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Auchan Retail France signe la Charte d’engagement
pour une relance de la création de valeur
et s’engage pour des négociations rénovées

Comme annoncé par Patrick Espasa, président exécutif d’Auchan Retail France le 20
octobre dernier devant 500 industriels, lors de sa convention fournisseurs, l’entreprise
signe ce 14 novembre la Charte d’engagement pour la création et la répartition équitable
de la valeur. Cette charte prévoit une négociation rénovée, émanation des conclusions de
la première partie des Etats Généraux de l’Alimentation.
Cette charte vise à mettre en place une contractualisation rénovée permettant de garantir
un revenu rémunérateur à chaque acteur de la filière agroalimentaire, et notamment les
producteurs agricoles. Elle anticipe les changements législatifs annoncés par le Président de
la République à Rungis en octobre, et qui devraient être votés au 1er semestre 2018.
En pratique, Auchan Retail France demande à ses fournisseurs de produits alimentaires
d’intégrer comme base des discussions des tarifs qu’ils présentent dans leurs Conditions
Générales de Vente, les propositions des producteurs agricoles, fondées sur les coûts
moyens de production.
Auchan Retail France s’engage à prendre en compte ces indicateurs comme socle de
négociation. L’enseigne s’engage en outre à promouvoir dans ce cadre une
contractualisation fondée sur la construction des prix à partir de l’amont, prenant en
compte les coûts de production des produits agricoles, et assurant la répercussion à chaque
maillon de la filière de la fluctuation dûment constatée des prix des produits bruts.
Plus largement, Auchan Retail France s’engage à développer la mise en oeuvre de
partenariats durables et équitables avec ses fournisseurs agroalimentaires et les
producteurs de matière brute. L’entreprise a ainsi l’intention au minimum de doubler le
nombre de ses Filières Responsables dans les 18 mois, pour passer de 48 à plus de 100.
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