COMMUNIQUE DE PRESSE
PARIS, LE 17 MAI 2017

AUCHAN RETAIL FRANCE,
COMMERÇANT DES TERRITOIRES,
DÉVOILE SES ACTIONS SOCIÉTALES ET
ENVIRONNEMENTALES EN RÉGIONS
------------Lancement de la plateforme digitale RSE www.rse.auchan-retail.fr
Militant du bon, du sain et du local, Auchan Retail France ouvre, ce mercredi 17 mai 2017, sa
plateforme digitale RSE. Elle répertorie l’ensemble des initiatives concrètes (plus de 500 !), réalisées
en 2016 par ses collaborateurs dans tous ses établissements, sur les 4 axes de travail de sa
démarche : la bonne alimentation, l’environnement, la qualité de vie au travail ainsi que la solidarité.
Cet outil est l’occasion pour Auchan de réaffirmer ses engagements et d’inscrire durablement sa
vision territoriale et collaborative de la responsabilité sociétale et environnementale de l’entreprise.

POUR UNE RSE COLLABORATIVE ET TERRITORIALE
Valorisation de producteurs locaux à Grande Synthe, dons de produits à date courte autour de
partenariats associatifs à Périgueux, lutte contre les troubles musculo-squelettiques à Serris,
sensibilisation à l'éco-mobilité à Toulon...

Comme évoqué par Wilhelm Hubner, Directeur Général d’Auchan Retail, le 25 avril dernier,
ce sont “nos collaborateurs qui font la différence, du fait de leur implication. De même,
Patrick Espasa, Président d’Auchan Retail France, expliquait le 2 mars, “Depuis 56 ans,
Auchan avec toutes ses enseignes, s’investit dans chacun des terroirs de France, et va
poursuivre son engagement grâce à sa marque unique, connectée et responsable”. Ces
affirmations s’illustrent particulièrement dans la concrétisation des politiques sociétales et
environnementales d’Auchan Retail France. Pour en faire la preuve, l’entreprise déploie le
site www.rse.auchan-retail.fr où sont recensées plus de 550 actions opérationnelles,
menées localement par ses “collabor’acteurs” issus de tous les formats du commerce
français (proximité, supermarchés et hypermarchés) comme des services d’appui.

Béatrice Javary, Directrice RSE Auchan Retail France, l’exprime ainsi : « Cette plateforme
digitale unique et inédite est l’opportunité de valoriser et de reconnaître l’implication
quotidienne de nos équipes, engagées et responsabilisées sur ces enjeux, dans tous
les établissements de l’entreprise. Nous souhaitions partager ces initiatives inspirantes, pour
les rendre “contagieuses” et accélérer ainsi la transformation de l’entreprise, résolument
tournée vers demain ! »
PLUS PROCHE DE VOUS, POUR ALLER PLUS LOIN
Au-delà des démarches territoriales et collaboratives présentées, Auchan Retail France
réaffirme, au travers de ce site, son engagement pour le bien-être et la santé de ses
clients, de ses équipes, mais aussi, plus largement, auprès de la société, des plus
fragiles, et en faveur de la protection de la planète.
Pour Patrick Espasa, “Cette expression est la
preuve de notre implication globale sur le
long-terme en faveur d’un commerce toujours
plus responsable et connecté. Les enjeux
humains, écologiques, sociaux, de santé, sont
primordiaux. Nous avons la volonté de partager
avec le plus grand nombre les solutions utiles
imaginées sur le terrain et les avancées réalisées
par nos équipes”.
Mis à jour chaque année, cet outil permettra à
tous de consulter les avancées sociétales et
environnementales des activités d’Auchan Retail
France et incitera peut-être d’autres acteurs à
rejoindre le mouvement !
Vous souhaitez en apprendre plus sur la politique environnementale et sociétale
d’Auchan Retail France et ses concrétisations dans vos régions ? Rejoignez-nous dans
l’un des points presse de la tournée “La RSE dans nos régions”. Béatrice Javary, Directrice
RSE Auchan Retail France ainsi que différents partenaires et porteurs de projets marquants
vous convient aux événements suivants :
> le 22 mai, dans la région des Hauts-de-France à l’hypermarché Auchan Englos
> le 29 mai, dans la région Nouvelle-Aquitaine à l’hypermarché Auchan Bordeaux Le-Lac
> le 31 mai, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (lieu à confirmer)
> le 1er juin, dans la région Grand-Est (lieu à confirmer)
Si vous souhaitez assister à l’une de ces rencontres, nous vous remercions de bien vouloir
contacter le Service Presse d’Auchan Retail France. Les intervenants, ainsi que les lieux
manquants, seront précisés dans un communiqué actualisé, région par région.
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