

Produits proches 
de leur date 
limite de 
consommation 
stickés.

423 
HYPERMARCHÉS INTÉGRÉS 
DOTÉS D’UN RAYON 
SELF-DISCOUNT

67 % 
DES DÉCHETS VALORISÉS 
PAR LES HYPERMARCHÉS
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NOUVEAUX HORIZONS BIO
En Ukraine, Auchan a mis en place un projet « Alimentation 
bio », pour sécuriser la qualité de son offre dans un pays 
où les filières de production biologique n’en sont qu’à leurs 
débuts. Pour ce faire, l’enseigne s’est associée à l’Insti-
tut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL), déjà 
implanté dans le pays. Le travail mené en commun a per-
mis à Auchan d’augmenter son assortiment de produits 
bio et de renforcer la traçabilité de son approvisionnement. 
500 produits bio aux normes de l’UE, dont 127 en alimen-
taire, sont aujourd’hui proposés dans les rayons ukrainiens. 

DES DÉCHETS D’AVENIR
Pour diminuer son impact carbone, Auchan est attentif aux 
solutions que de nouveaux partenaires pourraient lui propo-
ser. C’est ce qui s’est passé avec la société TT Plast, qui a 
organisé la collecte des films étirables emballant les palettes 
pour les recycler en sacs de caisse. 80 % de la matière 
première fossile est ainsi économisée avec une réduction 
des émissions de CO2 de 60 %. En 2014, 12 hypermarchés 
et 70 supermarchés du Nord de la France sont devenus 
des fournisseurs de matière première de l’usine qui produit 
annuellement 5 000 tonnes de sacs avec de la matière recy-
clée. Au Portugal, un autre partenariat associe l’Aped (1) à 

Jumbo, qui propose, dans tous 
ses hypermarchés, des sacs de 
caisse réutilisables, fabriqués à 
base de bouteilles en plastique 
recyclé.

CONSOMM’ACTEURS
L’intérêt croissant des consom-
mateurs pour une alimentation 
plus en lien avec le local a motivé 
les équipes d’Auchan à s’impli-
quer dans des démarches col-
laboratives. Au printemps 2014, 
5 hypermarchés français ont invité 
120 clients à participer à une 

rencontre organisée par la centrale d’achats avec 128 PME 
régionales. Ces clients ont voté pour les produits qu’ils dési-
raient trouver en magasin, parmi lesquels 200 produits régio-
naux désormais disponibles dans leur hypermarché.
Soucieux d’être à l’écoute de ses habitants, Immochan 
France a organisé, en 2014, des groupes de discussions sur 
18 de ses sites. 720 habitants ont ainsi exprimé leurs attentes 
vis-à-vis de leur centre commercial de proximité, au premier 
rang desquelles : la nécessité d’une décoration naturelle en 
harmonie avec le paysage et le respect de l’environnement. 
Pour répondre à cette aspiration, un expert en écologie est 
intégré aux équipes de conception de tout nouveau projet 
suivant une démarche de certification environnementale. Il 
accompagne le choix des espèces les plus appropriées à 
l’habitat local et étudie leur capacité à générer un impact éco-
logique positif, tout en veillant à préserver la faune et la flore.

 Voir le volet RSE du rapport de gestion.

SOBRIÉTÉ 
CARBONE 

EN CO-CONSTRUCTION
Pour Groupe Auchan, l’évolution vers une consommation  

sobre en carbone sera d’autant plus rapide que celle-ci sera  
un projet partagé avec fournisseurs et clients.

TOUR DE 
FRANCE 
ÉLECTRIQUE

> En avril 2014, 
l’hypermarché de 
Mantes-la-Jolie a 
accueilli, sur son 
parking, la première 
borne rapide pour 
voitures électriques, 
permettant de 
recharger un 
véhicule en moins 
de 30 minutes. Fruit 
d’un partenariat 
entre Auchan 
France et Nissan, 
ces installations 
sont en cours de 
déploiement. En 
2015, 96 magasins 
seront ainsi équipés.

SECOND LIFE

Donner une seconde vie aux objets permet de reporter  
des émissions de gaz à effet de serre via la non-production 
d’objets neufs ou la non-élimination de produits en fin  
de vie. En juin 2014, Alinéa a proposé à ses clients de 
devenir vendeurs de leurs propres objets en mettant  
ses 26 magasins à disposition lors d’un vide grenier géant : 
« la caverne d’Alinéa ». Meubles, objets de décoration  
et vaisselle ont été estimés par l’enseigne. Pour chaque 
objet vendu, un bon d’achat valable chez Alinéa ! Quant aux 
invendus, ils pouvaient être donnés à des associations 
caritatives locales. Au bilan de l’opération, ce sont 
2 500 meubles et 11 tonnes d’objets de décoration qui ont 
trouvé le chemin du réemploi.

29 
29 HYPERMARCHÉS 
CERTIFIÉS ISO 14001

(1) Association portugaise des entreprises de distribution.
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LA CULTURE DE L’ÉTHIQUE
En mars 2014, Groupe Auchan 
a actualisé son Code d’éthique 
commerciale, qui décrit les fon-
damentaux de l’achat respon-
sable. Il comporte deux parties. 
Un « Code d’éthique commerciale 
fournisseur », que tous les four-
nisseurs doivent accepter pour 
être référencés. Et un « Code de 
conduite collaborateur », que tous 
les acheteurs ont signé et se sont 
engagés à respecter.

 Voir le volet RSE du rapport de gestion.

UN SPECTRE DE CONTRÔLE ÉLARGI
Avant tout courant d’affaires avec un fournisseur, Auchan 
exige qu’un audit, dit de « référencement », soit impérati-
vement réalisé. Cet audit est destiné à valider des critères 
sociaux et qualité des sites de production. La tragédie 
du Rana Plaza a montré que les conditions sociales de 
fabrication n’étaient pas la seule préoccupation à prendre 
en compte. En ce sens, dès mai 2013, Groupe Auchan a 
décidé d’adhérer au Fire and Safety Building Agreement et 
d’ainsi participer au financement des audits sécurité des 
bâtiments, partagés avec l’ensemble des autres enseignes 
contributrices.

PRAGMATIQUES ET TRANSPARENTS
En juillet 2013, afin de renforcer la démarche de contrôle 
mise en place depuis de nombreuses années, la Direction 
Offre Achats Produits Internationaux (Doapi) s’engageait 
de manière volontaire sur un plan de lutte contre la sous-
traitance opaque, décliné en 8 axes. En 2014, l’audit interne 
Groupe a été missionné afin de s’assurer de sa bonne appli-
cation et de son suivi régulier. Conformément au dernier des 
engagements pris, l’état d’avancement du plan est commu-
niqué en toute transparence dans le volet RSE du rapport 
de gestion de Groupe Auchan. 

REMETTRE  
LES ACHATS À PLAT  

AVEC NOS 
FOURNISSEURS

Depuis bientôt 20 ans, et l’élaboration de son premier code d’éthique 
commerciale, Groupe Auchan veille à l’amélioration des conditions  

de travail de ses fournisseurs manufacturiers, en accord avec les grands 
principes du droit international et les 10 principes du Pacte mondial  

des Nations Unies.

PETITE 
HISTOIRE 
D’UNE GRANDE 
HISTOIRE

> L’Organisation 
internationale du 
travail (OIT) a été 
fondée en 1919, à la 
suite de la Première 
Guerre mondiale, 
dans le but de 
« poursuivre une 
vision basée sur  
le principe qu’il ne 
saurait y avoir une 
paix universelle  
et durable sans un 
traitement décent 
des travailleurs ». 
Depuis 1946, c’est 
une agence de 
l’ONU qui réunit 
gouvernements, 
employeurs et 
travailleurs. Elle a 
reçu le prix Nobel 
de la paix en 1969.

Dès le lendemain  
de la tragédie 
du Rana Plaza, 
survenue à Dacca  
le 24 avril 2013, 
Gilbert Houngbo, 
Directeur général 
adjoint du Bureau 
international  
du travail (1) (BIT), 
s’est rendu  
au Bangladesh.

Quel a été le rôle  
du BIT après 
l’effondrement  
de cette usine  
de confection ?

L’Organisation 
internationale du travail 
promeut la création 
d’emplois décents 
et le respect des 
droits fondamentaux 
au travail. Or, au 
Bangladesh, de 
nombreux ateliers 
sont dans un état 
préoccupant. Dans 
ce pays, nous 
sommes conscients 
de l’importance que 
joue le textile dans 
le développement 
et tenons à sa 
préservation. Mais 
les 3 à 4 millions 
d’ouvriers et ouvrières 
du secteur doivent 
pouvoir travailler 
en toute sécurité. 
Le BIT a proposé 
à tous les acteurs 
– gouvernement, 
syndicats, employeurs, 

entreprises produisant 
sur place, exportateurs, 
et ONG – de travailler 
ensemble pour éviter 
qu’un tel drame ne se 
reproduise et organiser 
l’indemnisation des 
victimes.

Ce travail en commun 
a-t-il permis  
des actions 
significatives ?

Dès le 15 mai 2013, une 
première initiative a été 
présentée : l’Accord 
contre les incendies 
et pour la sécurité des 
usines de l’habillement 
au Bangladesh. 
Un programme 
de travail de 5 ans, 
mené en partenariat 
avec deux syndicats 
internationaux de 
travailleurs et plus 
de 190 sociétés 
de 20 pays, a été 
défini pour organiser 
l’inspection des 
bâtiments d’environ 
1 500 usines. 
L’information sur le 
suivi des inspections 
est disponible sur 
le site Internet 
bangladeshaccord.org.
En décembre 2013, 
un fonds a été créé 
sous l’égide du BIT 
pour indemniser les 
blessés et les familles 
des ouvriers décédés. 
Il était demandé aux 
entreprises opérant 

dans les ateliers 
détruits d’apporter leur 
contribution. Près de 
21 millions de dollars 
ont été collectés. 
Mais les estimations 
montrent qu’il faut 
30 millions de dollars 
pour financer les frais 
médicaux et la perte  
de revenus des 
victimes et de leurs 
familles. Nous avons 
apprécié qu’en 
août 2014 Groupe 
Auchan ait souhaité 
faire acte de solidarité 
en apportant 1,5 million 
de dollars au fonds.
Enfin, grâce à l’appui 
de ses partenaires 
au développement, 
le BIT peut mettre en 
œuvre aujourd’hui 
au Bangladesh un 
grand programme 
sur l’amélioration 
des conditions de 
travail, qui comprend 
notamment la santé 
et la sécurité, la liberté 
syndicale et le droit à la 
négociation collective. 
Cela devrait également 
déboucher, à terme, sur 
une initiative pérenne, 
à savoir la mise en 
place d’une assurance 
accidents du travail.

(1) Le BIT est le secrétariat perma-
nent de l’OIT.

 D’un autre œil 

« AU BANGLADESH, NOUS SOMMES 
CONSCIENTS DE L’IMPORTANCE  
QUE JOUE LE TEXTILE DANS  
LE DÉVELOPPEMENT ET TENONS  
À SA PRÉSERVATION. »

175 
AUDITS SOCIAUX ICS 
RÉALISÉS EN 2014
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Faits marquants

FONDATION AUCHAN 
POUR LA JEUNESSE 

(HYPERMARCHÉS, MONDE)
Créée en 1996, la Fondation Auchan pour  
la jeunesse apporte son soutien, dans 
11 pays, aux jeunes des quartiers dans 
lesquels des hypermarchés Auchan sont 
implantés. En 2014, 58 projets ont perçu  
une subvention moyenne de 7 480 euros.  
En Hongrie, elle a par exemple participé au 
financement d’un programme de promotion 
de la lecture proposé par une entreprise 
solidaire d’édition, la bibliothèque municipale 
et des instituteurs du quartier concerné. CRÉATION DE LA FONDATION WOF, 

WEAVE OUR FUTURE
Participer à des projets d’amélioration des conditions  
de travail et de vie des salariés des pays du Sud,  
c’est le souhait de Groupe Auchan, qui a créé, en 2014,  
une nouvelle fondation qui disposera d’un budget  
de 7,5 millions de dollars sur 5 ans. Elle est ouverte  
aux enseignes qui souhaiteraient s’associer à des 
initiatives au bénéfice des ouvrières et ouvriers des 
industries textile et bazar des PMA (2).

VŒUX SOLIDAIRES
En 2014, et pour la 4e année consécutive, la Fondation Auchan 
pour la jeunesse a réalisé sa carte de vœux au bénéfice de SOS 
Villages d’Enfants. Une aide de 100 000 euros a permis de soutenir 
12 projets locaux de l’association. En Pologne, l’achat  
de matériel informatique a permis à 100 jeunes du village de 
Biłgoraj d’avoir accès à Internet. En Italie, des jeunes mineurs 
étrangers des Villages SOS de Mantoue et d’Ostuni bénéficieront  
de formations spécialisées en boulangerie, agriculture et tourisme.

FONDATION SIMPLY  
« LE GOÛT DU PARTAGE » 

(SUPERMARCHÉS, FRANCE)   
Créée en 2009, elle soutient des projets de solidarité et d’insertion 
sociale, en lien avec l’alimentation. En 2014, 22 projets ont été soutenus. 
La fondation a par ailleurs poursuivi son partenariat avec 280 épiceries 
sociales, qui proposent à des personnes en difficulté d’acheter des 
denrées alimentaires de qualité, à bas prix. Son soutien va au-delà  
du seul apport financier et se concrétise par un transfert d’expertise.  
Les collaborateurs engagés accompagnent, sur leur temps de travail,  
les épiceries afin qu’elles puissent se professionnaliser.

FONDATION IMMOCHAN 
POUR L’ENTREPRENEURIAT 
SOCIAL (FRANCE) 
En France, cette fondation 
accompagne des entrepreneurs 
sociaux dans plus de 
90 agglomérations. En 2014, la 
fondation a soutenu 15 projets liés 
aux espaces verts, à la transformation 
des produits de la terre, à la formation 
et à la mobilité en vue d’une 
meilleure insertion professionnelle. 
Avec l’Ieseg (1), elle a également 
organisé le prix CréEnSo : Création 
d’une entreprise sociale. Lauréate  
de cette édition, la boulangerie 
« Drôle de Pain » accueille un atelier 
de formation pour des personnes  
en difficulté, éloignées de l’emploi. 

FONDATION GÉNÉRATIONS 
AUCHAN (HYPERMARCHÉS, 
RUSSIE)
La Fondation soutient des actions 
au bénéfice des enfants. En 2014,  
le budget de plus de 1 million 
d’euros a permis la réalisation  
de 89 projets, dont 44 au bénéfice 
d’enfants et jeunes en situation 
difficile, de 30 projets d’activités 
sportives et de 15 projets de soutien 
à des programmes d’enseignement. 
Aux 20 000 enfants bénéficiaires  
se rajoutent les 7 000 qui ont reçu 
des articles de papeterie et des 
cadeaux, grâce à 2 événements 
organisés chaque année, « L’école 
pour tous ! » et « Offrir un Nouvel An 
aux enfants ».

  Voir le chapitre « Solidarité » du volet RSE 
du rapport de gestion.

DESSINER  
UN MONDE SOLIDAIRE  

AVEC NOS  

FONDATIONS

186 
PROJETS SOUTENUS  
PAR LES FONDATIONS  

EN 2014
(1) École française de management.  
(2) Pays les moins avancés.
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ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE

EXERCICES CLOS AUX 31 DÉCEMBRE 2014 ET 2013

ACTIFS (en M€) 2014 2013
Goodwill 3 630 3 991
Autres immobilisations incorporelles 1 018 109
Immobilisations corporelles 11 992 9 802
Immeubles de placement 4 161 3 847
Participations dans les sociétés mises en équivalence 208 88
Crédits à la clientèle – activité de crédit 1 147 1 050
Autres actifs financiers non courants 509 430
Dérivés actifs non courants 320 184
Actifs d’impôts différés 209 203
Actifs non courants 23 194 19 704
Stocks 4 511 3 903
Crédits à la clientèle – activité de crédit 1 513 1 528
Créances clients 442 505
Créances d’impôt exigible 120 120
Autres créances courantes 2 346 2 311
Dérivés actifs courants 387 134
Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 673 2 028
Actifs détenus en vue de la vente 0 0
Actifs courants 11 992 10 529

Total des Actifs 35 186 30 233

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS (en M€) 2014 2013
Capital social 633 633
Primes liées au capital 1 914 1 914
Réserves et résultats – part du groupe 6 400 7 113
Capitaux propres – part du groupe 8 947 9 660
Intérêts ne donnant pas le contrôle 2 612 567
Total capitaux propres 11 559 10 227
Provisions 296 199
Emprunts et dettes financières non courantes 4 600 4 083
Dettes finançant l’activité de crédit 1 079 1 236
Dérivés passifs non courants 12 72
Autres dettes non courantes 1 794 247
Passifs d’impôts différés 816 469
Passifs non courants 8 597 6 306
Provisions 273 198
Emprunts et dettes financières courantes 582 1 397
Dettes finançant l’activité de crédit 1 267 1 034
Dérivés passifs courants 39 30
Dettes fournisseurs 8 557 7 724
Dettes d’impôt exigible 106 95
Autres dettes courantes 4 206 3 222
Dettes associées à des actifs détenus en vue de la vente 0 0
Passifs courants 15 030 13 700

Total des Capitaux propres et Passifs 35 186 30 233

  Le rapport financier 2014 est consultable sur www.groupe-auchan.com.
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États financiers

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

(en M€) 2014 2013
Produits des activités ordinaires 53 454 48 077
Coût des ventes (41 168) (36 908)
Marge commerciale 12 286 11 169
Charges de personnel (5 842) (5 332)
Charges externes (3 779) (3 130)
Amortissements, provisions et dépréciations (1 577) (1 416)
Autres produits d’exploitation 11 13
Autres charges d’exploitation 0 0

Résultat d’exploitation courant 1 098 1 304

Autres produits et charges opérationnels 63 88

Résultat d’exploitation 1 161 1 392

Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 49 32
Coût de l’endettement financier brut (124) (116)
Coût de l’endettement financier net (75) (84)
Autres produits financiers 60 22
Autres charges financières (40) (89)

Résultat des sociétés intégrées avant impôt 1 105 1 240

Charge d’impôt (309) (402)
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence (10) (2)

Résultat net des activités poursuivies 787 835

Résultat net d’impôt des activités arrêtées ou en cours de cession 0 0

Résultat net 787 835

 – dont résultat net – part du groupe 574 767
 – dont résultat net attribuable aux intérêts ne donnant pas le contrôle 213 68

Résultat net par action des activités poursuivies, part du groupe (en €)

 – de base 18,56 24,75
 – dilué 18,54 24,72

TABLEAU CONSOLIDÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE NETTE

(en M€) 2014 2013
Résultat net consolidé (y compris intérêts ne donnant pas le contrôle) 787 835
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 10 2
Dividendes reçus (titres non consolidés) (1) (1)
Coût de l’endettement financier net 75 84
Charge d’impôt (y compris impôts différés) 309 402
Dotations nettes aux amortissements, provisions et dépréciations (à l’exception de celles 
liées à l’actif circulant) 2 573 1 503
Charges et produits liés aux paiements en actions sans contrepartie en trésorerie 1 (3)
Autres produits et charges sans contrepartie en trésorerie 0 0
Plus et moins-values de cession, nettes d’impôt, et badwill (1) (1 172) (220)
Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôt 2 582 2 602
Impôt versé (351) (467)
Intérêts financiers versés (213) (213)
Autres éléments financiers 138 129
Capacité d’autofinancement après coût de l’endettement financier net et impôt 2 156 2 051
Variation du besoin en fonds de roulement 191 (105)
Variation des postes relatifs à l’activité de crédit (16) (22)
Flux net de trésorerie généré par l’activité 2 331 1 924
Décaissements liés aux acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles et des 
immeubles de placement (2 034) (1 831)
Encaissements liés aux cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles et des 
immeubles de placement (2) 540 792
Décaissements liés aux titres non consolidés y compris titres mis en équivalence (2) (3)
Encaissements liés aux titres non consolidés y compris titres mis en équivalence 88 7
Décaissements liés aux regroupements d’entreprises nets de la trésorerie acquise (3) 386 (538)

Cessions d’activités nettes de la trésorerie cédée 0 0
Dividendes reçus (titres non consolidés) 1 1
Variation des prêts et avances consentis (38) 111
Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement (1 059) (1 461)
Sommes reçues des actionnaires lors d’augmentations de capital 0 0
Rachats et reventes d’actions propres (64) (31)
Dividendes mis en paiement au cours de l’exercice (374) (226)
Acquisitions et cessions d’intérêts sans prise ou perte de contrôle (4) 16 (1)
Variation de la dette financière nette (5) (499) (406)
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (921) (664)
Incidence des variations de cours des devises (6) 277 66
Variation de la trésorerie nette 628 (135)
Trésorerie nette d’ouverture 1 771 1 906
Trésorerie nette de clôture 2 399 1 771

Variation de la trésorerie nette 628 (135)
(1) Dont en 2014 (1 009) M€ de plus-value liée à la consolidation en intégration globale de Sun Art et ses filiales à partir du 1er janvier 2014 (cf. note 14).
 Dont en 2013, plus-values de cession, nettes d’impôt, d’actifs immobiliers en France (139) M€ et au Luxembourg (96) M€ (cf. note 13).
(2) Dont en 2014, cessions, nettes d’impôt, d’actifs immobiliers en Italie, France, Espagne et Portugal pour respectivement 187 M€, 82 M€, 137 M€ et 63 M€.
 Dont en 2013, cessions, nettes d’impôt, d’actifs immobiliers en Italie, France et Luxembourg pour respectivement 443 M€, 166 M€ et 98 M€.
(3) Dont en 2014, trésorerie acquise du fait de l’intégration globale des entités chinoises au 1er janvier 2014 pour 375 M€
 Dont en 2013, incidence de l’acquisition Real en Russie, Roumanie et Ukraine.
(4) Dont variation des engagements de rachat de titres auprès des actionnaires minoritaires.
(5) Dont (98) M€ en 2014 et (350) M€ en 2013, liés au remboursement de la dette des sociétés Real acquises.
(6) Dont en 2014, incidence de la variation du yuan chinois pour 80 M€, du rouble russe pour 194 M€, de la hryvna ukrainienne pour (20) M€  
et du forint hongrois pour 11 M€.
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Indicateurs RSE

VOLET SOCIAL 

RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE Effectifs Part des effectifs
Europe occidentale 125 841 56,2 %
Europe centrale et de l’Est 71 145 31,8 %
Asie 27 009 12,1 %
Groupe 223 995 100,0 %
Au 30 septembre 2014, collaborateurs en CDI et CDD hors intérimaires, et stagiaires. Hors RT-Mart Chine (valable pour l’ensemble des indicateurs ci-après).

RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR DIVISION Effectifs Part des effectifs
Hypermarchés 180 022 80,4 %
Supermarchés 32 720 14,6 %
Immobilier 867 0,4 %
Banque 2 060 0,9 %
Autres 8 326 3,7 %
Groupe 223 995 100,0 %
Au 30 septembre 2014.

RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR ÂGE Effectifs – 25 ans 25-34 ans 35-49 ans 50 ans et +
Europe occidentale 125 841 14 % 23 % 44 % 18 %
Europe centrale et de l’Est 71 145 13 % 31 % 38 % 18 %
Asie 27 009 24 % 35 % 36 % 5 %
Groupe 223 995 15 % 27 % 42 % 16 %
Au 30 septembre 2014.

RÉPARTITION DES COLLABORATEURS PAR SEXE Hommes Femmes
Europe occidentale 43 % 57 %
Europe centrale et de l’Est 28 % 72 %
Asie 37 % 63 %
Groupe 37 % 63 %
Au 30 septembre 2014.

STRUCTURE DE L’EMPLOI CDI CDD Temps complet  (1) Temps partiel  (1)

Europe occidentale 91 % 9 % 65 % 35 %
Europe centrale et de l’Est 93 % 7 % 84 % 16 %
Asie 59 % 41 % 85 % 15 %
Groupe 88 % 12 % 73 % 27 %
Au 30 septembre 2014. (1) Les notions de temps partiel ou complet sont renseignées selon la définition légale de chaque pays.

NOMBRE D’EMBAUCHES ET DE LICENCIEMENTS DE CDI Embauches (1) Licenciements (2)

Europe occidentale 13 077 3 165
Europe centrale et de l’Est 22 777 1 782
Asie 5 579 235
Groupe 41 433 5 182
Du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014. (1) Le nombre d’embauches CDI correspond au total des embauches en CDI et des CDD transformés en CDI durant 
la période de reporting. (2) Le nombre de licenciements de salariés en CDI correspond à toute fin de contrat à l’initiative de l’employeur.

TURNOVER DES CDI (1)

Europe occidentale 10 %
Europe centrale et de l’Est 32 %
Asie 25 %
Groupe 18 %
Du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014. (1) Le taux de turnover des CDI 
correspond au nombre des CDI sortis de l’entreprise/effectif CDI moyen x 100.

TOTAL D’HEURES DE FORMATION DISPENSÉES
Europe occidentale 1 922 840
Europe centrale et de l’Est 1 573 073
Asie 867 020
Groupe 4 362 933
Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013.

SANTÉ ET SÉCURITÉ 
AU TRAVAIL

Nombre 
d’accidents  

du travail

Taux de 
fréquence des 

accidents 
du travail  (1)

Taux de gravité 
des accidents 

du travail  (2)
Maladies 

professionnelles  (3)

Taux 
d’absentéisme 

maladie  (4)

Europe occidentale 9 349 52,89 1,33 435 4,1 %
Europe centrale et de l’Est 613 5,30 0,07 5 2,4 %
Asie 308 6,51 0,13 0 1,0 %
Groupe 10 270 30,23 0,74 440 3,1 %
Du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014. 
(1) Le taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt correspond au nombre d’accidents du travail avec arrêt par million d’heures travaillées. Les arrêts de travail 
d’un jour calendaire ou plus sont pris en compte. 
(2) Le taux de gravité des accidents du travail avec arrêt correspond au nombre de jours d’arrêt dus à un accident de travail avec arrêt par milliers d’heures travaillées. 
(3) Nombre de maladies reconnues par un organisme officiel. Les données sont calculées sur l’ensemble de l’année civile 2013 du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013. 
(4) Correspond à l’ensemble des heures non travaillées par l’ensemble des salariés pour cause de maladie divisé par le nombre d’heures travaillées théoriques.

NOMBRE DE RÉUNIONS AVEC LES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
Europe occidentale 11 321
Europe centrale et de l’Est 346
Asie 218
Groupe 11 885
Du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014.

PART DES FEMMES PARMI LES MANAGERS
Europe occidentale 36 %
Europe centrale et de l’Est 63 %
Asie 50 %
Groupe 47 %
Au 30 septembre 2014.

COLLABORATEURS EN SITUATION DE HANDICAP
Nombre de collaborateurs  

en situation de handicap
Part de collaborateurs  

en situation de handicap
Europe occidentale 5 392 4,3 %
Europe centrale et de l’Est 1 712 2,4 %
Asie 724 2,7 %
Groupe 7 828 3,5 %
Au 31 décembre 2013, handicaps reconnus par un organisme officiel.

COLLABORATEURS ACTIONNAIRES
Nombre de collaborateurs  

actionnaires
Part de collaborateurs 

actionnaires parmi les ayants droit
Hypermarchés France 52 473 89 %
Hypermarchés Espagne 11 836 99 %
Hypermarchés Chine 13 295 100 %
Hypermarchés Hongrie 5 655 87 %
Hypermarchés Italie 11 621 96 %
Hypermarchés Luxembourg 473 80 %
Hypermarchés Pologne 10 495 100 %
Hypermarchés Portugal 7 598 100 %
Hypermarchés Russie 23 882 81 %
Supermarchés France 11 858 99 %
Supermarchés Espagne 4 639 94 %
Supermarchés Italie 7 161 84 %
Banque Accord France 829 88 %
Banque Accord Portugal 262 94 %
Alinéa 988 40 %
Groupe 163 066 91 %
Au 30 septembre 2014.
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Indicateurs RSE

VOLET ENVIRONNEMENT 

CONSOMMATIONS D’ÉLECTRICITÉ PAR MÉTIER, 
en kWh par m2 de surface de vente Ratio moyen
Hypermarchés 464
Supermarchés 652
Immochan 258
Alinéa 183
Les Halles d’Auchan 619
Données calculées du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014.

CONSOMMATIONS D’ÉLECTRICITÉ PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE, 
en kWh par m2 de surface de vente Hypermarchés Supermarchés
Europe occidentale 435 647
Europe centrale et de l’Est 538 683
Asie 425 –
Total 464 652
Données calculées du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014.

CONSOMMATIONS D’EAU PAR MÉTIER, 
en m3 par m2 de surface de vente Ratio moyen
Hypermarchés 1,45
Supermarchés (1) 0,82
Immobilier 1,89
Banque 0,18
Autres 0,64
Données calculées du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014. (1) Hors Simply Market Italie.

CONSOMMATIONS D’EAU PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE ET MÉTIER, 
en m3 par m2 de surface de vente Hypermarchés Supermarchés
Europe occidentale 0,91 0,84 (1)

Europe centrale et de l’Est 1,45 0,73
Asie 3,4 –
Total 1,45 0,82
Données calculées du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014. (1) Hors Simply Market Italie.

ÉMISSIONS DE CO² DES LIEUX DE COMMERCE LIÉES AUX CONSOMMATIONS ÉLECTRIQUES, 
en kg par m2 de surface de vente
Hypermarchés Europe occidentale 98,3
Hypermarchés Europe de l’Est 209,5
Hypermarchés Asie 319,3
Supermarchés 179,6
Immochan 108,1
Données calculées du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014.

 ÉMISSIONS DE CO² DES LIEUX DE COMMERCE LIÉES AUX FUITES DE FLUIDES FRIGORIGÈNES, 
en kg par m2 de surface de vente
Hypermarchés Europe occidentale 128,3 (1)

Hypermarchés Europe centrale et de l’Est 84,9 (2)

Hypermarchés Asie 80,7 (3)

Supermarchés 129,7 (4)

Immochan (5)

Données calculées sur l’année civile 2013. 
(1) Hors Auchan Luxembourg et Les Halles d’Auchan (format spécifique). (2) Hors Auchan Ukraine. (3) Auchan Chine uniquement. (4) Europe occidentale uniquement. 
(5) Les fluides frigorigènes étant essentiellement utilisés pour le froid alimentaire, les fuites de fluides frigorigènes des galeries marchandes ne sont pas significatives 
et ne font pas l’objet d’un suivi spécifique. Les fluides frigorigènes utilisés pour la climatisation des galeries marchandes et de l’hypermarché sont reportés par le magasin.

TAUX DE VALORISATION DES DÉCHETS PAR MÉTIER Hypermarchés
Hypermarchés 66,9 % (1)

Immochan 30,9 %
Alinéa 48,0 %
Les Halles d’Auchan 52,0 %
Données calculées du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014.
(1) Les données couvrent la majorité des sites. Les supermarchés ne sont pas pris en compte.

TAUX DE VALORISATION DES DÉCHETS PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE
Europe occidentale 80,3 %
Europe centrale et de l’Est 49,5 %
Asie 52,5 %
Total 66,9 %
Données calculées du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014.

NOMBRE DE RÉFÉRENCES DE PRODUITS BIO 
selon la définition de l’Union européenne Hypermarchés Supermarchés

7 060 817
Au 30 septembre 2014.

TONNES DE MATIÈRES VIERGES ÉCONOMISÉES DEPUIS 2004 
grâce à l’optimisation des emballages 12 200

Au 30 septembre 2014.

NOMBRE D’HYPERMARCHÉS INTÉGRÉS DOTÉS D’UN RAYON SELF-DISCOUNT 423
Au 30 septembre 2014.

 
VOLET SOCIÉTAL 

NOMBRE D’AUDITS ICS
Réalisés  

par Auchan

Réalisés  
en partage  

avec d’autres 
enseignes

175 183
Au 30 septembre 2014.

NOMBRE DE RÉFÉRENCES À MARQUE ACHAN ÉTIQUETÉES EN BRAILLE Hypermarchés Supermarchés
3 457 1 776

Au 30 septembre 2014.

BILAN FONDATIONS
Nombre de projets 

soutenus
Montants alloués  

en euros
Fondation Auchan pour la jeunesse (hypermarchés monde) 60 608 900
Fondation Générations Auchan (hypermarchés Russie) 89 980 100
Fondation Simply « le goût du partage » (supermarchés France) 22 133 800
Fondation Immochan pour l’entrepreneuriat social (Immochan France) 15 188 600
Total 186 1 911 400
Au 31 décembre 2014.
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SYNERGIE DÉVELOPPEMENT  
DURABLE GROUPE
Depuis 2008, les politiques de développement durable sont 
écrites, animées et suivies par une synergie internationale dévelop-
pement durable. Celle-ci favorise le partage d’objectifs, l’échange 
de bonnes pratiques, la montée en puissance et l’émergence des 
compétences. Des réunions téléphoniques mensuelles et un sémi-
naire physique annuel réunissent une trentaine de membres repré-
sentant les pays, les métiers et certaines fonctions du Groupe. 
Cette synergie est présidée par Patrick Coignard, Président des 
hypermarchés de la péninsule Ibérique, et animée par Marie-
Hélène Boidin Dubrule, Directeur de la communication Groupe.

OBLIGATIONS LÉGALES
Depuis avril 2012, Groupe Auchan est assujetti aux obligations de 
reporting extra-financier et à la certification par un tiers externe, 
prévues par l’article 225 de la loi Grenelle 2. Après une préparation 
interne, à blanc, les informations RSE relatives à l’exercice 2013 ont 
été publiées en annexe du rapport de gestion de Groupe Auchan. 
Pour rendre les informations communiquées plus homogènes et 
comparables, un premier protocole de reporting avait été élaboré 
et mis à disposition de toutes les personnes susceptibles de contri-
buer à la remontée d’informations. C’est sur ce même protocole 
que les travaux de certification d’Ernst & Young se sont appuyés.
Les conclusions du premier exercice certifié (2013) ont fait état 
d’une réserve concernant le référentiel RH Groupe, ne fournis-
sant alors pas de définitions, de méthodologies de calcul et 
d’instructions de contrôle interne suffisamment précises pour 
le suivi des effectifs et leur répartition par tranche d’âge, mais 
n’ont néanmoins pas relevé « d’anomalie significative de nature 
à remettre en cause le fait que les informations RSE, prises dans 
leur ensemble, avaient été présentées de manière sincère ». Des 
observations ont par ailleurs été formulées quant au taux de cou-
verture de certains indicateurs environnementaux et au respect, 
encore trop aléatoire, des consignes de contrôle interne.
Pour remédier à la réserve mentionnée, le protocole de reporting 
a été précisé, de façon exhaustive, sur l’ensemble de ses volets. 
Courant 2014, la synergie RH Groupe a notamment explicité les 
livrables aux responsables des informations remontées pour 
consolidation.

A) INFORMATIONS RELATIVES AUX INDICATEURS SOCIAUX
Les indicateurs présentés reprennent les données de l’ensemble 
des métiers et pays de Groupe Auchan à l’exception de l’entité 
RT-Mart Chine (hypermarchés), en cours d’intégration. Sauf 
précisions contraires, les données sont calculées du 1er octobre 
2013 au 30 septembre 2014.
Les pays de Groupe Auchan présentent d’importantes disparités 
économiques, sociales et culturelles. Ces spécificités expliquent 
les écarts parfois significatifs constatés sur certains indicateurs 

entre les différents pays d’implantation. La définition de certains 
indicateurs sociaux peut varier en fonction des réglementations 
ou des pratiques locales, et en particulier : le nombre de salariés 
déclarés en situation de handicap ainsi que le nombre de mala-
dies professionnelles.
Du fait du temps de collecte nécessaire, certaines informations 
ne peuvent être produites sur 12 mois glissants. Parmi ces infor-
mations : le nombre de salariés en situation de handicap et le 
nombre d’heures de formation. Ces indicateurs sont alors calcu-
lés sur l’ensemble de l’année civile 2013.

B) INFORMATIONS RELATIVES AUX INDICATEURS 
ENVIRONNEMENTAUX
Les indicateurs présentés reprennent l’ensemble des consom-
mations des lieux de commerce des entités de Groupe Auchan 
à l’exception des entités RT-Mart Chine (hypermarchés), en 
cours d’intégration, d’Auchan E-Commerce International (AECI) 
et de Banque Accord du fait des spécificités relatives à leur acti-
vité. Sauf précisions contraires, les données sont calculées du 
1er octobre 2013 au 30 septembre 2014.

Précisions concernant les indicateurs
Seuls les sites de commerce sont intégrés dans le calcul des 
indicateurs. Ne sont pas pris en compte les sites logistiques, les 
services centraux et magasins affiliés.
Seules les galeries commerciales dont Immochan est propriétaire 
sont prises en compte dans le calcul des indicateurs. Les galeries 
pour lesquelles Immochan est locataire ou dispose d’un mandat 
de gestion ainsi que les retail parks ne sont intégrés ni dans le 
calcul des données ni dans celui du taux de couverture.
Les mètres carrés de surface des magasins ne comprennent 
pas les surfaces des réserves ni celles des laboratoires ou de la 
galerie commerciale.

C) MÉTHODES DE COLLECTE ET DE CONTRÔLE DES DONNÉES
Pour les informations qualitatives, les politiques et actions 
mises en œuvre dans les pays sont remontées par e-mail via 
questionnaires.
Pour le calcul des indicateurs, chaque responsable de reporting 
est chargé de vérifier les données saisies. Il dispose pour ce faire 
d’un outil informatique permettant d’identifier les entités ou les 
sites dont les indicateurs varient sensiblement d’une année sur 
l’autre ou s’avèrent particulièrement peu fiables au regard des 
ratios préalablement définis.
Un 2e niveau de contrôle est ensuite opéré au niveau Groupe. Les 
incohérences et erreurs relevées sont revues avec les pays, corri-
gées ou bien exclues avant consolidation, le cas échéant.

  Pour une lecture plus exhaustive des politiques RSE de Groupe Auchan, 
le volet RSE du rapport de gestion 2014 est mis à disposition sur le site 
www.groupeauchan.com.
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DU REPORTING RSE
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