Communiqué de presse
Le 3 mars 2016,

Auchan Frais : le nouveau service de commande en ligne de produits frais
Dans un souci constant de faciliter le parcours de course de ses clients, Auchan lance le 7 mars 2016
Auchan Frais, un nouveau site de vente en ligne de produits frais : frais.auchan.fr.
Auchan est un acteur majeur du e-commerce alimentaire en France : les courses du quotidien
chargées dans son coffre (Auchan Drive et Chronodrive) ou livrées à domicile (Auchan Direct), les
produits dédiés à la réception à retirer en magasin avec Auchan Traiteur.
Avec ce site frais.auchan.fr, l’enseigne innove et complète son offre en
proposant plus de 300 produits frais sélectionnés par ses experts Métiers
de bouche des rayons boucherie, charcuterie, fromage, poissonnerie,
boulangerie et pâtisserie.
Le site propose ou proposera des produits d’exception comme le bœuf Wagyu
ou le caviar, des bonnes affaires en gros conditionnement, des produits services
comme les plateaux de charcuteries ou de fromages, mais aussi des produits frais sélectionnés pour
leur excellent rapport qualité/prix comme les produits filières Auchan qui sont
travaillés avec des producteurs partenaires.
On y retrouve des services déjà existants en magasin tel que l’option de
personnaliser son gâteau en ajoutant un message, ou par exemple la possibilité
de demander que son poisson soit écaillé, etc...
Une offre de produits et de services qui sera enrichie au fil des mois par des
gammes locales et des services encore plus personnalisés et innovants.
Le site est accessible sur frais.auchan.fr, ou sur auchan.fr via la rubrique
Auchan Frais. Le paiement s’effectue en ligne après avoir sélectionné son
hypermarché et sa date de retrait en magasin. Les clients gagnent ainsi du temps
dans leur parcours de course et s’assurent de la disponibilité des produits commandés.
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