Communiqué de presse
Le 1er décembre 2017

Moderne, accueillant et connecté,
le 1 magasin My Auchan de Lille ouvre ses portes !
er

Ce 1er décembre, le magasin A2 Pas du quartier de Wazemmes rouvre ses portes avec une
nouvelle enseigne pour devenir le 1er magasin d’ultra-proximité My Auchan de Lille et le 5ème
en France. Cette transformation se situe dans le cadre du projet de marque unique d’Auchan
Retail France et exprime la force du concept d’ultra proximité d’Auchan Retail France.
My Auchan Wazemmes est situé 14 place de la Nouvelle Aventure. Une adresse qui
correspond idéalement à son positionnement innovant et audacieux. Sur 427 m2, ce
magasin moderne, accueillant et connecté veut apporter une réponse pratique, rapide,
saine et gourmande à tous les besoins de consommation du quotidien, le tout au juste prix.
Il exprime la conception phygitale du commerce d’Auchan Retail France, alliant le meilleur
du commerce physique (proximité, attractivité, plaisir des courses, service…) à la souplesse
du commerce digital.

My Auchan Wazemmes, c’est :
Une offre enrichie de produits savoureux
… le pain et la viennoiserie cuits sur place
… un large choix de fruits et légumes
… une rôtisserie
… des produits d’épicerie gourmands et rares
… une cave à vins et à bières
… un espace bio comprenant des produits vendus en vrac
… un espace snacking pour les petits creux, du jus d’orange pressé et des cafés Nespresso à
déguster sur place
… 7200 références au total

Des services pratiques
… livraison à domicile
… chargeurs pour smartphone et wifi
… la vente de la presse
… des relais pressing et couture
… et le sens du service et de l’accueil des 11 collaborateurs du magasin - le changement
d’enseigne a entraîné la création de 4 nouveaux emplois !
De nouveaux parcours de course connectés
… Toute l’offre web Auchan, disponible sur Internet chez soi ou sur une borne en magasin,
est livrée chez My Auchan Wazemmes (Auchan,fr, Auchandirect.fr, Auchan frais et traiteur,
Auchan photo, Auchan billetterie) et accessible en retrait gratuit.

… pour une totale souplesse, le magasin accepte bien sûr la carte de fidélité Waaoh !
utilisable dans tous les magasins et sites marchands à enseigne Auchan.
… enfin l’offre du magasin est intégrée dans la nouvelle appli Auchan disponible sur
smartphone

***
Sophie Cadot, directrice du magasin, et son équipe accueillent leurs clients
du lundi au samedi de 8h à 22h
et le dimanche de 9h à 12h30
My Auchan, 14 place de la Nouvelle Aventure, 59 000 Lille
***
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