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Communiqué de Presse - 14 mai 2020    

 

Auchan Retail France autorise les forces de vente des PME/TPE 

adhérentes à la FEEF à revenir en magasin après ouverture 

 

Auchan Retail France permet aux forces de vente des PME/TPE adhérentes à la FEEF de se 

présenter de nouveau en magasin, y compris pendant les heures d’ouverture au grand 

public. L'accueil des forces de vente se fera sur prise de rendez-vous préalable. La visite 

devra se faire dans le strict respect des gestes barrières et de la distanciation sociale. 

Cette décision s’inscrit dans une triple volonté : 

● La solidarité avec les PME/TPE, qui malgré le déconfinement, ne peuvent pas 

effectuer leur travail uniquement pendant les heures de fermeture des magasins ; 

● Le soutien au tissu agro-industriel français qui nécessite, à l’heure du 

déconfinement, d’une pleine coopération de la part de tous les acteurs de la chaîne 

alimentaire ; 

● La prise en compte des attentes des consommateurs en matière de qualité et 

d'engagements sociétaux, auxquels les PME/TPE répondent de façon optimale. 

 

Par ailleurs et pour aider les forces de vente à mener à bien leur travail, Auchan Retail 

France leur fournira les statistiques de vente de leurs gammes en magasins. 

 

Cette décision illustre l'esprit de collaboration entre la FEEF et Auchan et témoigne de 

la coopération de l’enseigne avec les PME dont elle est le 1er partenaire commercial. En 

effet, Auchan Retail France est depuis longtemps engagé auprès des PME qui représentent 

14% de son offre alimentaire et lui garantissent ainsi une offre commerciale diversifiée et 

responsable. Auchan Retail France intègre mieux les spécificités des PME dans les 

négociations commerciales, promeut les contrats commerciaux pluri-annuels et accompagne 

leur développement vers l’international. Auchan Retail France soutient le label PME+ « Pour 

un Monde plus Engagé » porté par la FEEF, en cohérence avec sa politique RSE.  
 
 
A propos de Auchan Retail France 
 
Commerçant multiformat et phygital Auchan Retail France réunit tous les formats du commerce alimentaire, 
physique -hypermarchés, proximité et ultra-proximité - et digital –drives et livraison à domicile, en magasins 
ou en points relais.L’entreprise compte 618 points de vente et 73000 collaborateurs en France. Elle a enregistré 
plus de 445 millions de visites dans ses magasins ou sur ses sites marchands en 2019. Auchan Retail France a 
l’ambition de répondre aux attentes de ses clients, quels que soient leurs modes de courses, et de leur 
permettre de mieux vivre au quotidien, avec une marque unique, connectée et responsable et un commerce 
attentionné, engagé et audacieux. 
 
 
 
 
 
A propos de la FEEF 
 

https://www.feef.org/
https://www.label-pmeplus.fr/
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La FEEF (Fédération des Entreprises et Entrepreneurs de France) représente les Entrepreneurs PME des 

territoires, fournisseurs alimentaires et non-alimentaires de la distribution, soit 20 000 entreprises, 100 

milliards d’euros de chiffre d’affaires et 250 000 emplois. Véritable vivier d’entreprises stratégiques pour la 

croissance et la compétitivité, il s’agit d’entreprises implantées industriellement en France, à capitalisation 

patrimoniale ou familiale qui innovent et vitalisent les territoires. Mouvement actif de 1 000 entreprises 

engagées, la FEEF agit au quotidien pour développer le business des PME. Plus d’information : www.feef.org / 

@FEEF_France 
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