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À l’origine de tout, il y a le client et l’envie de permettre 
à tous d’accéder aux meilleurs produits au juste prix, 
c’est notre histoire de discounters responsables.  
Le contexte économique, les nouvelles concurrences, 
l’émergence du numérique bousculent le commerce 
comme autant de défis. Toutes les entreprises  
d’Auchan Retail, d’Immochan et de Oney Banque 
Accord les relèvent, osent, innovent, c’est notre his-
toire de commerçants audacieux. Aujourd’hui,  
les consommateurs changent, l’expérience client  
devient de plus en plus importante, les marchés se 
déplacent, le monde s’ouvre. Les équipes innovent, se  
réinventent, se projettent loin, c’est l’histoire des  

entrepreneurs d’aujourd’hui et de demain.

EST UNE LONGUE  
ET BELLE HISTOIRE

LA SAGA 
DU GROUPE 

AUCHAN
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ÈME 
  DISTRIBUTEUR 
ALIMENTAIRE 
MONDIAL 

PRÉSENT
DANS

16 
PAYS

L’ESSENTIEL 2015
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Le meilleur générateur 
de trafic sur nos lieux 
de commerce et de vie

379
galeries commerciales 
gérées dans 12 pays, soit 
2,5 millions de m2

633
M€ de revenus

6,9
Mds€ de valeur d’actifs
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C
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IL

Des entreprises 
conquérantes et 
interconnectées

3 836 
hypermarchés et magasins 
de proximité sous enseignes 
dans 16 pays, 170 drives, 
e-commerce, m-commerce, 
click & collect

46,6
millions de passages clients 
en caisse par semaine

52,7
Mds€ de chiffre d’affaires HT 
consolidé

Source Deloitte - 2016



BANQUE

HYPER

337 800 
COLLABORATEURS
DONT

166 700
COLLABORATEURS 
ACTIONNAIRES

Auchan Retail (hypermarchés, 
proximité et e-commerce), 
Immochan (immobilier commercial) 
et Oney Banque Accord.

 3 MÉTIERS COMPLÉMENTAIRES :

IMMOBILIER

DRIVE
PROXIMITÉ

SUPER

O
N

E
Y

 
BA

N
Q

U
E

 
AC

C
O

R
D

Simplifier 
et enrichir 
le parcours 
client

8,1
millions de 
clients dans 
11 pays

250
entreprises 
partenaires

387
M€ de Produit 
Net Bancaire
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GROUPE  
AUCHAN SE 
TRANSFORME EN 
3 ENTREPRISES 
AUTONOMES

ACTUS
2015

En 2015, Groupe Auchan se transforme  
pour donner naissance à 3 entreprises 
autonomes : Auchan Retail, regroupant 
dans chaque pays tous les formats de la 
distribution alimentaire pour donner une 
vraie cohérence stratégique au niveau 
national, Immochan et Oney Banque 
Accord. Avec un triple objectif : simplifier 
ses organisations pour accroître son agilité 
et mieux se focaliser sur le client ; améliorer 
durablement les performances de chaque 
métier dans un monde en forte mutation ; 
renforcer leur attractivité pour attirer de 
nouveaux talents et se moderniser plus 
rapidement. Grâce à cet ambitieux projet de 
transformation structurelle et managériale, 
Auchan Retail, Immochan et Oney Banque 
Accord s’engagent sur le chemin d’une 
dynamique de performance durable.

 PRODUITS 

ATAK : 10 ANS  
DE SUCCÈS
En 2005, Auchan Retail lançait ATAK, 
son concept de discount de proximité, 
dans la région de Moscou. Grâce à 
son positionnement simple et différenciant 
(des prix bas permanents, une vraie 
proximité avec ses clients, un confort 
d’achat et une offre de qualité), le succès 
a été immédiat et remarquable.  

En 2015, ATAK a ainsi servi 2,4 millions 
de clients par semaine dans ses 
176 magasins, et prévoit d’accélérer 
encore son développement pour 
dépasser, à l’horizon 2020, le cap des 
400 magasins, étendre sa présence 
dans 4 nouvelles grandes villes, et surtout 
devenir le commerçant no 1 dans  
le cœur de ses clients !



 RELATIONS HUMAINES 

QUESTIONS 
D’ÉTHIQUE
Après avoir publié une charte 
éthique définissant les principales 
règles de conduite, de respect  
et de vigilance nécessaires à 
l’exercice responsable de leur 
métier de commerçants, les 
entreprises d’Auchan Retail, 
d’Immochan et d’Oney Banque 
Accord se sont dotées d’un comité 
éthique transverse dans leurs 
principaux pays d’implantation. 
Les premiers débats et 
questionnements soumis à ces 
instances se sont tenus dès 
le 2nd semestre 2015.

BONNES PRATIQUES 

230 MILLIONS 
D’EUROS POUR  
LA PLANÈTE
Des consommations électriques en 
baisse de 20 % d’ici à fin 2018, 
tel est l’objectif annoncé par 
Auchan Retail dans tous ses pays. 
Après validation de la 
méthodologie via un test mené  
en Espagne, l’entreprise s’est 
engagée dans un programme 
ambitieux d’efficience énergétique 
en établissant un diagnostic 
précis, puis en définissant 
sa feuille de route. Pour 
accompagner ce schéma de 
rupture, une enveloppe globale  
de 230 millions d’euros 
d’investissements a été allouée.

 MULTICANAL 

ONEY BANQUE 
ACCORD, 4 FOIS 
PRIMÉE
En 2015, Oney Banque Accord  
a reçu de nombreux trophées, 
preuve de son expertise : 
AccordAvenir, le produit 
d’épargne de Oney Banque 
Accord France, a reçu l’Argus  
d’or dans la catégorie « Fonds 
Multi-Support » et l’extension de 
garantie « Garantie Tranquillité », 
commercialisée chez 
ElectroDépôt, a reçu l’Argus  
d’or de la meilleure assurance 
affinitaire. Oney Banque Accord 
France a reçu le Grand Prix des 
Trophées Innov’Acteurs pour  
sa démarche d’open innovation  
et Oney Banque Accord Portugal 
a été désignée 4e entreprise 
portugaise pour sa capacité  
à générer du bonheur au travail.

Telex / Auchan.fr, 5e site de e-commerce préféré des internautes français pendant les fêtes de Noël.

POUR RETROUVER TOUTES 
NOS ACTUALITÉS 2015, 
RENDEZ-VOUS SUR 
GROUPE-AUCHAN.COM 

PLUS DE400
HYPERMARCHÉS  
GÉRÉS PAR SUN ART 
RETAIL GROUP EN CHINE

 INNOVATION 

IMMOCHAN SOUS LES PROJECTEURS 
AUX MAPIC AWARDS
Pour la 1re fois, les équipes d’Immochan sont récompensées par un MAPIC 
Award ! Le centre Alegro Setúbal a su faire la différence parmi 110 candidatures 
provenant de 27 pays différents auprès des experts mondiaux de l’immobilier 
pour remporter le prix 2015 de la Meilleure Extension-rénovation  
de centre commercial. À peine un an après sa réouverture, Alegro Setúbal, déjà 
couronné de succès par ses 8 millions de visiteurs, s’offre un trophée international. 

 COMMERCE 

AUCHAN RETAIL 
RENFORCE SES 
PARTENARIATS AVEC 
SYSTÈME U ET METRO
En 2014, Auchan Retail innovait 
dans le paysage de la grande 
distribution en signant 
2 partenariats à l’achat majeurs : 
en France avec Système U  
et à l’international avec Metro.  
En 2015, fort de ce succès, 
Auchan Retail a approfondi ces 
2 partenariats. Dès février avec 
Système U, en annonçant sa 
volonté de constituer une alliance 
reposant sur une stratégie 
commune dans le domaine des 
achats et sur la recherche de 
synergies. En septembre avec 
Metro, en signant un partenariat 
national en France, en Roumanie 
et en Pologne. Avec, partout, la 
volonté d’acheter mieux ensemble 
pour vendre moins cher…
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epuis sa création il y  
a 54 ans, le groupe 
Auchan croît chaque 

année et est fier de compter aujourd’hui 
plus de 330 000 collaborateurs, qui tra-
vaillent chaque jour à améliorer le pouvoir 
d’achat et la qualité de vie du plus grand 
nombre de clients. 
Pour être en phase avec les nouveaux 
modes de consommation et les révolutions 
numérique et technologique accélérées, 
permettant l’arrivée de nouvelles concur-
rences, plus agiles, aux nouveaux business 
models innovants et différenciants,  
nous avons initié, début 2015, avec le 
comité exécutif de Groupe Auchan,  
une démarche collaborative d’écoute  
dynamique de grande ampleur. Celle-ci a 

impliqué plus de 1 000 managers repré-
sentatifs de l‘entreprise, issus de tous les 
métiers et de tous les pays. Ensemble, 
nous avons identifié avec lucidité nos 
atouts et nos marges de progrès.

Ces diagnostics nous ont confortés  
sur la nécessité de lancer rapidement  
les changements nécessaires en mettant le 
client et le collaborateur au cœur de nos 
décisions, pour engager une dynamique 
de croissance durablement rentable.

Avec pour maîtres mots simplification,  
agilité, ouverture, travail collaboratif  
et professionnalisme, nous avons décidé 
de transformer l’entreprise en profondeur. 
Groupe Auchan a donné ainsi naissance, 

fin 2015, à 3 entreprises autonomes,  
regroupées au sein d’Auchan Holding : 
Auchan Retail, centrée sur le client local, 
à travers ses 3 canaux, l’hypermarché,  
la proximité et l’e-commerce ; Immochan, 
profes sionnel reconnu de l’immobilier 
commercial ; et Oney Banque Accord, 
partenaire financier de 8,1 millions  
de clients particuliers et de 250 parte-
naires commerçants.

Chacune des trois entreprises peut  
désormais se focaliser sur son métier spé-
cifique, sur son territoire, et développer  
et mettre en œuvre, pour ses clients et ses 
collaborateurs, une vision puissante et 
prospective qui capitalise sur ses atouts.  
Cet ambitieux projet de transformation  

NOS ENTREPRISES 
S’ENGAGENT VERS 

UNE PERFORMANCE 
DURABLE

MESSAGE 



a mûri rapidement, pendant que, dans  
le même temps, nous travaillions sur  
la pertinence de notre offre produit,  
la massification à l’achat via nos nou-
veaux partenariats, le développement de 
nos marques Audace en non-alimentaire, 
l’ouverture de 120 nouveaux points  
de vente et le redressement de notre 
rentabilité.

Nos résultats de l’année témoignent  
de cet effort, qui nous a permis de mener 
cette transformation et d’être globa lement 
au rendez-vous de nos objectifs écono-
miques. Nous avons, en parallèle, accé-
léré notre dynamique de progrès durable, 
en ligne avec les engagements pris vis-à-
vis de Global Compact. Tous nos pays 

avancent et mènent des programmes 
ambitieux sur la bonne alimentation,  
accessible à tous, bonne pour la santé  
et pour l’environnement, sur la qualité de 
leurs approvisionnements responsables 
(textile, pêche, filières agricoles, huile  
de palme, bois…) et, enfin, sur la diminu-
tion de leur empreinte écologique  
(efficience énergétique, économie  
circulaire…). De leur côté, nos 6 fonda-
tions d’entreprise ont encore développé 
leur rayonnement, en particulier la 
Fondation Auchan pour la jeunesse, qui 
fête cette année ses 20 ans. 

Toutes ces actions renforcent la fierté de 
nos équipes de contribuer à un progrès 
économique durable et responsable. 

Nos résultats 
de l’année 

témoignent de 
nos efforts, qui 

nous ont permis 
de mener une 

réorganisation 
profonde tout 

en étant au 
rendez-vous de 

nos objectifs 
économiques.”

VIANNEY MULLIEZ
PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 

D’AUCHAN HOLDING
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JEAN-PIERRE 
VIBOUD
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
D’ONEY BANQUE 
ACCORD

 Cette année 
2015 a été 
excellente 
pour Oney, 
avec de belles 
progressions 
du nombre 
de clients et 
de partenaires, 
et de bonnes 
évolutions 
de nos encours 
de crédit.”

BENOÎT LHEUREUX
DIRECTEUR GÉNÉRAL D’IMMOCHAN

 Immochan est au rendez-vous de ses 
objectifs et termine 2015 avec un bilan 
solide, qui nous permet d’aborder l’avenir 
avec sérénité et nous donne l’énergie pour 
accélérer nos transformations.”

LE DIRECTOIRE D’AUCHAN HOLDING



UNE NOUVELLE 
ORGANISATION

Vianney Mulliez,
Président du Conseil 
de Surveillance 
d’Auchan Holding

3 entreprises 
autonomes dotées 
d’une gouvernance 
spécifique : 

Auchan Retail :
distribution alimentaire, 
organisée par pays 
autour de ses 3 formats :
hypermarchés, proximité 
et e-commerce 
Président non exécutif : 
Vianney Mulliez, 
Directeur général : 
Wilhelm Hubner.

Immochan :
immobilier commercial 
Président non exécutif : 
Vianney Mulliez,
Directeur général : 
Benoît Lheureux.

Oney Banque Accord :
Services fi nanciers 
et extra-fi nanciers
Président non exécutif : 
Xavier de Mézerac,
Directeur général : 
Jean-Pierre Viboud.

XAVIER 
DE MÉZERAC
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
D’AUCHAN HOLDING

 Nous 
avons connu 
une activité 
commerciale 
solide et des 
résultats en 
croissance dans 
un contexte 
de profonde 
transformation 
de l’entreprise.”

WILHELM HUBNER
PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE ET DIRECTEUR GÉNÉRAL D’AUCHAN RETAIL

 Avec des résultats 2015 globalement 
au rendez-vous de nos prévisions et 
des fondamentaux solides, nos enseignes 
vont passer en 2016 à la vitesse supérieure.”
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Qu’a apporté cette nouvelle 
organisation à chaque entreprise ?

Wilhelm Hubner : Depuis 20 ans, nos 
enseignes se développent très rapide-
ment, avec des victoires fantastiques 
comme l’acquisition et la transformation 
des hypermarchés Real en Europe de 
l’Est, les ouvertures réussies en Russie et 
en Chine, la constitution de partena-
riats à l’achat, nationaux et internatio-
naux… Dans le même temps, notre 
taille nous avait fait perdre en réactivité, 
il nous fallait la retrouver pour  
répondre avec rapidité et pertinence 

aux besoins du client local. C’est-à-
dire, au plus proche de chaque zone 
de chalandise. C’est pourquoi nous 
avons décidé de créer Auchan Retail, 
en regroupant au sein d’une même 
entreprise l’ensemble de nos canaux de 
distribution, organisés par pays. Nous 
partageons ainsi un capital de marques 
enseignes fortes, un véritable savoir-
faire en commerce cross-canal, un pro-
jet commercial plus efficace, une offre 
en alimentaire et non-alimentaire, pour 
le mieux-être de tous les habitants qui 
viennent faire leurs courses dans nos 
magasins chaque année. 

Benoît Lheureux : En nous rendant plus 
autonomes, cette nouvelle organisation 
donne l’opportunité à Immochan d’aller 
plus loin, de développer une nouvelle 
vision d’entreprise, une nouvelle ambi-
tion. Notre professionnalisme, nos spé-
cificités, notre potentiel et nos savoir-faire 
sont reconnus. Nous avons tous les 
moyens pour réussir, en capitalisant sur 
notre avantage historique de partenaire 
privilégié d’Auchan et des enseignes.

WILHELM HUBNER, DIRECTEUR GÉNÉRAL D’AUCHAN RETAIL, 
BENOÎT LHEUREUX, DIRECTEUR GÉNÉRAL D’IMMOCHAN 

ET JEAN-PIERRE VIBOUD, DIRECTEUR GÉNÉRAL D’ONEY 
BANQUE ACCORD, NOUS RÉVÈLENT COMMENT. 

ILS 
CONSTRUISENT  
LE COMMERCE 
CROSS-CANAL 

DE DEMAIN

INTERVIEW CROISÉE



Que veut être chacune 
des 3 entreprises ? 

Wilhelm Hubner : Auchan Retail, c’est 
aujourd’hui une fédération d’entreprises 
conquérantes et interconnectées, multica-
nales et multiformats, présente dans 
14 pays. Conquérantes, car le client est 
au cœur de toutes nos actions et de 
notre stratégie d’entreprise. Dans chacun 
des pays où nous sommes présents, nous 
voulons fi gurer ou rester sur le podium 
des meilleurs distributeurs. Notre offre, 
nos formats, la force de notre commerce 
cross-canal et, bien sûr, notre relation 
avec nos clients, qui doit être d’une qua-
lité irréprochable et individualisée, grâce 
à l’utilisation pertinente de la donnée, 
sont les atouts sur lesquels nous construi-
sons notre supériorité.

Benoît Lheureux : Immochan a réaffi rmé 
sa volonté d’être le meilleur créateur 
de trafi c sur tous ses lieux de commerce 
et de vie. Grâce à des équipes renfor-
cées, aux qualités et aux compétences 
reconnues, chaque site est au cœur de 
notre attention pour créer encore plus de 
valeur pour l’entreprise. Nous allons 
consolider notre positionnement commer-
çant original et proposer une expérience 
shopping unique, dans des centres de 
vie et d’expériences, porteurs d’une per-
sonnalité et d’un programme d’atten-
tions, grâce notamment au label 
Aushopping.

Notre objectif 
est de servir 
de manière 

irréprochable 
notre client, de 

plus en plus 
omnicanal, 

grâce à notre 
organisation 

multicanale et 
multiformat.”

AU
C
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AN
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Auchan Retail est organisé par pays 
afin d’apporter à chaque client 
local la meilleure réponse possible 
quel que soit le canal emprunté : 
hypermarché, proximité, e-commerce

Auchan Retail, ce sont 
332 900 collaborateurs (1) 
et 52,7 Mds€ de chiffre d’affaires HT 
consolidé (2)

(1) Effectif moyen en équivalent temps plein – au 31 décembre 2015 – périmètre consolidé.
(2) Au 31 décembre 2015.

Jean-Pierre Viboud : Nouveaux concur-
rents, nouveaux comportements, nou-
velles réglementations, les métiers de 
Oney sont en forte mutation. Nous avons 
décidé depuis plusieurs années d’en 
faire des opportunités de nous réinventer 
pour accélérer notre développement. 
Cette nouvelle organisation nous permet 
d’être plus agiles, plus innovants, plus 
réactifs, plus ouverts, et donc d’accélérer 
encore davantage.
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Nous 
confirmons 
notre 
positionnement 
de meilleur 
générateur 
de trafic sur 
nos lieux de vie 
et disposons 
de tous 
les leviers pour 
aller encore 
plus loin.”

Quels sont les premiers signaux 
forts envoyés depuis l’annonce 

de la réorganisation ?

Wilhelm Hubner : Ils sont nombreux : 
nouvelles nominations dans tous les 
pays, défi nition de nouveaux indica-
teurs, travail sur notre offre… C’est là 
pour moi le signe le plus important : 
nous allons vite. Car si nous avons sim-
plifié notre organisation, déclinée à 
l’identique dans tous les pays, avec une 
ligne managériale très courte, c’est bien 
pour gagner en vitesse : notre transfor-
mation n’est qu’une première étape dans 
l’adaptation de nos formats et de notre 
offre, l’interconnexion de nos marques, 
la conquête de clients.

Comment voyez-vous 2016 ?

Wilhelm Hubner : Chaque pays a écrit 
sa feuille de route, c’est la somme de 
leurs ambitions qui fera notre succès. 
En ce début d’année, avec le nouveau 
Comité de direction d’Auchan Retail, 
nous avons rencontré toutes les équipes : 
je suis absolument convaincu de 
leur détermination, de leur mobilisation 
et de la puissance de leurs projets 
commerciaux.

IM
M

O
C

H
AN Immochan est l’une 

des 1res immobilières 
commerciales d’Europe, 
avec 379 centres 
commerciaux gérés 
dans 12 pays

Immochan, ce sont 
750 collaborateurs (1) 
et 633 M€ de revenus ( 2)

Jean-Pierre Viboud : Notre esprit com-
merçant et notre ADN d’innovation nous 
positionnent comme un acteur unique sur 
notre marché. L’expérience client est la 
clé de la relation client de demain. Partir 
du besoin client et commerçant pour 
faciliter le parcours d’achat est l’enjeu 
n°1 des innovations de Oney, qui se 
positionne sur l’ensemble des étapes du 
parcours : reconnaissance du client en 
magasin, en drive, online, authentifi ca-
tion biométrique, signature électronique 
Web et magasin, solution de paiement 
et de financement, monétique, assu-
rances, data mining et data science, et 
sécurisation des paiements. Notre ambi-
tion est claire : conquérir toujours plus de 
partenaires et accompagner toujours 
plus de clients dans la réalisation de 
leurs projets.

INTERVIEW CROISÉE



Notre esprit 
commerçant 
et notre ADN 
d’innovation 
nous positionnent 
comme un acteur 
unique sur notre 
marché.”

Benoît Lheureux : 2016 est une année 
charnière pour Immochan, qui fête ses 
40 ans. L’occasion de fêter nos victoires, 
nos équipes et nos clients, mais aussi 
d’écrire la suite et de se projeter dans les 
40 prochaines années. Nous sommes 
lucides sur l’évolution du commerce et 
allons accélérer la transformation de nos 
sites : intégrer pleinement la digitalisa-
tion des parcours et comportements ; 
renforcer notre proposition expérientielle 
et de services, au-delà de l’offre com-
merciale ; ancrer pleinement nos centres 
dans leur territoire et leur écosystème. 

Bref, faire de nos sites des lieux de vie 
durablement attractifs. Pour aller encore 
plus loin, nous allons redéfi nir notre rai-
son d’être, nos missions, notre identité 
au travers d’une démarche Vision 2030 
innovante, partagée et ouverte.

Jean-Pierre Viboud : L’année 2016 
offre un nouveau champ des possibles 
pour nous projeter et encore accélérer 
notre croissance. Nous allons dévelop-
per notre ouverture sur les nouvelles tech-
nologies, l’évolution des services aux 
clients et les nouveaux business models. 
Nous allons nous ouvrir davantage aux 
écosystèmes proches du nôtre comme 
les fintech, les start-up, les grandes 
écoles, mais aussi et toujours nos clients 
et nos partenaires commerçants afin 
d’insuffl er une énergie supplémentaire. 
Cette agilité a fait notre réussite depuis 
plusieurs années, c’est notre force ins-
crite dans notre ADN.

O
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E
Y 
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N
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Oney propose à ses 
8,1 millions de clients 
et 250 partenaires 
commerçants ses 
compétences en monétique, 
moyens de paiement, 
crédit à la consommation, 
assurance, gestion de 
la fraude et valorisation 
de la connaissance client

Oney, ce sont 
2 350 collaborateurs (1) 
et 387 M€ de Produit Net 
Bancaire (2)

(1) Effectif moyen en équivalent temps plein – au 31 décembre 2015 – périmètre consolidé.
(2) Au 31 décembre 2015.
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CHIFFRE D’AFFAIRES TTC 
SOUS ENSEIGNES

MILLIARDS 
D’EUROS

62,5

MILLIARDS 
D’EUROS

54,2

+ 1,5 %

CHIFFRE D’AFFAIRES HT CONSOLIDÉ

2015 54,2

2014 53,4

2013 48,1

DU CHIFFRE D’AFFAIRES RÉALISÉ 
À L’INTERNATIONAL

65 %

CHIFFRE D’AFFAIRES HT CONSOLIDÉ 
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

35,3 %  France

18,3 %  Europe 
occidentale 
hors France

19,4 %  Europe 
centrale 
et de l’Est
27,0 %  Asie

CHIFFRE D’AFFAIRES HT CONSOLIDÉ 
PAR MÉTIER

97,2 %  Auchan Retail

1,2 %  Immochan
0,8 %  Oney Banque 
Accord
0,8 %  Autres activités

RÉSULTATS CONSOLIDÉS 2015 
D’AUCHAN HOLDING

PANORAMA FINANCIER



2015

2014

2013

518
MILLIONS D’EUROS

RÉSULTAT NET – PART DU GROUPE 
(– 11,9 %)

518

587

767

718
MILLIONS D’EUROS

RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS 
POURSUIVIES (– 10,3 %)

2015 718

2014 800

2013 835

2 683
MILLIONS D’EUROS

EBITDA (1) (+ 2,7 %)

2015 2 683

2014 2 613

2013 2 636

1 181
MILLIONS D’EUROS

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 
COURANT (+ 5,5 %)

2015 1 181

2014 1 120

2013 1 304

2015

2014

2013

2 216
MILLIONS D’EUROS

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT 
(+ 1,7 %)

2 216

2 178

2 051

1 743
MILLIONS D’EUROS

DETTE FINANCIÈRE NETTE
(– 4,9 %)

2015 1 743

2014 1 833

2013 3 164

(1) Résultat d’exploitation courant hors autres produits et charges d’exploitation et hors amortissements, dépréciations et provisions.

MILLIONS 
D’EUROS

1 877

INVESTISSEMENTS COURANTS
BRUTS

INVESTISSEMENTS COURANTS
BRUTS PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

INVESTISSEMENTS COURANTS 
BRUTS PAR MÉTIER 

81,5 %  Auchan Retail

17,8 %  Immochan

17,3 %  Europe 
occidentale 
hors France
28,6 %  Europe 
centrale et de l'Est 

22,3 %  France 

0,3 %  Autres 
activités

0,4 %  Oney Banque 
Accord

31,6%  Asie
0,3 %  Afrique 
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00

SOCIAL
Le projet humain inscrit pleinement l’entreprise dans une démarche de responsabilité sociale 
avec des collaborateurs professionnels, passionnés et considérés. Diversité, innovation, politiques 
de partage, formation, promotion interne, qualité de vie au travail sont autant de points d’appui 
nécessaires au développement de l’entreprise.

COLLABORATEURS
EFFECTIF MOYEN EN ÉQUIVALENT 
TEMPS PLEIN – AU 31 DÉCEMBRE 2015 – 
PÉRIMÈTRE CONSOLIDÉ.

337 800 

COLLABORATEURS 
ACTIONNAIRES 

166 700

5,2
MILLIONS D’HEURES 
DE FORMATION 
DISPENSÉES

46 840 
COLLABORATEURS 
EMBAUCHÉS EN CDI

8 097 
COLLABORATEURS 
EN SITUATION 
DE HANDICAP

12 985
RÉUNIONS TENUES 
AVEC LES REPRÉSENTANTS 
DU PERSONNEL

48 %
DE FEMMES PARMI 
LES MANAGERS

PANORAMA RSE



ENVIRONNEMENTAL

SOCIÉTAL

La lutte contre le réchauffement climatique et la sauvegarde de la biodiversité s’inscrivent au cœur des 
politiques et actions menées. Des solutions novatrices moins énergivores et économes en ressources sont 
recherchées pour nourrir cette ambition. Enfi n, le référencement de produits décarbonés offre aux clients 
des alternatives responsables à prix discount.

Le progrès est une dynamique qui ne saurait être envisagée isolément. L’entretien de relations durables 
avec les fournisseurs et producteurs, et la recherche de dialogue avec les parties prenantes y contribuent 
activement. L’expression de la solidarité au local associe les collaborateurs volontaires aux divers 
programmes et fondations qui offrent un cadre de mécénat pensé et suivi dans le temps.

3 515 
RÉFÉRENCES À MARQUE 
AUCHAN ÉTIQUETÉES 
EN BRAILLE

199 
AUDITS SOCIAUX ICS RÉALISÉS 
DANS LES USINES OÙ SONT 
FABRIQUÉS LES PRODUITS 
À MARQUE PROPRE

173 

PROJETS 
ASSOCIATIFS
SOUTENUS PAR LES 
FONDATIONS AUCHAN, 
SIMPLY ET IMMOCHAN

1,9
MILLION D’EUROS ALLOUÉS 
À CES PROJETS

19 
MILLIONS D’ÉQUIVALENTS 
REPAS DISTRIBUÉS EN 
DENRÉES ALIMENTAIRES 
PAR AUCHAN RETAIL 
FRANCE AUX BANQUES 
ALIMENTAIRES

457
KWH PAR M², RATIO MOYEN 
DES CONSOMMATIONS 
D’ÉLECTRICITÉ RAPPORTÉES 
AUX SURFACES DE VENTE 
DES HYPERMARCHÉS.

10 381
RÉFÉRENCES DE PRODUITS 
BIO COMMERCIALISÉES 
PAR LES HYPERMARCHÉS 
ET SUPERMARCHÉS

58 %
DES DÉCHETS VALORISÉS 
EN MOYENNE PAR 
LES HYPERMARCHÉS 695

HYPERMARCHÉS INTÉGRÉS 
DOTÉS D’UN RAYON SELF 
DISCOUNT
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DÉCOUVREZ 
LES NOUVELLES 
EXPÉRIENCES 
DU GROUPE AUCHAN

#PRODUITS
L’ENTREPRENEUR 
D’AUJOURD’HUI
PREND SOIN 
DE SES CLIENTS
P. 21

#INNOVATION
L’ENTREPRENEUR 

D’AUJOURD’HUI INNOVE 
POUR SIMPLIFIER LA VIE 

DE SES CLIENTS
P. 39

#COMMERCE
L’ENTREPRENEUR  
D’AUJOURD’HUI 

RELÈVE LES 
NOUVEAUX DÉFIS  

DU COMMERCE  
p. 31

3

2

1



#MULTICANAL 
L’ENTREPRENEUR 
D’AUJOURD’HUI 
PENSE DIGITAL 
ET EXPÉRIENCE 
GLOBALE
P. 47

#RELATIONS HUMAINES
L’ENTREPRENEUR 
D’AUJOURD’HUI 
COMPTE SUR SES 
COLLABORATEURS 
POUR CO-ÉCRIRE 
UNE BELLE HISTOIRE
P. 55

#BONNES PRATIQUES 
L’ENTREPRENEUR 
D’AUJOURD’HUI 
DÉPLOIE TOUTES  
LES SOLUTIONS POUR 
RÉDUIRE SON IMPACT 
SUR L’ENVIRONNEMENT
P. 65

#INTERNATIONAL
L’ENTREPRENEUR 

D’AUJOURD’HUI SAIT 
QUE SANS CROISSANCE 

PAS D’AVENIR 
p. 71

4

6

5

7
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Open innovation, économie de par-
tage, générations Y et Z en quête de 
plaisir et d’engagement responsable… 
Entrepreneurs d’aujourd’hui, mais aussi 
et surtout de demain, les entreprises 
d’Auchan Retail, d’Immochan et de Oney 
Banque Accord réfléchissent en perma-
nence, avec l’ensemble de leurs collabo-
rateurs et clients, aux usages et aux 
comportements qui changent, aux  
parcours d’achat du futur, aux envies de 
consommer autrement et aux raisons de 
préférer leurs enseignes. Place aux idées 
de rupture ! Découvrez les nouvelles 

expériences du groupe Auchan.

LES EXPÉRIENCES DE GROUPE AUCHAN



L’ENTREPRENEUR
#PRODUITS

PREND
CLIENTS

D’AUJOURD’HUI

SOIN DE SES



LA RESPONSABILITÉ PREMIÈRE DES ENTREPRISES D’AUCHAN RETAIL  
EST DE PROPOSER À LEURS MILLIONS DE CLIENTS  

UNE OFFRE VARIÉE, ACCESSIBLE, CONTRIBUANT AU BON ÉQUILIBRE 
ALIMENTAIRE ET AU PLAISIR DE SE NOURRIR. 

De bons produits pour tous
Les citoyens sont de plus en plus sensibi-
lisés à l’impact de l’alimentation sur leur 
santé et celle de leurs enfants. C’est 
pourquoi Auchan Retail a fait de cette 
préoccupation un enjeu prioritaire au 
cœur de son offre « discount respon-
sable ». La mise en œuvre de cette am-
bition dans l’ensemble des pays d’im-
plantation s’est appuyée sur le partage 
d’expérience et la définition de grandes 
lignes directrices, composantes essen-
tielles des politiques à mener ou à déve-
lopper. Formation des collaborateurs, 
reformulation des recettes de produits à 
marque propre, offre en produits locaux, 

frais et de saison, développement de 
filières, valorisation de l’offre concernée, 
autant de facteurs sur lesquels chaque 
enseigne s'est positionnée.

Le plein de vitamines
Démocratiser l’offre en fruits et légumes 
est essentiel pour permettre à chaque 
client d’établir un régime sain, en accord 
avec ses besoins et de prévenir le déve-
loppement de nombreuses maladies. 
Ainsi, les hypermarchés français et 
chinois ont implanté un corner dédié à 
une dizaine de références de fruits et 
légumes proposées à des prix ultra-com-
pétitifs. De la même façon, chaque pays 

d’Auchan Retail travaille pour mettre en 
avant une offre croissante en produits 
issus de l’agriculture biologique.
En 2015, Auchan Retail Ukraine a 
conclu un partenariat avec un fournisseur 
de salades vertes qui permet la mise en 
avant d’un assortiment unique dans un 
pays où ce produit n’est pas très 
consommé. Pour mieux coordonner ce 
type d’action, l’entreprise s’est égale-
ment dotée d’une plateforme logistique 
de produits frais. En Russie, l’année 
a été marquée par une révision impor-
tante de l’offre en fruits et légumes, via 
un sourcing assurant plus de qualité et 
de fraîcheur. 

CROQUER  
   LA VIE  
À PLEINES DENTS

REPORTAGE



Pour aider les clients présentant 
des contre-indications alimentaires 
ou soucieux d’adopter des régimes 
contribuant à leur bien-être, Auchan 
Production développe des gammes de 
produits à marque propre, sans sel, sans 
saccharose, sans gluten ou sans lactose,
et retravaille certaines recettes d’autres 
produits pour en diminuer la teneur.

Connaître l’origine 
précise d’une viande 
de qualité via un QR 
code disposé à même 
l’emballage produit, 
c’est ce que propose 
Auchan Retail 
Hongrie à ses clients. 
Grâce au partenariat 
conclu avec 
des producteurs 
de porcs fermiers, 
6 à 8 carcasses 
sont réceptionnées 
chaque jour en atelier 
avant d’être livrés 
en magasin.

Les fruits de 
saison « del arbol 
a tu mesa * » 
proposés dans 
les hypermarchés 
Alcampo, en 
Espagne, sont 
sélectionnés sur 
le terrain et sont 
directement 
livrés en magasin. 
Des partenariats 
favorisant l’emploi 
local et une relation 
gagnant/gagnant 
avec les PME sont 
ainsi encouragés. 
En 2015, 671 tonnes 
de fruits ont ainsi 
été commercialisées 
dans les magasins 
espagnols.

* de l'arbre à la table
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fortes qui véhiculent les valeurs et l’identité des diffé-
rentes enseignes. Cette maîtrise du produit permet de 

remonter la chaîne de valeur pour 
acheter au plus près du producteur 
ou du fabricant, massifier les volumes 
et élaborer une supply chain mutuali-
sée. Auchan Retail écrase ainsi ses 
coûts amont, optimise ses prix 
d’achat et limite ses risques de pro-
duction, réaffirmant ainsi sa position 
de discounter responsable, en ali-
mentaire comme en non-alimentaire.
Au-delà du succès commercial, cette 
stratégie de co-construction a engen-
dré une véritable émulation en interne 
et a généré auprès de toutes les 

équipes fierté et volonté de vendre au mieux ces pro-
duits en magnifiant leur présentation en magasin.

epuis plusieurs décennies, les grands 
spécialistes ont pris, en non alimen-
taire, des parts de 

marché conséquentes aux distribu-
teurs alimentaires. Avec le dévelop-
pement de ses marques Audace, 
Auchan Retail se repositionne dans la 
compétition et en fait un véritable axe 
de différenciation par rapport à ses 
concurrents.

La meilleure offre au meilleur 
prix
Tout part de la définition d’une offre 
multicanale, co-construite avec les 
experts afin de coller aux besoins des 
clients. L’offre est ainsi constituée de produits spécifi-
quement conçus ou adaptés, portés par des marques 

Chaque marque  
Audace, par ses  

produits innovants  
et de qualité,  
apporte une 

contribution forte à  
la promesse d’Auchan.”

Jean-Denis Deweine,  
Directeur produits corporate,  

Auchan Retail

SI LA BONNE ALIMENTATION EST UN AXE FORT DE DIFFÉRENCIATION 
POUR AUCHAN RETAIL, LE DÉVELOPPEMENT D'UNE OFFRE PUISSANTE 
GRÂCE AU MEILLEUR D'AUCHAN EN ALIMENTAIRE ET AUX MARQUES 

AUDACE EN NON-ALIMENTAIRE LUI PERMET DE RÉPONDRE 
AU MIEUX À TOUS LES BESOINS DE SES CLIENTS. 

RENDRE  
LE MEILLEUR 

D’AUCHAN 
ACCESSIBLE  

A TOUS

DOSSIER



LE SHOW  
DES MARQUES 
AUDACE
Auchan Retail a organisé en 2015 son 1er salon 
interne des MDD et des marques Audace, Auda’city.  
Sur plus de 5 000 m2, des rayons d’hypermarchés 
et de magasins de proximité ont été reproduits pour 
mettre en scène et faire découvrir les 8 000 références 
du meilleur d’Auchan aux équipes achat, offre 
et magasin de tous les pays. Avec comme objectif 
que tous connaissent mieux l’offre disponible 
et la meilleure manière de la présenter en rayon,  
pour la faire découvrir aux clients.

UN MARCHÉ  
GRAND COMME  
LE MONDE
« Marketplace », est un véritable catalogue en ligne 
proposant 4 000 produits, principalement alimentaires, 
en provenance de tous les pays Auchan. Produits 
de grande consommation, liquides, vins, surgelés... 
chaque référence dispose de sa fiche d’identité. 
Dans tous les pays, les équipes peuvent dorénavant 
consulter, dans leur langue, l’offre et les animations 
commerciales proposées par chacun, accéder aux 
informations techniques et logistiques, sélectionner 
les  gammes en mode collaboratif, entrer leur estimatifs 
de volumes… Cet outil est l’une des clés du succès 
du développement des échanges entre les pays Auchan.

Une stratégie de marque segmentée
Expérimentée de longue date dans le textile, cette 
stratégie a été mise en place par la Direction Produits 
d’Auchan Retail en 2014 passer de sélectionneur 
de produits chez des grossistes, traders ou importa-
teurs, à celui de concepteur de ses propres produits 
et collections. 18 mois plus tard, ce défi est en passe 
d’être relevé. Les marques Audace ont bien acquis 
leur nom : audace de faire autrement, audace de 
faire toujours mieux pour nos clients.
Parmi tous les marchés du non-alimentaire, 6 univers 
porteurs ont été retenus. L’offre s’articule désormais 
autour des marques In Extenso (textile), Qilive (produits 
techniques et technologiques), Actuel (décoration), 
Cup’s (sports, loisirs), Airport (voyage) et Cosmia (par-
fumerie). Chacune de ces marques poursuit la même 
mission : concevoir et proposer au bon prix et au bon 
moment des produits qui deviennent à eux seuls de 
vraies raisons de visite dans les points de vente…
Dès 2016, cette stratégie devrait être encore plus 
visible en magasin : le nombre de références des 
marques Audace augmentera significativement pour 
couvrir, à terme, tous les besoins clients dans ces 
marchés.

Le meilleur d’ici et d’ailleurs
En alimentaire, le projet « Partenaires Export Auchan » 
développe, via sa « Marketplace », l’import-export 
des meilleurs produits à marque propre pour les 
rendre disponibles pour tous, partout.
Les enseignes d’Auchan Retail proposent ainsi une 
offre différenciante à leurs clients, tout en accompa-
gnant à l’export les PME partenaires, ce qui favorise 
leur développement économique et les aide à trouver 
de nouveaux partenariats et débouchés.
Après le Luxembourg, la France s’est lancée en 
2015, et propose dorénavant en permanence près 
de 200 produits portugais dans les hypermarchés 
d’Île-de-France, qui rencontrent un véritable succès. 
Avec pour ambition de généraliser cette pratique 
dans tous les pays. 
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SIMPLY MARKET 
POLOGNE : 
GAGNER LA 
PRÉFÉRENCE 
DES FAMILLES 
NOMBREUSES
Parce que Simply Market se distingue 
de ses concurrents par le discount 
de proximité, basé sur le frais, 
le proche, le pas cher et le moins cher, 
l’entreprise a choisi de devenir 
partenaire, en octobre 2015, 
du programme « Carte Famille 
Nombreuse », lancé par le 
gouvernement polonais pour aider 
les familles de plus de 3 enfants. 
Elles profitent désormais d’une 
remise supplémentaire de 10 % sur 
tous les achats réalisés en magasin. 
L’enseigne renforce ainsi son image  
de proximité et d’attractivité prix.

 
SIMPLY MARKET 
ESPAGNE MISE  
SUR LE LOCAL
Les clients espagnols réclament  
de plus en plus de produits locaux 
frais et de saison, mais aussi 
de produits d’épicerie régionaux. 
Simply Market a décidé de miser 
encore plus sur le local. 2 équipes 
d’achats spécialisées ont ainsi été 
constituées pour assurer un 
approvisionnement permanent 
de qualité. La communication vers 
le client a également été renforcée 
en mettant mieux en avant 
l’origine des produits.  
Enfin, Simply a rejoint l’initiative 
du gouvernement basque pour 
la promotion de la production 
agroalimentaire et de la pêche 
du Pays basque et propose dans 
ses 33 magasins de la région des 
produits locaux et régionaux.

À TAÏWAN, 
LA COLLECTION 
IN EXTENSO REÇUE 
COMME UNE STAR
Pour mettre en avant la collection 
printemps-été 2015 In Extenso 
et améliorer son image dans 
le domaine du textile, RT Mart 
a mis en scène, dans la capitale 
taïwanaise, son 1er défilé de mode. 
Devant plus de 300 personnes, 
journalistes, célébrités locales 
et collaborateurs, 16 mannequins 
ont défilé sur un podium dévoilant 
la nouvelle collection sur le thème 
« Ocean Style ». L’occasion 
également de récompenser 
les jeunes talents gagnants 
du concours « In Extenso 2015 », 
organisé en partenariat avec une 
école de design. Les hypermarchés 
ont ensuite décliné l’animation 
dans leurs rayons, avec pour 
résultat une hausse de plus  
de 30 % des ventes !

ALCAMPO, 
ENSEIGNE 
NATIONALE 
LA MOINS CHÈRE
POUR FAIRE SES 
COURSES SELON
L’ORGANISATION DE 
CONSOMMATEURS 
ET USAGERS (OCU) 
EN 2015.

FAITS MARQUANTS



 
AUCHAN 
UKRAINE :  
UNE OFFRE 
LARGE 
AU MEILLEUR 
PRIX
Cette année encore, 
Auchan Ukraine a été 
l’enseigne offrant la 
meilleure solution prix 
à tous les Ukrainiens. 
Dans un contexte 
difficile de forte 
inflation, de baisse 
du pouvoir d’achat 
et de la consommation, 
l’augmentation du prix 
de vente moyen dans les 
hypermarchés Auchan 
a été largement 
inférieure à l’inflation. 
En parallèle, les 
difficultés économiques 
ont causé la fermeture 
de nombreux 
fournisseurs de produits 
à prix bas. La centrale 
d’achats a donc mené 
un important travail 
d’identification de 
nouveaux fournisseurs 
pour proposer en 
permanence un large 
assortiment de ces 
produits et répondre 
ainsi aux attentes de 
ses clients au quotidien.

AUCHAN RETAIL  
ROUMANIE, AMBASSADEUR 
DU MEILLEUR
« Romania Accelereaza » (« La Roumanie 
accélère »), tel est le nom du programme  
qu’a lancé Auchan Retail Roumanie en 
octobre 2015. Entreprise responsable, fière  
de son ancrage local, l’enseigne souhaite  

faire profiter ses PME partenaires de  
sa dimension internationale en promouvant  
les produits les plus emblématiques du pays, 
produits localement, dans tous ses magasins  
à l’étranger. Au total, une gamme de 
300 produits d’une centaine de fournisseurs 
sera proposée. L’Italie et Taïwan sont déjà sur 
les rangs et seront bientôt suivis d’autres pays.

AUCHAN RUSSIE, 

MEILLEURE 
ENTREPRISE 
DU COMMERCE DE 
DÉTAIL 2015 AU SOMMET 
INTERNATIONAL  
« RETAIL BUSINESS 
RUSSIA 2015 ».

HUI SHANG, 
LA MARQUE DES 
PRODUITS RÉGIONAUX 
D’AUCHAN ET DE 
RT-MART CHINE
La Chine, grand pays de gastronomie, 
possède une véritable richesse dans la 
grande diversité de ses plats régionaux et 
de ses produits locaux. Une marque propre 
leur est désormais dédiée pour les mettre 
à l’honneur dans tous les hypermarchés 
Auchan et RT-Mart. Sous la marque « Hui 
Shang », qui signifie en chinois « rassembler 
la gastronomie de toutes les régions », 
avec un design rappelant la culture 
traditionnelle du pays, les 2 enseignes ont 
développé des produits uniques pour que 
leurs clients retrouvent partout les saveurs 
de leur région. La gamme d’une vingtaine 
de produits devrait s’étoffer en 2016 
pour atteindre plus de 100 références.
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POUR QUE TOUTE ENVIE 
DEVIENNE PRODUIT…
« Unissons nos talents pour que toute envie devienne 
produit » : tel était le slogan du 2e salon Produit  
et Innovation, organisé par Auchan Production,  
pour faire découvrir en interne, mais aussi à 
quelques fidèles clients, 660 nouveaux produits.  
En alimentaire comme en non-alimentaire, Auchan 
Production a ainsi démontré toute la richesse  
de ses équipes en proposant de vrais produits 
différenciants, prenant en compte les nouvelles 
tendances comme le sans gluten, le moins de sucre 
et le moins de sel, autant de réponses aux besoins 
et aux attentes des clients.

 
SIMPLY MARKET 
S’ENGAGE AVEC 
LES PRODUCTEURS
Simply Market a signé un 
partenariat avec 4 coopératives, 
fédérant des centaines d’éleveurs  
de bovins de race charolaise,
et 4 abattoirs. Cahier des charges 
exigeant, contrôle à chaque étape, 
validation de la découpe, tout est 
vérifié ! Objectif : fournir toujours 
plus de qualité aux clients à travers 
une démarche appliquée par tous les 
acteurs, de l’élevage jusqu’à la vente 
de la viande en magasin.

ATAK RUSSIE :  
10 ANS DE « PROCHE » 
ET DE « PAS CHER »
Pour fêter son 10e anniversaire avec 
ses clients, ATAK a organisé une fête 
commerciale d’une ampleur hors 
norme. Durant 3 semaines, une 
atmosphère de fête a régné dans 
tous les magasins, et les promotions 
ont été dignes de cet anniversaire ! 
Ce fut une vraie réussite 
commerciale pour l’enseigne, qui 
a démontré à ses clients la réalité 
de sa promesse : proche et pas cher ! 
Tous les magasins ont ainsi connu 
des croissances de chiffre d’affaires, 
mais aussi de clients et d’articles 
bien au-delà des espérances !

AUCHAN RETAIL ITALIE 
ÉCOUTE SES CLIENTS 
POUR MIEUX LES SERVIR
Après son repositionnement prix en 2014, 
Auchan Retail Italie s’est lancé en 2015 
dans une profonde rénovation de son offre 
pour regagner le cœur de ses clients et 
mieux les servir. Dès le mois de mai, un vaste 
programme d’écoute clients (interviews en 
magasin, revue des remontées clients…) 

a été mis en place. Son analyse a permis 
de redéfinir et mettre en rayon, dès le mois 
d’octobre, un nouvel assortiment alimentaire 
et non alimentaire. D’ici à mai 2016, plus 
de 35 % des gammes de produits auront 
été revisitées. Les 1ers résultats sont très 
positifs, en particulier en non-alimentaire : 
les retours clients sont encourageants et le 
nombre d’articles vendus par panier repart 
à la hausse.

FAITS MARQUANTS



RUSSIE : LE PROJET  
« FILIÈRE 
ALIMENTAIRE »  
EST LANCÉ
Développer son ancrage local en 
soutenant les PME agricoles, élargir 
son assortiment de viandes en 
magasin et l’adapter aux besoins 
clients, le tout en assurant une haute 
qualité de la production. Autant 
de raisons pour lesquelles Auchan 
Retail Russie a décidé de lancer son 
projet de filières alimentaires, et 
d’abord sur les viandes bovine et de 
porc. Des contrats long terme ont été 
signés avec 40 éleveurs des régions 
de Tambov et de Voronezh, dans le 
sud-ouest du pays, et la construction 
d’un atelier boucherie a été lancée 
à Tambov. L’objectif est de 
transformer, à l’horizon 2020, jusqu’à 
70 000 tonnes de viande par an. 
La volaille, le poisson et les fruits 
et légumes sont 3 autres filières 
qu’Auchan Russie compte, à terme, 
développer dans d’autres régions 
du pays.

 
LES TRÉSORS 
AGRICOLES 
D’AUCHAN  
RETAIL HONGRIE
Dans ses 19 hypermarchés 
hongrois, Auchan Retail 
a dédié une opération 
commerciale aux produits 
locaux : « Nos trésors 
agricoles ». Objectif : 
proposer aux clients des 
fruits et légumes de saison 
en entrée de magasin, de 
la boulangerie-pâtisserie 
locale et, nouveauté de 
l’année, de la viande issue 
du projet Porc Fermier,  
soit 300 produits proposés 
au total. L’opération 
a rencontré un vif succès, 
autant auprès des clients 
que des 70 producteurs 
locaux qui ont ainsi pu 
mieux se faire connaître.

IMMOCHAN :  
LE GRAND SAUT 
QUALITATIF
Pour être toujours plus en 
phase avec les nouvelles 
attentes des consommateurs 
et de ses partenaires 
enseignes, Immochan 
a lancé en 2015 
« Aushopping ». Ce label 
de qualité relationnelle se 
concrétise par un ambitieux 
programme de 
transformation de ses 
centres commerciaux. 
L’entreprise s’engage ainsi 
dans un vrai saut 
qualitatif qui impactera tous 
les aspects de la visite 
client : l’atmosphère, les 
services, les événements,  
le commerce et le digital.  
À travers une multitude  
de marques d’attention, 
le visiteur se sentira 
accueilli, considéré 
et accompagné. 8 galeries  
en France et 1 en Roumanie 
ont déjà reçu ce label, 
qui s’étendra peu à peu 
à tous les sites.
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AUCHAN PRODUCTION 
ALIMENTAIRE
– LE DESSOUS DES MARQUES MDD

AUCHAN PRODUCTION ALIMENTAIRE, C’EST 
1 PRODUIT SUR 3 VENDUS EN ALIMENTAIRE, 
PRÈS DE 2 MILLIARDS DE PRODUITS VENDUS 
PAR AN DANS LE MONDE. MAIS COMMENT 
CES PRODUITS SONT-ILS RÉALISÉS ? 

Tout cela pour qu’au final nos clients n’aient qu’une envie :
trouver et acheter de plus en plus de produits à marque Auchan
dans nos magasins !

Tout commence ici !
Attentifs en 
permanence aux 
évolutions du marché 
pour décrypter 
les innovations 
et anticiper les 
besoins clients, nous 
décidons ainsi quel 
produit doit être créé 
ou adapté.
Le produit Auchan 
se définit toujours par 
rapport à la marque 
nationale leader, en 
prix (de 20 % à 30 % 
inférieur) comme en 
qualité (il doit être 
au moins autant 
apprécié).ID

E
N

TI
FI

E
R

 
LE

S 
BE

SO
IN

S 
C

LI
E

N
TS

Développement 
et production
Les caractéristiques du produit 
sont définies. Les recettes 

proposées par les fournisseurs, principalement 
des PME, sont ensuite testées et la meilleure 
est validée par un panel indépendant de 
clients. Le cahier des charges définitif est alors 
rédigé conjointement avec le fournisseur 
retenu, la production peut commencer.

Packaging 
et éco-conception
Le packaging est essentiel car, 
en plus de reprendre toutes les 
informations nécessaires à 
la consommation du produit, 

il porte l’image de marque du produit et lui 
permet d’être facilement repéré en rayon. 
En parallèle, un gros travail d’analyse 
d’impact sur l’environnement de tous les 
composants du produit et de l’emballage 
est mené pour les diminuer au maximum.

Contrôle qualité
S’assurer de la conformité 
de nos produits par rapport 
à la réglementation, à la sécurité 

des clients et surtout à leur satisfaction, 
c’est essentiel ! Tout au long de l’année, 
des laboratoires indépendants réalisent 
plus de 30 000 analyses et près 
de 300 000 consommateurs testent 
en permanence nos produits.



DEFIS DU COMMERCE
LES NOUVEAUX
RELEVE
L’ENTREPRENEUR
#COMMERCE

D’AUJOURD’HUI



Auchan Retail 
et Système U sont 
convaincus de 
pouvoir construire, 
ensemble, 
une nouvelle 
performance 
économique durable 
au bénéfice de leurs 
clients, de leurs 
collaborateurs, 
de leurs partenaires 
économiques, et plus 
généralement de leur 
environnement local.

REPORTAGE



DANS UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE TOUJOURS  
AUSSI DIFFICILE, AUCHAN RETAIL FRANCE ET SYSTÈME U 

SONT ENTRÉS EN NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES  
POUR APPROFONDIR LEUR PARTENARIAT ET FORMER  

UNE ALLIANCE DURABLE. 

L’alliance de deux commerçants responsables
En septembre 2014, Auchan Retail France et Système U 
 annonçaient leur partenariat à l’achat. Face à la consomma-
tion alimentaire en baisse et au contexte déflationniste, les 
deux groupes, aux valeurs communes fortes et partageant la 
même conception de leur métier de commerçants, respon-
sables et engagés vis-à-vis de leurs clients, de leurs fournis-
seurs, de leurs partenaires et de la société, sont entrés en 
négociations exclusives pour approfondir ce partenariat. Avec 
pour objectif de créer une alliance reposant sur une stratégie 
commune en matière d’achats et de recherche de synergies 
dans différents domaines.

Une alliance décisive
Ensemble, Auchan Retail et Système U ont la volonté de deve-
nir un acteur majeur du marché français de la GMS. Ils sou-
haitent constituer un réseau offrant la meilleure couverture 
géographique nationale et les meilleurs concepts par format 
et canal de distribution, et pérenniser leurs modèles originaux 
dans le paysage économique français pour y développer de 
façon équilibrée et vigoureuse leurs enseignes, U et Auchan.
Cette alliance est conditionnée par le retour de l’Autorité de 
la concurrence, courant 2016. 

13 FÉVRIER 2015 : AUCHAN  
RETAIL ET SYSTEME U  
   RENFORCENT  
LEUR PARTENARIAT
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des achats. Pour réussir à 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 pourquoi Auchan Retail avait signé, dès 2014, 
ses premiers partenariats : en France avec Système U, 
initiant ainsi la transformation du paysage concurren-
tiel français, en Italie avec Sisa, mais aussi au niveau 
international avec Metro Group.

En 2015, l’entreprise a poursuivi sur cette voie, en 
signant, en Espagne, un partenariat avec Desarrollo 
de Marcas  SA, filiale du groupe Euromadi 
Ibérica SA, puis en annonçant sa volonté de renfor-
cer son partenariat (1) avec Système U en France, et, 
enfin, en complétant son dispositif avec Metro Group 
avec la signature, en France, en Pologne et en 
Roumanie, des accords nationaux de coopération  
à l’achat.

(1) Auchan Retail et Système U ont notifié leur projet d'alliance auprès de l’Autorité de la concurrence française. La réponse est attendue d’ici à mi-2016.

aysage économique morose, intensifi-
cation de la concurrence, guerre des 
prix, concentration des acteurs : comme 

beaucoup de ses concurrents, Auchan Retail évolue 
dans des environnements parfois difficiles. En  
zone euro notamment, la déflation est destructrice de 
valeur et les perspectives de croissance sont faibles. 
C’est pourquoi l’entreprise a poursuivi sa politique de 
partenariat avec d’autres distributeurs pour massifier 
et donc améliorer les conditions à l’achat.

Une stratégie gagnante
Agir au niveau local, agir au niveau global  : au-
jourd’hui, les distributeurs sont obligés de se renforcer 
sur ces 2 dimensions pour pérenniser leur développe-
ment. Au local, car le commerce de tous les jours se 
joue sur le terrain. La proximité des équipes avec les 
clients et le travail au plus près de chaque zone de 
chalandise sont les principales clés du succès. Mais 
le commerce s’est aussi mondialisé, surtout au niveau 

NOUVEAUX 
PARTENARIATS

NOUVELLES  
OPPORTUNITES 

GRÂCE À LA SIGNATURE DE PARTENARIATS À L’ACHAT,  
AU NIVEAU NATIONAL COMME INTERNATIONAL,  

LA PUISSANCE D’ACHAT D’AUCHAN RETAIL CHANGE  
DE DIMENSION ET DEVIENT L’UNE DES PLUS IMPORTANTES D’EUROPE.  

UN MOUVEMENT STRATÉGIQUE DANS UNE PÉRIODE OÙ LE PRIX  
RESTE LE CRITÈRE DÉTERMINANT D’ACHAT. 

DOSSIER



SEPTEMBRE 2015 
AUCHAN RETAIL ET METRO 
UNIS À TOUS LES NIVEAUX
En novembre 2014, Auchan Retail et Metro Group 
débutaient leur coopération au niveau international. 
En 2015, les 2 groupes ont décidé d’étendre leur 
partenariat au niveau local en France, en Roumanie 
et en Pologne, 3 de leurs marchés clés, et ce dès 
septembre 2015. Metro Group a ainsi confié à la 
centrale d’Auchan Retail, via un système de mandat, 
les négociations d’achat des produits de grandes 
marques nationales et internationales.  
Chacun continuera cependant à conduire de manière 
indépendante ses propres stratégies commerciales, 
notamment la construction de ses gammes de 
produits ou la définition de ses politiques de prix  
et de promotions.

JANVIER 2015 
ALCAMPO, SIMPLY MARKET  
ET EUROMADI : LE TRIO 
ESPAGNOL GAGNANT
Desarrollo de Marcas SA, filiale du groupe Euromadi 
Ibérica SA, gérera désormais les négociations des 
produits à marque propre d’Alcampo et de Simply 
Market en Espagne. Actuellement, Auchan Retail 
dispose d’un assortiment de 3 500 articles en 
alimentaire, droguerie et parfumerie, distribués dans 
les 56 hypermarchés Alcampo et les 291 supermarchés 
Simply. Euromadi est la centrale d’achats et  
de services multisectoriels référente en Europe.  
Sa part de marché en alimentation, parfumerie  
et droguerie dépasse les 20 % en Espagne.

des achats. Pour réussir à 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 pourquoi Auchan Retail avait signé, dès 2014, 
ses premiers partenariats : en France avec Système U, 
initiant ainsi la transformation du paysage concurren-
tiel français, en Italie avec Sisa, mais aussi au niveau 
international avec Metro Group.

En 2015, l’entreprise a poursuivi sur cette voie, en 
signant, en Espagne, un partenariat avec Desarrollo 
de Marcas  SA, filiale du groupe Euromadi 
Ibérica SA, puis en annonçant sa volonté de renfor-
cer son partenariat (1) avec Système U en France, et, 
enfin, en complétant son dispositif avec Metro Group 
avec la signature, en France, en Pologne et en 
Roumanie, des accords nationaux de coopération  
à l’achat.

(1) Auchan Retail et Système U ont notifié leur projet d'alliance auprès de l’Autorité de la concurrence française. La réponse est attendue d’ici à mi-2016.

Des résultats à la mesure des attentes
Grâce à ces partenariats, Auchan Retail s’est partout 
repositionné parmi les acteurs incontournables de la 
grande distribution. En France, Auchan et Système U 
représentent dorénavant près de 21 % de part de mar-
ché, soit autant que leurs principaux concurrents. En 
Italie, la centrale d’achats d’Auchan Retail renforce, 
avec Sisa, sa position de leader dans les 5 régions 
les plus peuplées du pays et, grâce au nouveau par-
tenariat signé en 2015 avec le consortium C3, de-
viendra même l’une des 3 plus importantes centrales 
italiennes. À l’international, grâce à l’accord signé 
avec Metro Group, l’accès à de nouveaux fournis-
seurs a permis d’élargir l’offre en magasin et, au final, 
grâce à l’ensemble de ces partenariats, la puissance 
d’achat du groupe a été multipliée par 2.
Au-delà de ce changement de dimension, ces parte-
nariats ont permis des avancées très concrètes : amé-
lioration de la compétitivité à l’achat en massifiant les 
besoins et, pour nos clients de tous les pays, possibi-
lité de leur proposer dans chacune de nos enseignes 
les meilleurs produits au meilleur prix.
Si ces améliorations sont déjà une réalité, les effets 
devraient se poursuivre dans les années à venir. En 
effet, les accords nationaux signés avec Metro group 
comme le projet d’Alliance avec Système U (1) pren-
dront toute leur mesure en 2016. Par ailleurs, Auchan 
Retail continuera à scruter partout toutes les opportu-
nités, avec des partenaires complémentaires et aux 
valeurs proches. 
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AUCHAN RETAIL  
AFFÛTE SES FORMATS 

POUR COLLER  
AUX ATTENTES  
DE SES CLIENTS

DU GRAND HYPERMARCHÉ À LA PROXIMITÉ, DU MAGASIN  
AU E-COMMERCE ET AU M-COMMERCE, AUCHAN RETAIL PROPOSE,  

DANS TOUS SES PAYS, LES PARCOURS DE COURSES LES MIEUX  
ADAPTÉS AUX ATTENTES DE SES CLIENTS, GRÂCE À DES ENSEIGNES 

MODERNES, DYNAMIQUES ET ATTRACTIVES. 

Le multiformat, un axe stratégique 
pour Auchan Retail
Dans tous ses pays, Auchan Retail, 
comme Immochan et Oney Banque 
Accord, s’attachent à apporter à 
chaque client en local la meilleure 
réponse possible, quel que soit le canal 
qu’il souhaite emprunter. Car satisfaire 
son client au quotidien, ce n’est pas 
seulement lui proposer les prix les plus 
bas ou une offre de produits large et 
adaptée : c’est aussi et surtout lui pro-
poser un parcours de courses multicanal 
sous sa marque préférée, que ce soit en 
hypermarché, magasin de proximité ou 
sur Internet.
Car au-delà d’une démarche de qualité 
totale qui délivre à chaque client un 
haut niveau de service ou d’une offre 
produit pertinente et différenciante, 
construite avec et pour ses clients,  

Auchan Retail fait du multicanal et du 
multiformat son axe stratégique princi-
pal de conquête de ses clients.

Des enseignes complémentaires 
et attractives
Si Auchan Retail est principalement  
reconnu pour ses hypermarchés, qui 
connaissent en Europe de l’Est et en Asie 
un succès remarquable, et pour ses su-
permarchés, sous enseigne Simply 
Market et Atak, l’entreprise a également 
développé de nombreux autres formats.
A2pas en France et, en 2015, B Shag 
ot Vas en Russie, Simply City en Italie ; 
des drugstores, Lillapois, en Italie ; 
des  petits hypermarchés, d’environ 
5 000 m2, Auchan City, plus adaptés 
aux modes de consommation d’au-
jourd’hui… Ces derniers, très appréciés 
des consommateurs en Russie et en  

Roumanie, viennent d’être adoptés à leur 
tour en 2015 par l’Ukraine et l’Espagne, 
et par la Chine sous l’enseigne Hi! 
Auchan.
Enfin, le parcours de courses s’est enrichi 
dans de nombreux pays de solutions  
e-commerce. Par exemple, la Chine 
a poursuivi le développement de Feiniu, 
son site d’e-commerce lancé fin 
2013, et a racheté en 2015 Fields, 
e-distributeur spécialisé dans la vente  
alimentaire.
Tout est ainsi fait pour séduire au mieux 
les habitants grâce à des enseignes 
adaptées, attractives et complémen-
taires, proposant l’offre la mieux  
adaptée aux habitants pour apporter en 
local à chacun la meilleure solution 
courses possible. Et c’est ainsi que,  
partout, Auchan gagnera le cœur des 
habitants. 

MICRO-TROTTOIR



J’aime venir chez Auchan car il y a 
beaucoup de choix et c’est pas cher. 
En plus, je commence à bien connaître le 
magasin, donc je gagne beaucoup de temps 
quand je cherche mes produits. Et quand 
je ne les trouve pas, les employés sont 
toujours très disponibles pour m’aider.” 
Zhang Yan, Shanghai, Chine

Pourquoi j’aime 
Auchandirect ? 
Car je peux faire mes 
courses à n’importe 
quel moment et 
de n’importe où. 
Et le gros + : je me 
fais livrer à domicile, 
même le soir 
et le week-end ! 
Je suis fan !” 

Jeanne V., 
Paris, France

Je suis cliente d’Alcampo 
depuis 20 ans. Au début je m’y 
rendais une fois par mois et 
je n’achetais que les produits 
non périssables. Aujourd’hui, 
j’y fais presque tous mes 
achats de la semaine, pour 
la variété des produits et 
des marques mais aussi pour 
la qualité du service client.” 

Evangelina de Lucas, 
Madrid, Espagne

Pourquoi Simply ? Je suis 
cliente depuis toujours, 
je connais les personnes 
et elles me reconnaissent : 
je suis comme à la maison. 
En plus, je trouve tout et c’est 
pas cher… J’ai même trouvé 
des produits qui n’existaient 
pas avant, en charcuterie, 
en poissonnerie, en bières… 
C’est bien !” 

Lisa Z., Milan, Italie
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Au service de ses mandants : hypermarchés 
(Auchan, Hyper U et Schiever), magasins 
de proximité (Simply Market, Super U, 
A2pas), e-commerce (Auchan.fr, 
Auchandirect), drives (AuchanDrive, 
UDrive, Chronodrive), restauration hors 
foyer (Logista, Metro) et d’autres 
enseignes (le Furet du Nord…).

Eurauchan permet à de nombreux 
fournisseurs d’accéder à plus de 
2 000 points de vente et différents canaux 
de distribution en France en une seule 
négociation, au même niveau de part 
de marché que Carrefour et Leclerc.

EURAUCHAN UNE CENTRALE D’ACHATS 
UNIQUE, MULTICANALE, 
MULTIFORMATS, MULTIPRODUITS 
ET MULTIMANDANTS. 

Avec ses 22 mandants internes et externes, 
Eurauchan se positionne désormais comme 
l’une des premières centrales de négociations 
et d’achats européennes. Structure 
autonome, elle permet à ses clients de gagner 
en compétitivité, de se développer ou encore 
de proposer des prix plus avantageux, 
grâce à une massification des volumes 
et des conditions de négociation et d’achat 
optimisées.”
Frédéric Wantz
Directeur des achats et d’Eurauchan, Auchan Retail France

MILLIARDS 
D’EUROS 
À L’ACHAT

COLLABORATEURS
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Chaque enseigne 
remonte ses besoins 
produits aux 
négociateurs.

Chaque enseigne 
décide de sa 
politique 
commerciale et 
distribue les produits 
dans ses réseaux.

Chaque négociateur 
reçoit différents 
fournisseurs, trouve 
une réponse produit 
pour chacun de ses 
mandants et négocie 
les conditions 
d’achat.

450
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L’ENTREPRENEUR
#INNOVATION

LA VIE DE SES CLIENTS
POUR SIMPLIFIER
INNOVE
D’AUJOURD’HUI



5,4
MILLIARDS  
DE DONNÉES 
CLIENTS GÉRÉES 
PAR MOIS PAR 
ONEY BANQUE 
ACCORD POUR 
ANALYSER  
ET SIMPLIFIER 
LES PARCOURS 
CLIENTS.

REPORTAGE



« CUSTOMER EXPERIENCE: MAKE IT EASY AND SMART! »  
TELLE EST LA MISSION QUE S’EST FIXÉE ONEY BANQUE 

ACCORD AU SERVICE DE SES PARTENAIRES COMMERÇANTS  
ET DE SES CLIENTS. 

En mode open innovation
Oney Banque Accord met un coup d’accélérateur à sa dé-
marche d’open innovation lancée depuis plusieurs années : 
un site d’innovation participative « Innovez avec nous » pour 
recueillir les avis clients sur les prototypes ; de nombreux  
projets menés avec des start-up comme un nouveau canal de 
contact client, la mise en place d’un mineur bitcoin, une appli-
cation de gestion budgétaire ; une démarche participative 
interne pour promouvoir les idées des collaborateurs et des 
formations à la révolution digitale, pour les acculturer et les 
préparer aux enjeux d’aujourd’hui et de demain…

Simplifier toutes les étapes
L’expérience client est la clé de la relation client de demain. 
Partir du besoin client et commerçant pour faciliter le parcours 
d’achat est l’enjeu n° 1 des innovations de Oney Banque 
Accord, qui se positionne sur l’ensemble des étapes du par-
cours : reconnaissance du client en magasin, en drive, on 
line, authentification biométrique, signature électronique Web 
et magasin, solution de paiement, monétique, extension de 
garantie universelle, data mining et data science, et sécurisa-
tion des paiements. 

ONEY
     BANQUE ACCORD  
RÉINVENTE LE
   PARCOURS CLIENT
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Du participatif au collaboratif
Au sein de toutes les entreprises du 
groupe, une même conviction : la réus-
site ne peut s’envisager sans l’initiative 
individuelle et la capacité d’innovation 
de chaque collaborateur. Ainsi, depuis 
leur création, Auchan Retail, Oney 
Banque Accord et Immochan ont tou-
jours incité chacun à proposer, à tester 
et à développer, en cas de succès, 
leurs idées répondant à la stratégie 
d’entreprise.
La démarche d’innovation participative 
est devenue un élément central de  
la stratégie d’entreprise. D’abord me-
née en Europe occidentale, elle a été 
lancée avec succès à Taïwan en 
2015, et grâce à la création d’une 
Direction de l’innovation dans tous les 

pays dans la nouvelle organisation 
d’Auchan Retail, elle sera déployée 
partout courant 2016.
À ce jour, parmi les 4 000 idées pro-
posées, 250 sont en cours de prototy-
page, de test ou de déploiement, avec 
pour objectif, chaque fois, d’apporter 
une valeur ajoutée nouvelle pour le 
commerce, l’efficacité opérationnelle, 
le développement ou les politiques RSE.

Innover partout
Toujours plus proche de ses clients et 
de ses collaborateurs, chaque entre-
prise s’attache à démultiplier en local 
les actions menées au niveau global. 
Ainsi, à l’origine transversales et inter-
nationales (San Francisco, Stockholm, 
Amsterdam, Berlin…), les « Creative 

Expeditions  » vont être dorénavant  
organisées par chaque pays.
Elles réunissent porteurs de projets  
et cadres dirigeants pendant une  
semaine pour leur faire découvrir de 
nouveaux concepts, de nouvelles start-
up, de nouveaux business models, mais 
surtout pour créer et souder des liens 
entre ambassadeurs et por teurs  
de projets et les aider à passer de 
l’abstrait au concret, de l’idée à sa 
réalisation.
Après le Portugal, l’Espagne ou la 
France, les autres pays vont progressi-
vement organiser ces « Expeditions » 
pour créer des liens avec les écosys-
tèmes locaux, mieux intégrer les por-
teurs de projets et élargir le nombre de 
personnes pouvant en bénéficier. 

SI LES ENTREPRISES D’AUCHAN RETAIL, D’IMMOCHAN ET DE ONEY BANQUE 
ACCORD ONT CONNU UN TEL DÉVELOPPEMENT DEPUIS PLUS DE 50 ANS, 

C’EST PARCE QUE DIRIGEANTS ET COLLABORATEURS ONT, SANS CESSE, 
INNOVÉ, INVENTÉ, OSÉ. ET C’EST BIEN LE SENS DE LA DÉMARCHE « CREATIVE 

ATTITUDE » QUI, LANCÉE EN 2011, INCITE, AU QUOTIDIEN, TOUS LES 
COLLABORATEURS À REGARDER ET FAIRE AUTREMENT. 

L’INNOVATION  
  AU CŒUR DE  
LA REUSSITE

DOSSIER



Grâce au concept innovateur 
de maquillage sans emballage, le client 
profite encore plus de son expérience 
d’achat chez nous, car il peut interagir 
avec le produit et recevoir une attention 
personnalisée, rompant les barrières 
habituelles. Le client peut tester et 
apprécier les qualités du produit et 
découvrir ses spécificités avec nous… 
Son achat se convertit en une nouvelle 
expérience chez Alcampo.”
Cristina García Jiménez, Auchan Retail Espagne

La réussite du 
lancement de 
la 1re régie média 
commune est le fruit 
d’une communication 
coordonnée, maîtrisée 
et cross-média entre 
Auchan, AuchanDrive 
et Immochan. Nos 
projets d’entreprise 
se rejoignent en une 
promesse commune : 
faciliter, simplifier 
et réenchanter 
le séjour client.” 
Sandrine Clion, 
Immochan France
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MAKERLAND, 
ARTISANS 2.0
Makerland est un concept novateur, lancé 
conjointement par les équipes d’Auchan Retail et 
d’Immochan en Italie. En utilisant un espace vacant 
en galerie, Makerland propose aux clients de venir 
créer leurs prototypes, personnaliser leurs produits, 
laisser libre cours à leur imagination, le tout en ayant 
accès aux nouveaux outils technologiques 
(imprimantes 3D, découpes laser…) et en étant 
accompagnés par des collaborateurs Auchan 
spécialement formés à ces nouvelles méthodes. 
Ils peuvent aussi participer à des ateliers et 
apprendre du savoir-faire d’artisans 2.0 venus 
former les amateurs comme les plus expérimentés. 
Susciter l’intérêt des visiteurs, apporter des 
connaissances nouvelles, générer du trafic en galerie 
et donner une autre image d’Auchan, autant d’atouts 
pour ce projet appelé à un bel avenir !

 
TRANSFORMER 
SA MONNAIE  
EN BONS 
D’ACHAT !
Que faire de toutes  
ces petites pièces qui 
traînent dans son 
porte-monnaie ? 
En France, Auchan Retail 
propose désormais à ses 
clients de transformer 
leurs centimes en bon 
d’achat, ce qui lui 
permet de récupérer 
ces pièces pour gérer 
les fonds de caisse. 
Installées dans plus  
de 50 hypermarchés,  
ces machines ont déjà 
récolté près de 2 millions 
d’euros. Preuve que cette 
innovation répond à une 
forte attente client.

CONCOURS DE VITRINES 
CHEZ IMMOCHAN
Pour qu’aucun espace vide ne soit visible 
par le visiteur, Immochan a fait appel à la 
créativité de toutes ses équipes. Création  
de vitrines éphémères en Russie, mise à 
disposition temporaire d’un local au profit 
d’associations en Espagne et au Portugal, 
« co-working offices » en Pologne, où les 

clients peuvent venir travailler le temps 
qu’ils souhaitent, installation en Italie d’une 
antenne municipale gérée par les services 
de la Ville pour permettre aux clients de 
réaliser sur place leurs démarches 
administratives… Autant d’innovations pour 
rendre l’expérience shopping plus agréable 
aux visiteurs, tout en leur simplifiant la vie.

FAITS MARQUANTS



 
ONEY BANQUE 
ACCORD DONNE 
LA PAROLE 
AUX INTERNAUTES
Oney Banque Accord a lancé 
en France sa 1re plateforme 
collaborative de partage d’idées, 
« Innovez avec nous ». Elle 
permet à tous les internautes  
de réfléchir aux usages et aux 
comportements du futur pour 
définir les services dont nous 
aurons besoin demain.  
En permettant à chacun  
de s’exprimer sur les initiatives  
et les projets présentés, cette 
démarche d’open innovation 
et de co-conception profite à 
l’ensemble des consommateurs et 
contribue à construire le meilleur 
parcours d’achat de demain.

LE TCHAT COMMUNAUTAIRE, AU PLUS PROCHE 
DE NOS CLIENTS
Pour offrir à chaque client un accompagnement personnalisé et de qualité sur 
Auchan.fr, une collaboratrice a créé le tchat communautaire. Son principe est 
simple : des clients répondent aux clients. Invités par e-mail à rejoindre  
la communauté Auchan, ils accompagnent les visiteurs du site dans leur navigation 
et peuvent, en cas de problème, échanger directement avec les équipes d’Auchan.fr 
sur un forum de discussion dédié. En 2015, plus de 76 000 demandes ont été 
traitées par les clients, avec un taux de réponse de 73,6 %. Des résultats 
exceptionnels qui démontrent le succès de cette solution d’entraide conviviale !

« IL CASARO » : LA PRODUCTION 
ARTISANALE DE LA MOZZARELLA
Auchan Retail cherchait comment valoriser les goûts 
et les traditions de l’Italie tout en se différenciant 
de la concurrence. Un collaborateur a alors proposé 
de produire de manière artisanale de la mozzarella, 
directement en face du client. Ce projet a été testé 
dans 3 hypermarchés du pays et connaît un tel 
succès qu’il est en cours d’évaluation pour son 
déploiement national. Car tout le monde est 
gagnant : les collaborateurs, qui ont acquis une 
nouvelle compétence et qui vont ensuite former 
leurs collègues ; les clients, surpris par cette 
découverte ; l’enseigne Auchan, qui se distingue 
de manière originale, gagne en image de marque 
et même en chiffre d’affaires, car les clients achètent 
plus facilement ce produit, fabriqué devant eux.
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UNE NOUVELLE ÈRE
En ouvrant en 2004 le 1er « magasin », 
Auchan Retail France ouvre, avec son 
concept Chronodrive, une nouvelle ère. 
Internet est alors encore très peu utilisé 
dans la grande distribution alimentaire. 
C’est donc une vraie innovation et 
même, au vu de l’engouement qu’il 
suscite, une révolution.
Les équipes vont ainsi expérimenter 
et construire les différentes facettes 
de ce métier nouveau, qui marie à la fois 
e-commerce – l’intégralité des ventes 
est faite en mode digital – et commerce 
physique – le client est en contact avec 
l’enseigne à chaque achat.
Le succès est immédiat car Chronodrive 
répond à un besoin de gain de temps, 
à une nouvelle façon de consommer 
plus pratique et aux nouvelles habitudes 
des générations montantes.

UN DÉVELOPPEMENT RAPIDE 
Chronodrive connaît alors un développement 
rapide et ouvre jusqu’à 74 magasins, tout en ayant 
une exigence très forte sur la localisation 
et la rentabilité future des sites.
Mais les grands acteurs de la distribution ont très 
rapidement compris les enjeux du e-commerce 
et surtout du drive. Ils copient le concept de 
Chronodrive pour installer ce dispositif multicanal 
autour de leurs hypermarchés.
Pour se démarquer de ses concurrents, Chronodrive 
va alors affirmer sa différence par la qualité de son 
service, une relation client originale, jeune, décalée 
et une recherche permanente d’innovations.

LE REBOND PAR L’INNOVATION 
ET LA DIFFÉRENCIATION CLIENT
En 2014, l’explosion de la concurrence, la saturation du 
marché du drive, le contexte économique national morose 
et la guerre des prix obligent l’entreprise à ajuster son réseau 
de magasins en cédant ou fermant 14 magasins. Mais grâce 
au redressement de ses résultats et, surtout, à la définition 
d’une stratégie d’entreprise construite sur l’innovation et 
la différenciation, axée sur la largeur de l’offre et la relation 
clients, 2015 est l’année du rebond. Avec une ambition 
clairement affichée : se tourner résolument vers l’avenir 
et partir de manière dynamique et volontaire au service 
du client.

CHRONODRIVE – 
UNE BELLE HISTOIRE

INVENTÉ PAR AUCHAN RETAIL, 
CHRONODRIVE EST LE PIONNIER DES 
PURE PLAYERS DU DRIVE EN FRANCE. 
LA BELLE HISTOIRE D’UNE INNOVATION 
MADE IN AUCHAN QUI A RÉVOLUTIONNÉ 
LE SECTEUR. 

1

2

3



L’ENTREPRENEUR
#MULTICANAL

PENSE DIGITAL ET

GLOBALE
EXPERIENCE
D’AUJOURD’HUI



CHRONODRIVE 
EN BREF
• 3 200 collaborateurs
• 61 drives en France
•  Plus de 6 millions 

de commandes 
préparées et livrées 
en 2015

•  Élu « Service Client 
de l’année 2016 » 
en vente à distance 
alimentaire

REPORTAGE



SCANNEZ, PARLEZ, C’EST COMMANDÉ : 
CHRONODRIVE PROPULSE LE CONSOMMATEUR 

DANS L’ÈRE DES « SMART COURSES » 

Une première mondiale
Avec le service « IZY » et la télécommande connectée, fabri-
quée par la start-up californienne Hiku, finie la liste de courses 
traditionnelle, bienvenue à la révolution des courses connec-
tées ! Se présentant sous la forme d’un boîtier rond, c’est à  
la fois un lecteur de codes-barres et un enregistreur capable 
de saisir une liste de produits dictée à la voix. Mais la véri-
table innovation, c’est qu’il communique en Wi-Fi directement 
avec l’application Web ou mobile Chronodrive et envoie 
ainsi les produits dictés ou scannés dans le panier Web de 
l’utilisateur. Il n’y a plus alors qu’à valider sa commande et 
aller la récupérer 30 minutes après.

La vie est facile !
Le principal avantage de ce service ? Le gain de temps, bien 
sûr. Alors qu’un client régulier passe en moyenne 16 minutes 
sur l’application pour faire ses courses, ce temps tombe à 
moins de 5 minutes pour les clients membres du service IZY.
Au total, sur ses 250 000 clients actifs, près de 10 000 se 
sont déjà équipés de ce boîtier sur cette 1re année 2015. 
Une véritable communauté de clients fidèles, animée de 
manière plus personnalisée et plus dynamique. Et Chronodrive 
compte bien ne pas s’arrêter là, puisque le développement 
d’autres services autour d’IZY est d’ores et déjà envisagé, afin 
de toujours plus simplifier la commande et sa récupération sur 
les quais des drives. 

9 AVRIL 2015 : AVEC IZY  
    CHRONODRIVE  
LANCE LA 1RE LISTE DE
 COURSES CONNECTEE
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En Chine, la stratégie  
« pure player »
Toutes les enseignes du groupe se doivent d’être au 
rendez-vous des attentes de leurs clients et donc leur 
proposer un parcours de courses adapté et transpa-
rent, autant en physique que sur Internet et sur mobile. 
Pour y arriver, Auchan Retail a testé 2 stratégies très 
différentes.
En Chine, c’est la stratégie de « pure player » qui a 
été retenue : Sun Art Retail Group a lancé en 2014 
son site e-commerce www.feiniu.com. Et les premiers 
résultats sont très satisfaisants  : pour sa 2e année, 
Feiniu a recruté une base clients de plus de 11 millions 
de membres, dont plus de 3 millions ont réalisé au 
moins 1 achat. Près d'un million de références sont 
aujourd’hui disponibles. Et aujourd’hui, les clients 
peuvent retirer leurs courses gratuitement dans tous les 
hypermarchés Auchan et RT Mart, un service déve-
loppé en moins de 1 an ! Et l’entreprise a encore accé-
léré en 2015 avec le rachat de fieldschina.com et le 
lancement de auchanwines.com.

e client est omnicanal, l’entreprise 
aussi !
Avec Internet, le téléphone mobile et la  

tablette aujourd’hui, la réalité virtuelle et les objets 
connectés demain, le client a transformé sa manière 
de faire ses courses. Pour lui, aller uniquement dans 
une galerie commerciale, en magasin… c’est termi-
né ! Il veut avoir accès en permanence aux produits, 
faire ses courses où il le souhaite, comme il le sou-
haite, et ce au même prix qu’avant, voire moins cher. 
Après Oney Banque Accord, à la pointe de moyens 
de paiement sûrs, et de solutions simplifiant la vie de 
ses e-commerçants, et Immochan, qui a accéléré en 
2015 le développement de son offre numérique, 
Auchan Retail s’est mis en ordre de bataille pour fina-
liser sa transformation digitale. Avec sa nouvelle orga-
nisation par pays, le client est remis au cœur du  
dispositif commercial, et surtout au cœur d’un par-
cours de courses multicanal et multiformat cohérent, 
complémentaire et attractif, qui répond aux attentes 
d’aujourd’hui.

CROSS-CANAL :

LA MATURITE  
DU CLIENT 

LA MATURITE DE 
L’ENTREPRISE

LE CLIENT D’AUJOURD’HUI EST HYPERCONNECTÉ,  
SA MANIÈRE DE FAIRE LES COURSES S’EST COMPLÈTEMENT 

TRANSFORMÉE. ALLER UNIQUEMENT EN HYPERMARCHÉ, C’EST 
FINI, VIVE LE CROSS-CANAL, LE « CLICK » ET LE « MORTAR ». 

DOSSIER



Le modèle France
En France, la clé d'entrée retenue est la marque, et 
tout est pensé pour proposer au client l’ensemble des 
solutions courses possibles sous cette même marque, 
celle qu’il veut, la marque Auchan. C’est pourquoi 
Auchan.fr a été repensé, en 2014, comme la plate-
forme d’entrée unique pour le client pour tous ses 
achats. Et avec 120 millions de visites en 2015, le 
portail se classe dans le Top 15 des sites marchands 
de France, et poursuit sa progression au classement.
En parallèle, tout a été fait pour développer et enrichir 
ce parcours de courses omnicanal : d’abord, un fichier 
clients unique pour toutes les enseignes sous marque 
Auchan a été créé grâce à la carte de fidélité. Les 
enseignes ont ainsi une connaissance à 360° du client, 
ce qui se traduit, pour lui, par une offre et des promo-
tions personnalisées, et surtout l’utilisation de sa 
cagnotte quel que soit son canal d’achat. Le retrait 
gratuit en hypermarché des achats réalisés sur Internet, 
et pas uniquement sur Auchan.fr, a été généralisé 
et devient un vrai moteur de trafic en magasin. En 
non-alimentaire, le client a désormais accès en maga-
sin à la gamme complète de produits proposée sur le 
site de e-commerce, combinant ainsi les avantages 

du Web et du point de vente physique. Et pour propo-
ser une gamme de produits toujours plus large, Auchan 
est le 1er  distributeur généraliste à lancer sa 
Marketplace, avec pour objectif de pouvoir proposer 
près d’un million de références fin 2016.
Partout, le potentiel est là, et être un acteur cross-canal 
sera une obligation pour conserver et conquérir ses 
clients et répondre à leurs attentes. En capitalisant sur 
ces expériences, mais aussi sur d’autres tests réalisés 
au Portugal, au Luxembourg et en Russie, Auchan 
Retail disposera rapidement de modèles adaptés 
à chaque pays pour proposer le parcours de courses 
physique, Web et mobile le plus efficace. 
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AUCHAN RETAIL ITALIE : 
UNE OPÉRATION JOUETS 
« MAGIQUE »
En Italie, Auchan Retail a proposé l’assortiment de jouets le plus 
vaste du pays… Pour réussir cette campagne de fin d’année, une 
véritable opération commerciale cross-canal puissante et 
impactante a été mise en place, pour la plus grande joie des grands 
et des petits. Auchan a ainsi lancé ilpaesedeigiocattoli.auchan.it, 
un pays magique où vivent les jouets. Les enfants ont pu explorer 
ce monde fantastique, choisir leurs cadeaux et écrire leur lettre 
au Père Noël, selon des critères définis par leurs parents. Et ce pays 
est devenu réalité en magasin, où les rayons étaient mis en scène 
de la même manière : pleine de magie ! Avec plus de 300 000 fans 
sur la page Facebook et de très bons résultats commerciaux, 
cette opération cross-canal a été un vrai succès !

AUCHAN.FR 
LANCE SA 
MARKETPLACE
Avec 120 millions de 
visiteurs annuels, dont 
plus de 40 % via mobile, 
Auchan.fr possède 
ce que nombre de 
e-commerçants 
recherchent : une forte 
audience et de la 
visibilité sur Internet. 
Auchan.fr a donc décidé 
de transformer cette 
visibilité en source de 
création de valeur, en 
lançant sa Marketplace, 
une première pour 
un distributeur 
généraliste ! 
Sa vocation : accueillir 
des partenaires connus 
et reconnus, 
connaissant de bons 
résultats de vente sur 
d’autres Marketplaces 
et très bien notés par 
des Internautes sur 
leur service client. 
10 partenaires 
proposant 
40 000 références ont 
déjà rejoint Auchan.fr 
et l’objectif est, à terme, 
d’atteindre le million de 
références.

SIMPLY ESPAGNE 
ACCÉLÈRE SA STRATÉGIE 
ON-LINE
La nouvelle application mobile permet 
notamment d’utiliser la cagnotte acquise 
en magasin, d’avoir accès à des 
promotions exclusives et de créer des 
listes d’achats personnalisées et de les 

partager avec d’autres utilisateurs. 
Les ventes en ligne de Simply ont 
progressé de plus de 25 % en 2015… 
Un succès qui valide les choix 
cross-canaux de l’enseigne et lui donne 
encore plus envie de continuer sur cette 
voie pour répondre aux attentes 
croissantes de ses clients !

AUCHANWINES EN CHINE, MARKETPLACE EN FRANCE, 
OPÉRATION « JOUETS » EN ITALIE… TOUR D’HORIZON 

DE RÉALISATIONS PARTOUT DANS LE MONDE. 

FAITS MARQUANTS
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LIVRAISONS  
PARTOUT EN CHINE !
En plus du développement de son 
site Feiniu.com et du rachat de 
Fields, Auchan Retail a accéléré 
sur le déploiement de ses services 
cross-canaux. Ainsi, 
Auchandrive.cn propose 
désormais un service de livraison 
à domicile pour ses clients de 
Shanghai et Suzhou.  
Et si l’achat est effectué avant 
15 heures, la livraison est réalisée 
le jour même ! Par ailleurs, pour 
les amateurs et spécialistes de 
vins et spiritueux, l’enseigne  
a lancé Auchanwines.cn, 
proposant la livraison à domicile 
de plus de 1 000 références  
de vins, bières, alcools… sur tout  
le territoire chinois.

 
RUSSIE, SUCCÈS  
DU E-COMMERCE 
NON ALIMENTAIRE
En 2012, Auchan Retail lançait en 
Russie son activité e-commerce 
pour les produits non 
alimentaires, afin de rendre le 
processus d’achat encore plus 
confortable pour ses clients. 
D’abord limitée aux catégories 
« Meubles », « Cuisine » et 
« Jardin », l’offre s’est rapidement 
étoffée pour couvrir aujourd’hui 
la quasi-totalité des besoins, du 
jardin au jouet en passant par les 
fournitures de bureau, le textile  
et les livres. Et pour rendre le 
parcours de courses réellement 
cross-canal, le paiement en ligne 
et les points de retrait dans tous 
les magasins Auchan, Auchan City 
et Nasha Radouga ont été 
généralisés. En 2015, Auchan.ru  
a dépassé les 80 000 clients par 
an et réalisé 350 commandes par 
jour… Un chiffre qui n’est pas près 
de diminuer !

ALCAMPO, 
1ER DISTRIBUTEUR  
À PROPOSER  
LES ACHATS VIA 
SMARTPHONE
En 2015, Alcampo a finalisé 
l’incorporation du service de 
self-scanning sur smartphone dans 
tous ses magasins, concluant ainsi 
un processus lancé fin 2013. 
Alcampo devient ainsi le 
1er distributeur à proposer à ses 
clients de faire 100 % de leurs 
courses avec leur smartphone.  
Ce service est né de la vocation 
d’Alcampo de répondre aux 
attentes du client technophile,  
qui désire suivre en temps réel  
le montant de ses achats et régler 
ses courses directement avec son 
téléphone à une caisse dédiée.

AMÉLIORER 
LE PARCOURS MAGASIN 
EN FONCTION  
DE LA FRÉQUENTATION  
En Roumanie, Auchan Retail a lancé, le 
service « Analytics », dédié à l’analyse 
du parcours des clients connectés en 
Wi-Fi pendant qu’ils font leurs courses. 
Grâce à ce service, une carte du magasin 
interactive indique les zones les plus 
fréquentées, le temps passé par rayon et de 
nombreuses autres données… Ce qui permet 
à l’encadrement du magasin d’apporter les 
transformations nécessaires et de mesurer 
de manière objective leur efficacité.
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On a tous déjà reçu des bons de réduction qui 
ne correspondaient pas à notre mode de vie. 
Or, ce que veut le consommateur aujourd’hui, 
c’est bien des avantages sur mesure pour lui. 
Par exemple, en France, le client Auchan reçoit 
tous les 15 jours des bons de réduction 
sur 4 produits qu’il achète régulièrement, 
et découvre des promotions 
sur 2 produits qui peuvent lui correspondre.
Auchan Retail passe ainsi progressivement 
d’une communication de masse à une 
communication ultra-personnalisée et crée 
plus de proximité et plus de relationnel 
avec ses clients.

L’O
FF

R
E

 
PE

RT
IN

EN
TE L’offre est l’élément essentiel 

et dynamisateur du concept 
commercial. Il est donc 
indispensable d’avoir les bons 
produits au bon moment au bon 
endroit. C’est ce que permet 
BluData en analysant 
les historiques de vente.
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Réduire les ruptures en magasin, améliorer 
la gestion des stocks, ajuster au plus proche 
les besoins des équipes en caisse et en rayon, 
optimiser le nombre de chauffeurs-livreurs 
par créneau horaire… Autant d’indicateurs 
de pilotage que peut proposer BluData pour 
améliorer la performance opérationnelle 
de chaque enseigne et donc optimiser 
le service client.

Plus de 85 millions de 
clients sont engagés dans 
les programmes de 
fidélité Auchan dans 
le monde. Ces clients, 
fidèles, viennent très 
régulièrement dans nos 
magasins. Et grâce à 
Internet, nous sommes 
encore plus souvent en 
contact avec eux.

La vocation de BluData

Aider les équipes d’Auchan 
Retail à mieux faire leur 
métier de commerçants. 
Car au-delà des relations 
personnelles qui peuvent 
être nouées en magasin 
avec les clients, l’analyse 
de la donnée, des 
expériences et des 
historiques d’achat 
permettent de faire un 
meilleur commerce au 
quotidien. La donnée 
client est donc là pour 
apporter aux équipes 
les bonnes informations 
et les aider à prendre les 
bonnes décisions pour 
servir le client…

BLUDATA   
L’EXPERT DE LA DONNÉE

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS DÉDIÉE À 100 % À LA COLLECTE, 
AU TRAITEMENT ET À LA VALORISATION DES DONNÉES. 



L’ENTREPRENEUR
#RELATIONS HUMAINES

COMPTE SUR SES COLLABORATEURS 

UNE BELLE HISTOIRE
POUR CO-ECRIRE
D’AUJOURD’HUI



FAIRE ENSEMBLE 
POUR MIEUX 

RÉUSSIR ENSEMBLE
LA COLLABORATION ET L’ESPRIT D’ÉQUIPE SONT ESSENTIELS POUR FAIRE 

FACE À LA COMPÉTITION ACCRUE QUE CONNAIT LE RETAIL.  
POUR RÉPONDRE À CES CONTEXTES COMPLEXES ET MOUVANTS ET FAIRE 

ÉVOLUER LES COLLABORATEURS VERS UNE NOUVELLE MANIÈRE  
DE TRAVAILLER, DE NOMBREUX PROGRAMMES PARTICIPATIFS PUIS 

COLLABORATIFS ONT ÉTÉ MIS EN PLACE. 

Rendre le « co- » incontournable
Les enjeux du collaboratif et du travail 
en mode projet sont au cœur de la 
culture des entreprises d’Auchan Retail, 
d’Immochan et d’Oney Banque Accord. 
Elles s’appuient sur 3  valeurs essen-
tielles : la confiance, le partage et le 
progrès. 3 valeurs très porteuses qui 
s’appliquent sans peine à cette volonté 
de voir dans le collectif plus de force 
que dans chaque individu pris séparé-
ment. Le collaboratif est un état d’esprit 
indispensable dans lequel tous les colla-
borateurs doivent s’intégrer. Car si ces 
entreprises opèrent sur 3  continents, 
leurs enseignes doivent avant tout ré-
pondre aux besoins de chacun. Et c’est 

pour répondre à cette dualité entre glo-
bal, car de plus en plus de tâches sont 
mutualisées pour l’ensemble des en-
seignes, et local, car le succès du com-
merce de tous les jours se joue au plus 
proche du client, que le mode collabo-
ratif trouve toute sa place.

L’Homme au cœur des stratégies
Entrer dans l’ère du « co- », c’est donner 
aux collaborateurs les outils, le cadre et 
surtout la motivation de travailler en-
semble. C’est ce à quoi s’attachent 
Auchan Retail, Immochan et Oney 
Banque Accord depuis 2011. En 
construisant de manière collaborative 
une stratégie d’entreprise qui continue 

de placer l’Homme au cœur des actions 
et du commerce Auchan. En réunissant, 
à travers la plateforme collaborative 
d’open innovation et de co-conception 
de produits lancée par Oney Banque 
Accord, plus de 10 000 contributeurs 
actifs. En allant jusqu’à lancer, en mode 
collaboratif, le projet de transformation 
d’entreprise, en 2015, qui a abouti à 
la nouvelle organisation du groupe. 
La  plus grande autonomie donnée 
à Immochan et Oney Banque Accord, 
la création d’Auchan Retail, sa structure 
par pays et son organisation… sont 
issus de cette démarche qui a impliqué 
plus de 1 000 collaborateurs, de tout 
pays, de tout niveau et de tout métier. 

MICRO-TROTTOIR



Dès mes premiers jours chez Auchan, 
j’ai été impressionné par la volonté 
des collaborateurs et par la confiance 
qui m'a été accordée. C’est maintenant 
à mon tour de transmettre ces valeurs.”
Ionut Ardeleanu, directeur général Auchan Retail Roumanie

Les services d’appui 
doivent être les 
locomotives d’idées 
visant à faciliter, 
simplifier et 
automatiser certains 
processus dans le 
magasin, et ainsi tout 
faire pour rendre les 
conditions de travail 
plus confortables 
pour tous les 
collaborateurs. 
Car un collaborateur 
heureux rend ses 
clients heureux.” 
Vera Heimroth-
Varlamova, Directrice de 
l’efficacité, Auchan Retail 
Russie

Avoir réussi le 
processus de 
sélection, la 
formation suivie 
avec des collègues 
très compétents, 
la générosité des 
professionnels auprès 
desquels j’ai eu la 
chance de me former, 
le développement 
professionnel et 
personnel qu’ils m’ont 
apporté… tout cela 
fait qu’appartenir 
à cette entreprise 
représente au 
quotidien une fierté 
personnelle et un défi 
professionnel.” 
Isabel Gómez Robles, 
responsable de marché 
Poissonnerie et Semi-
conserves dans l’hypermarché 
d’Alcorcón (Madrid)
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AUCHAN RETAIL 
LANCE SON 
1ER GRADUATE 
PROGRAM
En lançant son 1er Graduate Program, Auchan 
Retail donne l’opportunité à 35 talents, jeunes 
collaborateurs ou diplômés, d’intégrer un 
programme international ambitieux. 
L’objectif ? Créer un vivier international de 
talents à fort potentiel, développer et fidéliser 
les dirigeants de demain. Accessible, 
international, exigeant, formant, avec une 
forte implication des dirigeants, ce parcours 
a tout pour être une réussite… pour l’entreprise 
comme pour ses participants. La preuve, pour 
sa 1re saison, plus de 3 000 candidats issus 
de tous les continents ont déjà postulé… 
Rendez-vous en septembre 2016 pour 
la 1re rentrée des lauréats !

 
ONEY BANQUE ACCORD 
FRANCE PASSE EN 
MODE COLLABORATIF
ADN, Agissons Différemment Ensemble, 
est le projet d’entreprise à 3 ans de Oney 
Banque Accord France, qui a animé 
l’entreprise durant tout 2015. Lancé 
en 2013, il a mobilisé l’énergie de toutes 
les équipes. En sortant d’une logique 
de direction ou de départements, en 
acceptant que les collaborateurs 
travaillent pour d’autres managers,  
ADN a fait émerger des projets très 
structurants. Cette nouvelle manière de 
travailler a fait aller la banque plus loin, 
plus vite, et l’a profondément 
transformée, tout en lui permettant de 
tenir sa promesse et ses engagements 
clients. Simplifier les modes de 
fonctionnement, mieux travailler 
ensemble, favoriser la proximité, 
la responsabilité et la prise d’initiative, 
tels sont les succès d’ADN.

FAITS MARQUANTS



ENJOY E-COMMERCE, OU 
COMMENT FAIRE D’UNE 
VISION D’ENTREPRISE 
UNE AVENTURE
« Humaniser et simplifi er le commerce 
connecté » : telle est la promesse que 
se sont donnée les équipes e-commerce 
d’Auchan Retail France, à la base de leur 
Vision. Une Vision qui s’est écrite dans 
un processus de co-construction qui 
a impliqué l’ensemble des collaborateurs. 
Après une 1re phase d’écriture des axes 
stratégiques et de leur déclinaison pour 
le client, l’offre, le collaborateur et le 
développement, tout le monde a été 

embarqué dans un grand voyage. Il a 
débuté par une phase d’ouverture, riche 
de conférences inspirantes, d’ethno-
marketing et de visites chez l’habitant. 
S’en est suivie une phase de 
questionnement positif. Mais le principal 
temps fort a été son appropriation par 
l’ensemble des collaborateurs, en mêlant 
rencontre avec les dirigeants, présentation 
et explication de la Vision et ateliers de 
projection en 2025 à travers l’écriture 
des victoires. « Enjoy e-Commerce », c’est 
le nom de cette Vision… Un nom qui 
résume parfaitement l’esprit de cette belle 
aventure !

SIMPLY MARKET 
POLOGNE LANCE 
SON PROGRAMME 
D'EFFICACITÉ 
OPÉRATIONNELLE
Une qualité d’exécution irréprochable, 
un service client exemplaire : pour 
atteindre ce niveau d’exigence, un 
programme d’efficacité opérationnelle 
a été mis en place dans tous les 
supermarchés. Tous les matins, les 
managers et leurs équipes échangent 
sur les résultats de la veille, les 
priorités à mener, les difficultés 
à résoudre… À travers ces rituels, 
ce sont des standards d’organisation 
et des devoirs identiques qui sont 
définis pour tous les collaborateurs.

AUCHAN CHINE, 
PARMI LES 

100 
MEILLEURES 
ENTREPRISES DE 
CHINE POUR LA 
QUALITÉ DE SON 
MANAGEMENT RH 
POUR LA 3E ANNÉE 
CONSÉCUTIVE

SIMPLY MARKET 
ESPAGNE FAIT 
TOUJOURS PLUS 
POUR LE 
HANDICAP
Avec 154 collaborateurs 
en situation de handicap, 
soit 2,5 % de son personnel, 
Simply Market se situe bien 
au-dessus de la législation 
nationale, qui impose 
un minimum de 2 %. 
Et l’enseigne a poursuivi 
son engagement dans 
ce domaine en collaborant 
avec de nombreux 
organismes locaux et 
nationaux pour travailler 
à la totale intégration des 
personnes handicapées. 
Le prix SOLIDAR, attribué 
en 2015 à l’enseigne par 
l’Association des Entreprises 
Solidaires d’Aragon, est 
donc la juste reconnaissance 
de son projet de longue 
haleine en faveur de 
l’intégration des personnes 
en situation de handicap.
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AUCHAN RETAIL FRANCE 
S’ENGAGE POUR 
L’EMPLOI DES PERSONNES 
HANDICAPÉES
Depuis 1993, Auchan Retail France mène une politique 
active en faveur de l’emploi des personnes en situation 
de handicap. L’entreprise a poursuivi sur cette voie 
en 2015 en signant notamment 2 conventions, l’une 
nationale, avec l’Agefiph, organisme paritaire français 
favorisant l’insertion professionnelle et le maintien 
dans l’emploi des personnes handicapées en entreprise, 
pour favoriser le recrutement et développer 
l’alternance de personnes en situation de handicap,  
et l’autre avec l’Université de Lille pour accompagner 
les étudiants en situation de handicap. Enfin, une 
journée de recrutement spécifique, « Les rencontres 
Talents et Handicap », a été organisée dans tous les 
hypermarchés de France.

 
SIMPLY MARKET 
POUR L’EMPLOI 
DURABLE
Simply Market et Pôle emploi ont 
signé, courant novembre 2015,  
un accord régional en Aquitaine, 
deuxième du genre après l’accord 
signé en Rhône-Alpes en 2014.  
Ce partenariat concrétise le 
travail engagé entre les deux 
structures. Il devrait permettre  
à l’enseigne de mieux réussir 
ses recrutements dans le cadre  
de relations de proximité,  
les fiabiliser en évaluant  
mieux les compétences des 
candidats et développer la 
professionnalisation des acteurs 
par l’échange d’informations  
et de savoir-faire.

AUCHAN ROUMANIE, 
DANS LE

TOP 10  
DES ENTREPRISES LES 
PLUS PERFORMANTES 
SUR LA RESPONSABILITÉ 
SOCIALE EN ROUMANIE 
(Rapport Romania CSR 
Index 2015 réalisé par  
The Azores).

FAITS MARQUANTS



 
ALCAMPO DONNE  
SES CHANCES  
À L’INTERNE
Avec 50 % des postes de 
responsable de marché pourvus 
par promotion interne, Alcampo 
démontre sa volonté de favoriser 
le développement professionnel 
de chacun. En 2015, un nouveau 
processus de sélection a permis  
à chacun de postuler.  
Les lauréats ont suivi une 
formation théorique et pratique 
de 6 mois pour acquérir les 
connaissances nécessaires à 
l’exercice de leur nouveau poste. 
20 collaborateurs ont finalement 
été promus responsables de 
marché, avec une vraie diversité 
générationnelle, de formation  
et de parcours ! Avec une 
ancienneté moyenne de 8 ans,  
ces professionnels démontrent 
non seulement leur passion pour 
le commerce et pour satisfaire  
les attentes des clients, mais 
aussi un engagement réel et 
sincère pour le développement 
d’Alcampo.

ATAK RELÈVE LE DÉFI HUMAIN  
DE SON DÉVELOPPEMENT
Le grand défi d’ATAK, c’est de réussir à recruter au rythme élevé des ouvertures. 
Après avoir initié en 2010 une coopération avec des établissements d’enseignement 
supérieur à Moscou, dont l’université d’économie Plekhanov, ATAK a signé en 
2015 un partenariat avec l’université Lobatchevski à Nijni Novgorod, où l’enseigne 
se développe. L’intégration des stagiaires a été renforcée pour mieux anticiper 
les besoins et répondre aux enjeux de l’entreprise. Enfin, une méthode d’évaluation 
des équipes ainsi qu’un assessment-center pour les postes de directeur stagiaire 
de magasin ont été mis en place. Autant d’actions qui placent l’enseigne parmi 
les 10 meilleurs employeurs de Russie.

ANIMATEUR DE FORMATION, 
UNE MISSION CLÉ POUR 
AUCHAN LUXEMBOURG
Afin d’assurer la formation des futures équipes nécessaires  
au développement d’Auchan au Luxembourg, un axe prioritaire 
sur la formation des ressources d’animation en magasin a été 
introduit dans le plan de formation. Leur rôle sera d’animer 
au quotidien toutes les formations transverses, de l’intégration  
des nouveaux embauchés aux formations métiers, en passant 
par les formations aux engins de manutention. Le magasin 
compte aujourd’hui 43 animateurs volontaires, qui ont dispensé 
en 2015 plus de 5 000 heures de formation pour les nouveaux 
collaborateurs. Ces équipes de formateurs s’approprient les 
animations et s’épanouissent à travers leurs missions en 
partageant leurs connaissances et leur savoir-être. Grâce  
à ce projet, Auchan Retail Luxembourg a créé une dynamique  
de cohésion qui bénéficie à tous.

ATAK RUSSIE, DANS LE 

TOP 10  
DES MEILLEURS 
EMPLOYEURS  
DE RUSSIE
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SOUTENIR 
ET ENCOURAGER 

LES ACTIONS 
SOLIDAIRES

ON N’A PAS 
TOUS LES JOURS 
20 ANS !
En 2016, pour 
célébrer ses 20 ans, 
la Fondation Auchan 
pour la jeunesse a 
préparé un dispositif 
exceptionnel. Un 
appel à projets 
d’envergure, ouvert 
à tous les magasins, 
a été lancé. Les 
meilleurs projets 
seront récompensés 
dans chaque pays, 
puis lors d’une grande 
finale internationale, 
à Paris.

Depuis le 
15 septembre 

2015, La 
nouvelle page 

Facebook de 
la Fondation 
Auchan pour 

la Jeunesse 
est en ligne !

Fondation Auchan pour la jeunesse
Depuis 1996, La Fondation Auchan pour la jeu-
nesse apporte son soutien auprès des jeunes 
à  travers des initiatives originales et pérennes.

•  3 domaines prioritaires : L’Éducation, La Santé, L’insertion
• 632 projets soutenus dont 71 en 2015
• 554 associations aidées
• 100 000 bénéfi ciaires directs
•  10 collaborateurs en moyenne impliqués dans chaque 

projet
•  832 000 euros, c'est le montant de l'enveloppe totale 

redistribuée par la Fondation aux associations locales.

LES FONDATIONS



FONDATION 
GÉNÉRATIONS 
AUCHAN 
EN RUSSIE
Créée en 2011 par 
Auchan Russie, elle 
soutient des actions 
au bénéfice des 
enfants et des jeunes 
en situation difficile, 
des projets d’activités 
sportives et des 
programmes 
d’enseignement. 
En 2015, ce sont 
57 projets qui ont pu 
être accompagnés. 
Le plus important 
« Le monde autour de 
nous » a permis, grâce 
aux 136 000 euros 
alloués, d’offrir un 
séjour de deux 
semaines à 200 
enfants défavorisés.

FONDATION 
IMMOCHAN POUR 
L’ENTREPREUNARIAT 
SOCIAL
Depuis 2009, elle 
accompagne en France des 
entrepreneurs sociaux sur 
les 90 bassins d’emploi où 
Immochan est promoteur, 
aménageur et gestionnaire 
de site. Créateurs d’emploi, 
de lien social, de plus-value 
environnementale, les 
projets soutenus 
s’inscrivent dans 
une gestion responsable. 
En 2015, la fondation 
a organisé avec l’IESEG 
la 4e édition du prix 
Créenso qui a récompensé 
la société toulousaine 
Palanca. Elle percevra ainsi 
une prime de 10 000 euros.

FONDATION SIMPLY 
« LE GOÛT DU PARTAGE »
Créée en 2009, elle soutient des projets 
de solidarité et d’insertion sociale en lien avec 
la bonne alimentation. En 2015, 29 projets ont été 
soutenus dont le projet « Entrepôt solidaire », en 
partenariat avec le Secours Populaire. Il a permis 
d’équiper et de professionnaliser un entrepôt 
régional qui approvisionne 12 libre-services 
ouverts aux plus démunis. 4 collaborateurs 
y dispensent formations et conseils pour 
accompagner les bénévoles de l’association. 

AUCHAN HOLDING  I  RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE 2015  I  63



U
N

E 
AM

BI
TI

O
N

… Créée en juin 2014, la fondation 
WOF a pour objectif d’accompagner 
ou d’impulser des initiatives 
sociales, médicales ou encore 
éducatives, engagées au bénéfice 
des ouvrières et ouvriers des 
industries textiles et bazar des pays 
en développement. Après une 
première année de prospectives, 
de prises de contact avec les divers 
partenaires potentiels, la fondation 
a pu appréhender ses différents 
enjeux et mettre en place 
les rouages utiles à son bon 
fonctionnement. 

FONDATION 
« WEAVE OUR FUTURE » : 
SUR LA TOILE 

POUR MIEUX PROMOUVOIR SON CHAMP D’ACTION 
ET SUSCITER DES PARTENARIATS, LA FONDATION 
WEAVE OUR FUTURE A INAUGURÉ SON NOUVEAU 
SITE INTERNET WEAVEOURFUTURE.ORG. 
SES PAGES RENDRONT COMPTE DE SON ACTION 
À MESURE QUE DE NOUVEAUX PROJETS 
SERONT SOUTENUS. 

… 
C

O
N

C
R

É
TI

SÉ
E

Forte de cette phase préalable 
nécessaire, la fondation avance 
avec prudence et humilité et 
a soutenu ses premiers projets 
en 2015. Sa première réalisation 
fut de demander à l’ONG 
d’expertise RTM la réalisation 
d’une étude ciblant les besoins 
santé des ouvrières et ouvriers 
de Dacca afin d’implanter des 
dispensaires dans les usines 
partenaires où seront 
développés : la formation 
de personnel médical, la 
prévention et l’accès aux soins. 
L’ONG française Sipar, qui 
œuvre au développement 
de la lecture au Cambodge, 
propose des animations sur site 
relatives à l’hygiène et à la 
santé. La fondation WOF 
s’est engagée à co-financer, 
avec l’AFD, l’installation 
de 18 bibliothèques centres 
de ressources installés dans 
les usines. Enfin, la fondation 
va co-construire un projet 
d’assurance santé destiné 
à 20 000 ouvrières et ouvriers 
bangladais. La difficile 
appréhension culturelle 
d’un tel projet dans un pays 
où la protection sociale n’est 
pas encore développée, 
constituera un formidable 
challenge à relever.



L’ENTREPRENEUR
#BONNES PRATIQUES

DÉPLOIE TOUTES LES SOLUTIONS POUR RÉDUIRE

L’ENVIRONNEMENT
SON IMPACT SUR
D’AUJOURD’HUI



  CONJUGUER 
        ÉCOLOGIE  
ET ÉCONOMIE
L’électricité représente souvent le deuxième poste de dépenses 
d’un magasin après les frais de personnel. Malgré les efforts 
déployés par les équipes techniques, la démarche d’économie 
d’énergie, lancée en 2008, était arrivée à maturité, les progrès 
devenaient trop faibles (en moyenne 3 % par an) et la dé-
marche devait être revisitée. Dans un même temps, la facture 
énergétique continuait à augmenter avec la croissance du parc 
magasins (+67 % entre 2008 et 2013).

Objectif – 20 %
En 2013, le Comex de Groupe Auchan avait pris la décision 
de se faire accompagner par un cabinet de conseil spécialisé 
pour accélérer la réduction des consommations énergétiques 
et ainsi réduire les émissions de GES qui en résultent. Dès 
2013, une expérimentation pilote, sur plusieurs sites espa-
gnols, de différents formats (hypermarchés, supermarchés, 
galeries commerciales et entrepôts logistiques), avait été 
menée sur une période de 9 mois afin de valider un schéma 

de rupture ambitieux, ainsi que l’aptitude à définir des objectifs 
et à les réaliser. Les 18 % d’économie enregistrés en Espagne 
sur la période ont déclenché le lancement d’un projet d’effi-
cience énergétique dans chacun des pays, avec 3 objectifs : 
la mise en place d’une gouvernance appropriée, la réalisa-
tion d’une feuille de route détaillée à 3 ans visant à atteindre 
une baisse drastique des consommations et le déploiement 
des leviers ayant un retour sur investissement inférieur ou égal 
à 3 ans.
Dans chaque pays, toutes les expertises internes se sont alors 
associées et un diagnostic robuste et détaillé a été mis en 
œuvre. L’arbitrage relatif aux investissements nécessaires s’est 
finalement fait sur la base d’un mix entre gains rapides et 
leviers socles de plus long terme. Une très grande proportion 
de ces investissements est dédiée à l’achat de LED et de 
nouveaux systèmes froids, postes majeurs d’économies.
À l’occasion de la COP21, tenue à Paris en décembre 2015, 
Auchan Retail a rejoint le manifeste pour le climat, signé par 

AFIN DE PROPOSER DES PRODUITS RESPONSABLES  
À PRIX DISCOUNT, AUCHAN RETAIL ACTIVE LES LEVIERS 

ÉCOLOGIQUES ET ÉCONOMIQUES NÉCESSAIRES ET 
VEILLE À LA BONNE EXPLOITATION DES RESSOURCES 

NATURELLES CONSOMMÉES PAR SON ACTIVITÉ. 

REPORTAGE



39 grandes entreprises, en offi cialisant son objectif de réduc-
tion de 20 % par rapport à 2015 de ses consommations 
énergétiques d’ici à fi n 2018, en investissant notamment plus 
de 230 millions d’euros.

Notre « poumon vert »
L’équivalent de 33 terrains de football de forêts tropicales dis-
paraît chaque minute dans le monde ! Cela alors que les forêts 
sont vitales pour l’homme puisqu’elles représentent 30 % de la 
surface de la Terre, abritent 80 % de la biodiversité et 300 mil-
lions d’habitants. Mais plus encore, les forêts occupent un rôle 
majeur dans la lutte contre le réchauffement climatique du fait 
de leur forte capacité à constituer des puits de carbone.

Conscient de sa responsabilité, Auchan Retail a écrit, en 
2011, une politique forêts visant à s’assurer de la nature de 
ses approvisionnements. Cette démarche s’est portée en prio-
rité sur les meubles d’intérieur et d’extérieur, le charbon de bois, 

puis, plus récemment, l’huile de palme. Pour ce faire, Auchan 
Retail se fait accompagner par l’organisation internationale à 
but non lucratif TFT (1). Créée en 1999 par le forestier australien 
Scott Poynton, son objectif est d’aider les entreprises à mettre 
sur le marché des produits responsables, proposant un vrai 
modèle de changement basé sur la transparence de l’informa-
tion entre le fournisseur et son client. Cette politique s’articule 
en 3 étapes successives dans chacun des 12 pays participant 
à la démarche. Tout d’abord, augmenter la connaissance des 
chaînes d’approvisionnement en réalisant une cartographie des 
produits vendus à marque propre et évaluer le parc fournis-
seurs. Une fois ces informations consolidées, former les équipes 
achats aux différentes sources responsables de production et 
de transformation. Enfi n, avant chaque nouvel d’appel d’offres, 
demander les informations permettant de mesurer la conformité 
du produit avec les règles défi nies. Pour satisfaire l’ambition 
annoncée de façon pérenne, du temps et une acculturation 
durable des acteurs impliqués sont nécessaires. 

(1) The Forest Trust

LA BOUCLE 
EST BOUCLÉE
Dans chaque pays, 
Auchan Retail et Immochan 
explorent les pistes relatives 
à l’économie circulaire 
en menant des politiques 
volontaires de tri et de 
valorisation des déchets. 
Eco-conception, réduction 
des emballages, optimisation 
logistique, opérations 
de reprise : autant 
de solutions pour limiter 
leur empreinte carbone.

AUCHAN HOLDING  I  RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE 2015  I  67



obligation : celle de créer, dans chacun des pays 
d’implantation d’Auchan Retail, Immochan et Oney, 
un comité éthique transverse, composé de cadres 
dirigeants, d’actionnaires familiaux ainsi que des 
représentants externes reconnus pour leurs compé-
tences. Pour faciliter leur constitution et leur fonction-
nement, une feuille de route a été mise à leur dispo-
sition afin, notamment, de déterminer le rôle de 
chacun de ses membres. 

En complément de ces avancées, un système de 
lanceurs d’alertes a été mis au point par les services 
juridiques. Il vise à prévenir ou résoudre tout com-
portement pouvant être assimilé à un acte ou une 
intention de corruption. Ce protocole, subdivisé en 
12 étapes, a été communiqué à tous les secrétaires 
des comités éthiques afin de garantir la confidentia-
lité du lanceur d’alerte, sa protection en cas de repré-
sailles et la protection de celles ou ceux dénoncés 
à titre injuste.

’éthique comme réponse aux points 
critiques 
Depuis 1997, Auchan s’est doté d’un 

code d’éthique commerciale afin de régir les fonda-
mentaux de l’achat responsable. Ce document, actua-
lisé et révisé en mars 2014, se subdivise en deux 
parties : le « code d’éthique commerciale », sur lequel 
chaque nouveau fournisseur s’engage avant d’être 
référencé, ainsi que le « code de conduite » collabo-
rateur, que tous les acheteurs signent et s’engagent 
à respecter. 

Pour que vivent ces textes et que les règles de bonne 
conduite irriguent l’ensemble des Directions de 
l’entre prise, une formation à l’éthique a été conçue 
et dispensée en interne aux Présidents et Directeurs 
généraux d’Auchan Retail, à l’été 2015. À charge 
pour eux, ensuite, d’en transmettre le contenu auprès 
de leur comité de Direction et leur comité éthique 
pays. En effet, cette formation était assortie d’une 

CONCILIER 
BUSINESS ET 

RESPONSABILITE 
SOCIALE

EN ACCORD AVEC LES PRINCIPES DE DROIT INTERNATIONAL, 
AUCHAN RETAIL VEILLE À L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS 

DE TRAVAIL DE SES FOURNISSEURS. L’ENTREPRISE 
RENOUVELLE SON ENGAGEMENT AU RESPECT DES 

10 PRINCIPES DU GLOBAL COMPACT. 

L

DOSSIER



RENDRE COMPTE  
DES AVANCÉES
En juillet 2013, afin de renforcer la démarche 
de contrôle mise en place par Auchan depuis 
de nombreuses années, la Direction Offre Achats 
Produits Internationale (Doapi) s’engageait de 
manière volontaire, sur un plan de lutte contre 
la sous-traitance opaque, décliné en 8 axes. L’audit 
interne d’Auchan Retail, missionné pour s’assurer 
de son bon suivi, a réalisé un 3ème audit de suivi en 
Chine, au Bangladesh, au Pakistan et au Cambodge, 
où sont implantés les bureaux d’achats. Les résultats 
et les points de vigilance sont présentés, en détail, 
dans le volet RSE du rapport de gestion 2015.

ADHÉRER  
À DES INITIATIVES 
DE PROGRÈS
Le progrès est une démarche qui ne saurait être 
conduite isolément. Avec le GSCP (1), Auchan Retail 
s’implique depuis 2009 dans des travaux permettant 
la constitution de référentiels globaux, recensant 
les meilleures pratiques relatives à la conformité 
sociale et environnementale des fournisseurs. 
Membre fondateur de l’ICS (2), Auchan Retail partage 
le référentiel établi pour les audits sociaux ainsi 
que leurs résultats avec des enseignes concurrentes 
afin de mutualiser et donc d’optimiser l’énergie 
consacrée à ces travaux. Enfin, pour s’assurer 
de la sécurité des bâtiments qui hébergent les  
ateliers de production au Bangladesh, Auchan Retail 
a décidé d’adhérer au Fire and Building Safety 
Agreement et d’ainsi participer au financement 
des audits sécurité des bâtiments, partagés avec 
l’ensemble des 180 autres enseignes adhérentes.

Une traçabilité accrue
Avant tout courant d'affaires avec ses fournisseurs 
non alimentaire, Auchan Retail réalise systématique-
ment un audit de référencement et valide les critères 
sociaux et qualité des sites de production. En cours 
de production, de nouveaux contrôles permettent de 
vérifier le respect des règles définies, en partenariat 
avec les bureaux d’achats, et signaler les éventuelles 
actions correctrices à mener. Pour le bon dérou-
lement de l’ensemble de ces travaux, les fournisseurs 
ont pour obligation de déclarer, sur un portail Internet 
dédié : les dates, leurs usines de production et leur 
éventuel recours à un sous-traitant. La sincérité des 
déclaratifs renseignés est vérifiée par des contrôles 
inopinés. En cas de sous-traitance non déclarée avé-
rée ou de non-respect des droits fondamentaux  
(travail d’enfants, travail forcé, pratiques discipli-
naires ou discrimination), les fournisseurs sont 
immédia tement déréférencés. 
Cette exigence stricte est à la hauteur de l’ambition  
d’Auchan Retail visant à mettre l’ensemble de sa supply  
chain sous contrôle. 

(1) Global Social Compliance Programme.
(2) Initiative clause sociale.
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UNE 
RESPONSABILITÉ 
PARTAGÉE 
Le respect des engagements pris lors du 
sommet de Paris dépendra de l’addition 
des efforts collectifs. A travers des 
panneaux pédagogiques et ludiques, 
l’exposition présente les politiques 
et actions menées par l’entreprise sur 
6 grandes thématiques ainsi que les 
leviers essentiels à la portée de tous.  

VIVRE 
AVEC MOINS 
DE CARBONE

LES HYPERMARCHÉS D’AUCHAN RETAIL 
ET LES GALERIES MARCHANDES 
D’IMMOCHAN SE SONT ASSOCIÉS, 
EN MARGE DE LA COP21, POUR 
ORGANISER UNE EXPOSITION DESTINÉE 
À SENSIBILISER LES ENFANTS 
ET LEURS PARENTS À LA LUTTE CONTRE 
LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE. 

« MANFOU »  
Ce petit personnage haut 
en couleur, interpelle par son 
comportement négligeant et  
nonchalant. Mais au fur et à mesure 
que la portée de ses gestes lui est 
signifiée, il prend conscience 
de sa responsabilité et prodigue 
des conseils que chacun d’entre 
nous est invité à suivre. 



L’ENTREPRENEUR
#INTERNATIONAL

SAIT QUE SANS

PAS D’AVENIR
CROISSANCE
D’AUJOURD’HUI



TROIS ENTREPRISES 
     AUDACIEUSES ET 
  CONQUERANTES

EN INVESTISSANT PRÈS DE 2 MILLIARDS D’EUROS EN 2015,  
AUCHAN RETAIL, IMMOCHAN ET ONEY BANQUE ACCORD  

ONT POURSUIVI LEUR DÉVELOPPEMENT. ET LA VOLONTÉ AFFICHÉE DE 
LANCER PARTOUT LES SERVICES ET FORMATS LES MIEUX ADAPTÉS  

AUX NOUVEAUX COMPORTEMENTS D’ACHAT DES HABITANTS  
OUVRE DE NOUVELLES PERSPECTIVES. 

Auchan Retail : un développement continu
En 2015, Auchan Retail a concentré son développement en 
Europe centrale et de l’Est et en Asie. Ainsi, en Chine, Sun 
Art Retail Group a dépassé la barre symbolique des 400 hy-
permarchés en ouvrant 7 Auchan et 31 RT Mart, pour un total 
de 409 magasins, tout en poursuivant le développement de 
ses activités e-commerce.
En Europe centrale et de l’Est, la Pologne finalise le transfert 
sous enseigne Auchan des ex-hypermarchés Real : 13 ont 
été transformés en 2015, et les magasins restants le seront 
en 2016. Cette opération est un véritable succès commercial 
puisque, partout, les ex-hypermarchés Real connaissent des 
croissances remarquables en chiffre d’affaires et en clients. 
En parallèle, les ouvertures se sont poursuivies en Russie 
(8 hypermarchés et 29 magasins de proximité), en Roumanie 

(1 hypermarché) et en Ukraine, qui, en ouvrant à Lviv 
le 1er Auchan City, a ouvert la voie au petit hypermarché.
En zone euro, s’il a été décidé de céder (GrosBill ou encore 
Prixbas en France) ou d’assainir certaines activités en difficulté 
(comme en Italie, où le modèle commercial est renforcé). 
Auchan Retail a poursuivi en parallèle son développement. 
En France, Auchan Retail a ouvert à Meaux son 127e hyper-
marché. En Espagne, Alcampo a lui aussi lancé le format 
Auchan City en ouvrant son 1er  site depuis 2012, et le 
Portugal a ouvert son 1er hypermarché depuis 2011. En Italie, 
le développement passe surtout par l’ouverture des drugstores 
Lillapois (+20), dont le concept sera bientôt exporté. Enfin, 
des potentialités émergent dans des pays d’avenir, comme le 
Sénégal ou le Vietnam, où Auchan Retail a ouvert les 3 pre-
miers supermarchés d’un plan de développement ambitieux.

REPORTAGE



Immochan : gestion dynamique de ses actifs
Immochan a poursuivi sa politique de gestion dynamique de  
ses actifs avec, notamment, la cession en France de 22 actifs  
à Primonial et la signature d’un partenariat avec APFC-CRBE 
portant sur la cession de 50 % de la galerie de Setúbal  
(Portugal). En parallèle, 10 centres commerciaux ont été ouverts, 
dont 6 en Chine, 1 au Portugal, 1 en Roumanie et 2 en France, 
dont Les Saisons de Meaux, qui a connu un succès immédiat et 
qui a vocation à devenir une référence shopping. Mais c’est en 
Roumanie qu’Immochan s’est particulièrement développé, avec 
l’acquisition de 12 galeries commerciales détenues par Real, 
soit 70 000 m2 et 240 boutiques supplémentaires. Immochan 
gère désormais 23 sites dans ce pays. Au 31 décembre 2015, 
Immochan gère 379 galeries dans 12 pays, pour un total  
de 2,5 millions de m2, dont 68 % en propriété.

Oney Banque Accord : l’année de la Chine
Avec l’entrée d’Auchan Chine et de RT Mart Chine à son 
capital, à hauteur de 51 %, Oney Banque Accord Chine 
devient le pôle Services financiers de Sun Art Retail Group. 
Grâce à ce rapprochement, la banque va accélérer son déve-
loppement dans ce pays et accompagner de manière encore 
plus intégrée l’activité commerciale de ses partenaires action-
naires sur le crédit, le paiement et la data. De nombreux pro-
jets innovants sont d’ores et déjà initiés en 2016 avec des 
solutions de plus en plus digitales comme le paiement mobile 
intégré, notamment via les réseaux sociaux (WeChat) et le 
développement de cartes prépayées virtuelles. 
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de la franchise. Ainsi, le réseau des magasins de 
proximité franchisés Simply a augmenté de 40 nou-
veaux magasins et totalise désormais 167 points de 
vente, soit plus que son parc intégré (124 magasins). 
La franchise Simply a été pensée pour de nouveaux 
entrepreneurs comme pour les professionnels de la 
distribution possédant déjà un ou plusieurs magasins, 
et qui veulent rejoindre une marque reconnue et expé-
rimentée dans la distribution alimentaire. Simply leur 
offre alors un modèle d’affaire rentable, porté par une 
enseigne totalisant plus de 55 ans d’expérience dans 
le secteur, et qui s’étendra très rapidement à l’en-
semble du territoire espagnol. Et le Portugal a égale-
ment emboîté le pas à cette démarche en ouvrant en 
2015 ses 6 premiers magasins franchisés.
En Italie, Auchan Retail totalise un parc de 10 hyper-
marchés et 1 533 magasins de proximité franchisés  
et affiliés, bien plus là aussi que son parc intégré 
(357 magasins au total). Une autre manière de qua-
driller l’intégralité du pays pour la satisfaction d’un 
maximum de clients.

ne conquête rapide et rentable
Bien qu’Auchan Retail ait historique-
ment privilégié la croissance en propre 

de ses activités, franchise et partenariat s’imposent 
aujourd’hui comme un axe majeur de son développe-
ment, non seulement pour densifier plus rapidement sa 
présence dans ses pays matures, mais aussi pour lan-
cer 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 directement.
C’est pourquoi, depuis plusieurs années, l’entreprise 
s’est attachée à réunir toutes les conditions nécessaires 
(des équipes dédiées, des concepts commerciaux sta-
bilisés et rentables, une logistique adaptée, des condi-
tions d’achat compétitives) pour convaincre des parte-
naires solides d’adopter ses différentes enseignes.

La zone euro en avance
De tous les pays de la zone euro, c’est l’Espagne qui 
se montre la plus dynamique dans le développement 

FRANCHISE  
ET PARTENARIAT 
L’AUTRE MODELE 

GAGNANT
AVEC 30 HYPERMARCHÉS ET 1 976 COMMERCES  

DE PROXIMITÉ FRANCHISÉS OU AFFILIÉS EN 2015, AUCHAN RETAIL 
DÉMONTRE QUE SES CONCEPTS ATTIRENT DES PARTENAIRES PARTOUT. 

MAIS JUSQU’OÙ S’IMPLANTERONT-ELLES ? 

DOSSIER



ALINÉA 
LA FRANCHISE  
NON ALIMENTAIRE
Nouvelle stratégie de développement chez Alinéa ! 
Après plusieurs années de développement en propre,  
le spécialiste de l’ameublement et de l’équipement  
de la maison a également décidé de se lancer dans  
la franchise pour accélérer son expansion dans 
l’Hexagone. Avec plusieurs formats en fonction de  
la taille des agglomérations, les franchisés offriront 
une gamme étoffée des produits de l’enseigne : 
cuisine, salon, dressing, jardin, déco, arts de la table…  
Si 3 magasins ont déjà rejoint le réseau Alinéa en 
2015, une dizaine de franchisés sont attendus d’ici  
à 2020.

Enfin, en France, Auchan Retail poursuit son dévelop-
pement en franchise, qui passe principalement par son 
format d’ultra-proximité, A2pas, à Paris et en proche 
région parisienne. L’enseigne propose désormais un 
modèle commercial performant et séduisant, autant 
pour les clients que pour les investisseurs. Ainsi, dans 
le cadre de la cession des 49 magasins proposés par 
Dia, 17 ont été acquis par des partenaires indépen-
dants pour rejoindre ce réseau dynamique. Le cap des 
100 points de vente a été dépassé début 2016.

L’Afrique reste à découvrir
Dans ce continent prometteur, où la grande distribution 
est encore peu présente et où la classe moyenne com-
mence à se développer, tout est à faire, mais tout est 
aussi à apprendre. C’est pourquoi Auchan Retail a 
choisi de tester en partenariat (en Tunisie) ou en fran-
chise (comme en Mauritanie) différents modèles de 
distribution pour s’adapter à ces clients et à leurs 
modes de consommation.
En Tunisie, le partenariat avec Société Magasin 
Général, dont Auchan Retail détient 10 % du capital, 
rencontre un réel succès. Le parc de magasins conti-
nue de se développer pour atteindre désormais, 
79 points de vente. Grâce à ses enseignes MG City, 
MG Proxy et MG Maxi, Magasin Général est le 
1er distributeur national en valeur et connaît une crois-
sance continue de son chiffre d’affaires. La confiance 
d’Auchan pour ce pays ne se dément pas. D’ici  
à 2020, une vingtaine d’ouvertures, tous formats 
confondus, est prévue. 
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France
• 144 hypermarchés
•  445 magasins 

de proximité
•  162 drives, Auchan.fr, 

Auchandirect.fr
•  97 centres 

commerciaux
•  Oney Banque Accord
•  26 Alinéa, 18 Little 

Extra

Luxembourg
• 1 hypermarché
• 4 drives
•  1 centre commercial

Italie
•  58 hypermarchés
•  1 842 magasins 

de proximité
• 1 drive
•  45 centres 

commerciaux
• Oney Banque Accord

Espagne
• 56 hypermarchés
•  291 magasins 

de proximité
•  30 centres 

commerciaux
• Oney Banque Accord

Portugal
• 30 hypermarchés
•  9 magasins 

de proximité
•  10 centres 

commerciaux
• Oney Banque Accord

 EUROPE OCCIDENTALE 
106 050 collaborateurs
2 878 magasins sous enseignes

UN MONDE 
DE COMMERCANTS 
AUDACIEUX

 AFRIQUE 
90 collaborateurs
84 magasins sous 
enseignes

Mauritanie
•  1 supermarché 

franchisé

Sénégal
•  4 supermarchés

Tunisie
•  79 supermarchés 

en partenariat 
avec SMG 
(participation 
à hauteur de 10 % 
du capital)



Chine continentale
• 409 hypermarchés
•  1 drive, Feiniu.com, 

Fieldschina.com, 
Auchanwines.cn

•  72 centres 
commerciaux

•  Oney Banque 
Accord

Taïwan
• 25 hypermarchés
• 2 drives
• 22 centres 
commerciaux

Vietnam
• 3 magasins de 
proximité

 ASIE 
144 195 collaborateurs
431 magasins sous enseignes

 Hongrie
• 19 hypermarchés
•  18 centres 

commerciaux
• Oney Banque Accord

Pologne
• 76 hypermarchés
•  33 magasins 

de proximité
• Auchandirect.pl
•  22 centres 

commerciaux
• Oney Banque Accord

Roumanie
• 33 hypermarchés
•  24 centres 

commerciaux
• Oney Banque Accord

Russie
• 91 hypermarchés
•  176 magasins 

de proximité
•  35 centres 

commerciaux
• Oney Banque Accord

Ukraine
• 11 hypermarchés
•  3 centres 

commerciaux
• Oney Banque Accord

 EUROPE CENTRALE ET DE L’EST 
82 565 collaborateurs
439 magasins sous enseignes

Nombre de collaborateurs au 31/12/2015 – 
effectif moyen – équivalent temps plein – 
périmètre intégré.
Nombre de points de vente sous enseignes – 
i.e. intégrés + franchisés + affiliés – hors 
contrats d’approvisionnement.
Parc de galeries commerciales en propriété, 
en location et sous mandat de gestion.
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ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE

EXERCICES CLOS AUX 31 DÉCEMBRE 2015 ET 2014

Actifs (en M€) 2015 2014(1)

Goodwill 3 647 3 630
Autres immobilisations incorporelles 1 092 1 018
Immobilisations corporelles 12 239 11 992
Immeubles de placement 4 209 4 161
Participations dans les sociétés mises en équivalence 189 208
Crédits à la clientèle – activité de crédit 1 100 1 147
Autres actifs financiers non courants 513 509
Dérivés actifs non courants 266 320
Actifs d’impôts différés 254 209
Actifs non courants 23 510 23 194
Stocks 4 851 4 511
Crédits à la clientèle – activité de crédit 1 573 1 513
Créances clients 485 442
Créances d’impôt exigible 56 120
Autres créances courantes 2 294 2 346
Dérivés actifs courants 185 387
Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 671 2 673
Actifs courants 12 115 11 992
Total des actifs 35 625 35 186

Capitaux propres et passifs (en M€) 2015 2014
Capital social 633 633
Primes liées au capital 1 914 1 914
Réserves et résultats – part du groupe 7 152 6 465
Capitaux propres – part du groupe 9 699 9 012
Intérêts ne donnant pas le contrôle 2 848 2 612
Total capitaux propres 12 547 11 624
Provisions 343 296
Emprunts et dettes financières non courantes 4 101 4 600
Dettes finançant l’activité de crédit 1 027 1 079
Dérivés passifs non courants 8 12
Autres dettes non courantes 1 438 1 794
Passifs d’impôts différés 797 856
Passifs non courants 7 714 8 637
Provisions 229 273
Emprunts et dettes financières courantes 734 582
Dettes finançant l’activité de crédit 1 222 1 267
Dérivés passifs courants 28 39
Dettes fournisseurs 8 890 8 557
Dettes d’impôt exigible 108 106
Autres dettes courantes 4 153 4 101
Passifs courants 15 364 14 925
Total des capitaux propres et passifs 35 625 35 186

(1) Données financières retraitées des incidences de IFRIC 21 (cf. note 2.2 de l’annexe aux comptes consolidés de l’année 2015).
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COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

(en M€) 2015 2014(2)

Produits des activités ordinaires 54 232 53 454
Coût des ventes (41 475) (41 168)
Marge commerciale 12 757 12 286
Charges de personnel (6 119) (5 842)
Charges externes (3 851) (3 756)
Amortissements, provisions et dépréciations (1 631) (1 577)
Autres produits d’exploitation 26 11
Autres charges d’exploitation
Résultat d’exploitation courant 1 181 1 120
Autres produits et charges opérationnels (73) 63
Résultat d’exploitation 1 109 1 183
Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 59 49
Coût de l’endettement financier brut (101) (124)
Coût de l’endettement financier net (42) (75)
Autres produits financiers 27 60
Autres charges financières (89) (40)
Résultat des sociétés intégrées avant impôt 1 005 1 128
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence (9) (10)
Charge d’impôt (278) (318)
Résultat net des activités poursuivies 718 800
Résultat net d’impôt des activités abandonnées
Résultat net 718 800

 – dont résultat net – part du groupe 518 587
 – dont résultat net attribuable aux intérêts ne donnant pas le contrôle 200 213

Résultat net par action des activités poursuivies, part du groupe (en €)
 – de base 16,87 18,97
 – dilué 16,86 18,95

EBITDA (1) 2 683 2 613

(1) Résultat d’exploitation courant moins les autres produits et charges d’exploitation et hors amortissements, dépréciations et provisions (y compris ceux 
comptabilisés dans le coût des ventes, des charges de personnel et autres charges externes).

(2) Données financières retraitées des incidences de IFRIC 21 (cf. Note 2.2 de l’annexe aux comptes consolidés de l’année 2015).
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TABLEAU CONSOLIDÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE NETTE

(en M€) 2015 2014
Résultat net consolidé (y compris intérêts ne donnant pas le contrôle) 718 801
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 9 10
Dividendes reçus (titres non consolidés) (1) (1)
Coût de l’endettement financier net 42 75
Charge d’impôt (y compris impôts différés) 278 317
Dotations nettes aux amortissements, provisions et dépréciations (à l’exception de celles  
liées à l’actif circulant) 1 629 2 573

Charges et produits liés aux paiements en actions sans contrepartie en trésorerie (1) 1
Autres produits et charges sans contrepartie en trésorerie – –
Plus et moins-values de cession, nettes d’impôt, et badwill (1) (13) (1 172)
Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôt 2 661 2 604
Impôt versé (404) (351)
Intérêts financiers versés (179) (213)
Autres éléments financiers 138 138
Capacité d’autofinancement après coût de l’endettement financier net et impôt 2 216 2 178
Variation du besoin en fonds de roulement 81 169
Variation des postes relatifs à l’activité de crédit (111) (16)
Flux net de trésorerie généré par l’activité 2 186 2 331
Décaissements liés aux acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles  
et des immeubles de placement (2 054) (2 034)

Encaissements liés aux cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles  
et des immeubles de placement (2) 232 540

Décaissements liés aux titres non consolidés y compris titres mis en équivalence (7) (2)
Encaissements liés aux titres non consolidés y compris titres mis en équivalence 36 88
Décaissements liés aux regroupements d’entreprises nets de la trésorerie acquise (3) (10) 386
Cessions d’activités nettes de la trésorerie cédée (19) –
Dividendes reçus (titres non consolidés) 7 1
Variation des prêts et avances consentis (11) (38)
Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement (1 826) (1 059)
Sommes reçues des actionnaires lors d’augmentations de capital – –
Rachats et reventes d’actions propres (129) (64)
Dividendes mis en paiement au cours de l’exercice (198) (374)
Acquisitions et cessions d’intérêts sans prise ou perte de contrôle (4) (3) 16
Variation de la dette financière nette (5) (67) (499)
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (397) (921)
Incidence des variations de cours des devises (6) 58 277
Variation de la trésorerie nette 21 628
Trésorerie nette d’ouverture 2 399 1 771
Trésorerie nette de clôture 2 420 2 399
Variation de la trésorerie nette 21 628

(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 3.4).
(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€.
(3) Dont, en 2014, trésorerie acquise du fait de l’intégration globale des entités chinoises au 1er janvier 2014 pour 375 M€.
(4) Dont variation des engagements de rachat de titres auprès des actionnaires minoritaires.
(5) Dont (98) M€ en 2014 liés au remboursement de la dette des sociétés Real acquises.
(6) Dont, en 2015, incidence de la variation du yuan chinois pour 49 M€, du rouble russe pour 10 M€.
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VOLET SOCIAL

Répartition des effectifs par zone géographique (1) Effectifs Part des effectifs
Europe occidentale 123 924 35,7 %
Europe centrale et de l’Est 78 606 22,7 %
Asie 144 270 41,6 %
Total 346 800 100 %

(1) Collaborateurs en CDI et CDD hors intérimaires, et stagiaires.

Répartition des effectifs par âge Effectifs < 25 ans 25/34 ans 35/49 ans 50 ans et +
Europe occidentale 123 924 15 % 22 % 44 % 19 %
Europe centrale et de l’Est 78 606 19 % 30 % 35 % 16 %
Asie 144 270 15 % 35 % 46 % 5 %
Total 346 800 16 % 29 % 43 % 12 %

Répartition des collaborateurs par sexe Hommes Femmes
Europe occidentale 43 % 57 %
Europe centrale et de l’Est 28 % 72 %
Asie 35 % 65 %
Total 36 % 64 %

Structure de l'emploi CDI CDD Temps complet (1) Temps partiel (1)

Europe occidentale 90 % 10 % 65 % 35 %
Europe centrale et de l’Est 92 % 8 % 85 % 15 %
Asie 38 % 62 % 94 % 6 %
Total 69 % 31 % 81 % 19 %

(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 13 404 4 831
Europe centrale et de l’Est 28 349 1 671
Asie 17 825 168
Total 59 578 6 670

Du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015.
(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.

Total d’heures de formation dispensées
Europe occidentale 1 704 388
Europe centrale et de l’Est 2 006 738
Asie 1 462 769
Total 5 173 895

Du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 (hors RT-Mart Chine).

Taux de turnover des CDI (1)

Europe occidentale 10,8 %
Europe centrale et de l’Est 30,9 %
Asie 19,2 %
Total 18,8 %

(1) Le taux de turnover des CDI correspond au nombre des CDI sortis 
de l’entreprise/effectif CDI moyen x 100.

INDICATEURS RSE



Santé et Sécurité au travail

Nombre 
d’accidents 

du travail

Taux 
de fréquence 

d’accident 
du travail (1)

Taux 
 de gravité 

des accidents 
du travail (2)

Maladies 
professionnelles (3)

Taux 
d’absentéisme 

maladie (4)

Europe occidentale 8 807 50,48 1,14 439 4,3 %
Europe centrale et de l’Est 621 4,77 0,08 10 2,5 %
Asie 842 2,9 0,05 0 1 %
Total 10 270 17,25 0,38 449 2,4 %

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 2014, du 1er janvier au 31 décembre 2014.
(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.

Part des femmes parmi les managers
Europe occidentale 37 %
Europe centrale et de l’Est 62 %
Asie 49 %
Total 48 %

Collaborateurs  
en situation de handicap (1)

Nombre de collaborateurs  
en situation de handicap

Part de collaborateurs  
en situation de handicap

Europe occidentale 5 398 4,2 %
Europe centrale et de l’Est 1 911 2,5 %
Asie 1 903 1,3 %
Total 9 212 2,6 %

(1) Au 31 décembre 2014, handicaps reconnus par un organisme officiel.

Collaborateurs  
actionnaires

Nombre de collaborateurs actionnaires 
parmi les ayants droit

Part des collaborateurs actionnaires 
parmi les ayants droit

Total 166 699 89,7 %

VOLET SOCIÉTAL

Nombre d’audits ICS
Réalisés par 

Auchan

Réalisés en partage 
avec d’autres 

enseignes
88 199

Au 30 septembre 2015.

Nombre de références à marque Auchan étiquetées en braille 3 515

Bilan fondations
Nombre de projets 

soutenus
Montants alloués 

en euros
Fondation Auchan pour la jeunesse (hypermarchés monde) 71 831 963
Fondation Générations Auchan (hypermarchés Russie) 57 763 170
Fondation Simply « le goût du partage » (supermarchés France) 29 173 375
Fondation Immochan pour l’entrepreneuriat social (Immochan France) 16 188 300
Total 173 1 956 808

Au 31 décembre 2015.
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VOLET ENVIRONNEMENT

Consommations d’électricité par format et zone géographique, 
en kWh par m² de surface de vente Hypermarchés Supermarchés Immochan
Europe occidentale 457 636 218
Europe centrale et de l’Est 546 788 209
Asie 400 – 311
Total 450 660 240

Consommations d’eau par format et zone géographique,  
en m3 par m² de surface de vente Hypermarchés Supermarchés Immochan
Europe occidentale 0,76 0,69 (1) 2,12
Europe centrale et de l’Est 1,37 0,95 0,88
Asie 3,59 – 3,06
Total 2,12 0,75 1,89

(1) Hors Simply Market Italie

Émissions de CO2 des lieux de commerce liées aux fuites de fluides 
frigorigènes, en kg par m² de surface de vente Hypermarchés
Hypermarchés Europe occidentale 117,8 (1)

Hypermarchés Europe centrale et de l’Est 103,0 (2)

Hypermarchés Chine 64,7
Supermarchés 215,2
Immochan (3)

(1) Hors Auchan Retail Luxembourg.
(2) Hors hypermarchés Russie.
(3) Les fluides frigorigènes étant essentiellement utilisés pour le froid alimentaire, les fuites de fluides frigorigènes des galeries marchandes ne sont pas significatif 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 zone géographique (1)

Europe occidentale 82 %
Europe centrale et de l’Est 40 %
Asie 43 %
Total 58 %

(1) Les données couvrent la majorité des sites. Les supermarchés ne sont pas pris en compte.

Nombre de références de produits bio selon la définition de l’Union européenne
Europe occidentale 8 716
Europe centrale et de l’Est 1 578
Asie 87
Total 10 381

Au 30 septembre 2015.

Nombre d’hypermarchés intégrés dotés d’un rayon self-discount 695

Au 30 septembre 2015.

Les indicateurs présentés reprennent les données de l’ensemble des pays où les entreprises rattachées au périmètre d’Auchan Holding sont implantées.
Conformément aux obligations de reporting prévues par l’article 225 de la loi Grenelle 2, ces informations ont été certifiées par un organisme tiers accrédité (1).
L’intégration de l’entité RT-Mart Chine à ce périmètre implique des évolutions notables sur de nombreux indicateurs.
Sauf précisions contraires, les indicateurs sociaux sont calculés sur la base d’une photographie en date du 30 septembre 2015.
Les indicateurs environnementaux et sociétaux sont quant à eux calculés du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015.

Pour une lecture plus exhaustive des politiques RSE, une présentation détaillée des indicateurs et de leur évolution, le volet RSE du rapport de gestion 2015 
d’Auchan Holding est mis à disposition sur le site www.groupe-auchan.com.

(1) EY. 

INDICATEURS RSE
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