
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CHIFFRES-CLÉS :

Jeudi 19 avril 2018 se tient la 9ème édition de la Rencontre entre les PME, les producteurs des 
Hauts-de-France et Auchan Retail France : un rendez-vous de la filière agroalimentaire régionale 
qui a lieu tous les deux ans. Plus de 300 collaborateurs du groupe de distribution sont invités à 
rencontrer plus de 130 producteurs et entreprises des Hauts-de-France.

Issu d’un partenariat durable entrepris en 2001 entre la Chambre d’Agriculture du Nord-Pas de 
Calais - via son Comité de Promotion - et Auchan, ce salon permet aux producteurs et entreprises 
de présenter leurs produits aux collaborateurs Auchan des magasins de la région mais aussi de 
la centrale d’achats, dans un contexte propice à l’échange. Fruits et légumes, viandes, produits 
laitiers, produits de la mer, boulangerie-pâtisserie, épicerie, boissons, sucreries…  tous les secteurs 
agroalimentaires sont représentés. Objectifs de l’opération : favoriser les relations commerciales 
pour approvisionner une partie des rayons en produits régionaux, mais aussi en produits nouveaux, 
susceptibles de satisfaire les consommateurs. Des commissions produits rassemblant des experts 
et des représentants des hypermarchés et supermarchés Auchan sélectionneront les produits qui 
bénéficieront d’un référencement en local ou dans les gammes régionales proposées à tous les 
magasins d’Auchan Retail France.

Accueil

des entreprises agréées Saveurs 
en’Or et/ou Terroir Hauts-de-
France. Auchan Retail France 

est un partenaire historique de Saveurs en or, 
avec la participation au Bureau et à plusieurs 
commissions, une participation aux opérations 
commerciales de la marque et au total 80% 
des entreprises adhérentes référencées par 
l’enseigne.
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Auchan Retail France
Auchan Retail France réunit tous les formats 
du commerce alimentaire, physique - 
hypermarchés, proximité et ultraproximité 
- et digital –drives et livraison à domicile ou 
en points relais. L’entreprise compte 73800 
collaborateurs en France. Elle a l’ambition de 
répondre aux attentes de ses clients, quels 
que soient leurs modes de courses.
Depuis sa création, le 6 Juillet 1961, Auchan 
est une entreprise historique des Hauts de 
France. A travers ses implantations et ses 
différents sièges, l’entreprise emploie 16 800 
collaborateurs sur ce territoire. L’étude 
réalisée par le cabinet Utopies, à l’aide 
de son outil LOCAL FOOTPRINT fin 2017 a 
permis d’établir que l’entreprise soutenait 
directement ou indirectement pas moins de 
42 200 emplois dans la région.
Sur les Hauts de France, Auchan Retail France 
compte 23 hypermarchés, 27 supermarchés, 
44 drives et 13 entrepôts. L’entreprise 
travaille au total avec 850 fournisseurs de 
marchandises et 2500 prestataires de service.

Engagé pour le bon, le sain et le local, Auchan 
Retail France est le premier partenaire 
des PME françaises dont les produits 
représentent un tiers de ses linéaires et un 
quart de son chiffre d’affaires alimentaire.
Outre les référencements effectués en 
centrale d’achat, 2000 fournisseurs locaux 
sont référencés en direct par les magasins 
dans toute la France dont 300 dans les Hauts 
de France.
 
Pour aller encore plus loin, Auchan Retail 
France a créé des gammes régionales qui 
sont proposées à ses magasins de toute la 
France, facilitant ainsi l’accès des PME au 
marché national. Et l’entreprise vient de 
nommer 8 acheteurs régionaux qui auront 
pour vocation d‘animer ces gammes et 
d’initier de nouvelles collaborations.

AU SUJET DES ACTEURS DE LA RENCONTRE

Chambre d’Agriculture du Nord-Pas de Calais
Présidée par Jean-Bernard BAYARD, la Chambre 
d’Agriculture du Nord-Pas de Calais est un 
établissement public au service des agriculteurs, 
des collectivités locales et de l’ensemble des acteurs 
du monde rural. Elle a pour mission de représenter 
les intérêts du monde agricole vis-à-vis des 
pouvoirs publics et de contribuer à la performance 
de l’agriculture régionale. Elle mobilise pour cela de 
multiples compétences : conseil en techniques de 
production, en diversification, en formalités... Les 
équipes informent et conseillent les agriculteurs 
au quotidien dans l’évolution et l’adaptation de 
leurs entreprises, et accompagnent leurs projets. Il 
s’agit d’une véritable plaque tournante – et neutre 
- pour tous les professionnels agricoles et acteurs 
du monde rural. La Chambre d’Agriculture favorise 
la structuration de la filière d’approvisionnement 
de proximité. 

www.nord-pas-de-calais.chambre-agriculture.fr

Comité de Promotion du Nord-Pas de Calais
Le Comité de Promotion est un service de la 
Chambre d’Agriculture du Nord-Pas de Calais, 
chargé de la promotion de la gastronomie et du 
développement de la filière agroalimentaire. Il 
bénéficie du soutien financier du Conseil régional. 
Il a été créé en 1971 avec pour mission initiale 
d’aider les entreprises à faire connaître leurs 
produits sur les salons grand public et les salons 
professionnels. Aujourd’hui, le Comité de Promotion 
est reconnu pour la qualité professionnelle de ses 
actions notamment dans sa capacité de mise en 
relation des acteurs. 
Véritable passerelle entre l’amont et l’aval, le Comité 
met en lumière les capacités qu’ont les agriculteurs 
et les entreprises à proposer des produits de 
qualité, il communique auprès du grand public, il 
met en relation les acteurs de l’agroalimentaire, 
il développe des opérations commerciales et 
des actions d’aide au référencement avec la 
distribution, il met les produits régionaux dans 
les assiettes de la restauration collective… un 
large éventail d’activités qui contribue à créer de 
la valeur ajoutée dans les exploitations et dans les 
filières.

www.leshautsdelices.fr




