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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Croix, Düsseldorf, le 23 Octobre 2014 

 

METRO GROUP et Groupe Auchan concluent  

un partenariat international à l’achat 
 
 

� Négociations conjointes avec les fournisseurs multinationaux au 

niveau mondial 

� Sourcing commun de produits MDD non alimentaires 

� Le partenariat bénéficie aux clients 

� L’accord prendra effet en novembre 2014 

 

 

Düsseldorf/Croix, 23/10/14 – Au regard de l’évolution du secteur mondial de la distribution,  

METRO GROUP et Groupe Auchan ont annoncé aujourd’hui un accord visant à établir un partenariat 

international à l’achat. Cette coopération repose sur deux accords qui conjugueront les atouts 

complémentaires du distributeur Groupe Auchan et des activités de vente en gros et de distribution 

alimentaire de METRO GROUP : en premier lieu, un accord de coopération internationale permettant 

des négociations conjointes de conditions et de services spécifiques à l’international pour les principaux 

fournisseurs internationaux de produits de consommation de marque au niveau mondial. En second 

lieu, un accord de sourcing international qui sera mis en place pour permettre l’achat conjoint, au 

niveau mondial, des produits non alimentaires que chaque société revendra individuellement en 

marque propre ou « no name ». Les produits électroniques grand public sont exclus de ces deux 

accords. 

 

Le partenariat convenu conjugue pour la première fois la puissance d’achat de deux sociétés leaders  
qui affichent deux business models différents et présentent une complémentarité géographique idéale. 
« Nous sommes convaincus que nos deux sociétés bénéficieront de cette coopération et de la combinaison 

de leurs expertises », a déclaré Olaf Koch, PDG du groupe allemand METRO GROUP. « Nous voulons utiliser 

les forces des deux entreprises afin d’optimiser les synergies vis-à-vis de nos fournisseurs communs et 

générer des économies de frais dont nous pourrons ensuite faire bénéficier nos clients ».  
« Ce partenariat stratégique va nous permettre de relever les défis de la mondialisation et de l’évolution  

de nos marchés d’approvisionnement », explique Vianney Mulliez, Président du Conseil d’administration 
de Groupe Auchan. « Cet accord entre deux acteurs majeurs du secteur représente une belle opportunité 

de développement commercial et de renforcement de nos relations avec nos principaux fournisseurs ».  
Avec ce partenariat stratégique, des gains d’efficacité significatifs à moyen et long terme sont attendus. 
 
Les fournisseurs concernés par l’accord de coopération internationale seront les grands fournisseurs 
multinationaux présents sur des marchés très concentrés. METRO GROUP et Groupe Auchan ont pour 
objectif de renforcer leur position de négociation vis-à-vis de ces acteurs, en leur proposant des services 
internationaux qui bénéficieront aux clients des deux entreprises. L’accord de coopération internationale 
entrera en vigueur en novembre 2014 pour les négociations 2015. 
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Le deuxième volet du partenariat est un accord de sourcing international portant sur l’achat conjoint  
à l’international de produits sans marque. Chaque partie les revendra en « no-name » ou sous ses 
marques propres. Ces produits sont principalement achetés par l’intermédiaire de centrales d’achats 
situées à Hong Kong ou Shanghai à des fournisseurs importants situés en Asie ou en Europe de l’Est. À 
l’avenir, les deux parties envisagent d’acheter conjointement certains produits non alimentaires. Cet 
accord de sourcing international permettra aux deux groupes d’offrir à leurs clients des produits innovants 
et de meilleure qualité.  Grâce à cet accord, METRO GROUP et Groupe Auchan comptent également 
réaliser des gains d’efficacité et en faire profiter leurs clients via des prix plus avantageux. 
 
Ce partenariat est innovant dans le secteur de la distribution internationale car il combine les forces d’un 
groupe principalement orienté sur la vente en gros, et d’un des leaders de la grande distribution. Sur le 
périmètre de ce partenariat, Il n’y a aujourd’hui plus aucune concurrence entre Groupe Auchan et METRO 
GROUP en termes d’activités commerciales : le cœur d’activité de Groupe Auchan est la vente aux 
particuliers de produits du quotidien, tandis que METRO GROUP est actif dans la vente en gros  
aux professionnels et n’est un acteur de la distribution alimentaire que dans des pays où Groupe Auchan 
n’est pas présent. C’est ce qui a conduit les deux groupes à envisager  
ce partenariat, qui sera source de croissance pour les deux entreprises et qui bénéficiera largement  
aux consommateurs. 
 

*** 
 
METRO GROUP est l’une des plus grandes et des plus importantes entreprises de distribution dans le monde. Au cours de 
l’exercice 2012/13 (pro forma), il a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 66 milliards d’euros. La société gère environ 
2 200 magasins dans 31 pays et emploie environ 250 000 collaborateurs.  La performance de METRO GROUP s’appuie sur la force 
de ses marques commerciales exploitées de manière indépendante sur leurs segments de marché respectifs : METRO/MAKRO 
Cash & Carry – leader mondial du commerce de gros en libre-service, Media Markt et Saturn – leader européen du marché de 
l’électroménager grand public, les hypermarchés Real et les grands magasins Galeria Kaufhof. 
 
Le Groupe Auchan est le 11

e
 distributeur alimentaire mondial. Il est présent dans 16 pays et emploie 302 000 collaborateurs.  

Il est organisé en cinq métiers : hypermarchés (839 hypermarchés intégrés et 154 hypermarchés associés ou franchisés), 
supermarchés (818 supermarchés intégrés et 1 928 magasins associés et franchisés), immobilier commercial (Immochan), banque 
(Oney Banque Accord), commerce électronique et autres activités. L’ambition du Groupe est d’améliorer le pouvoir d’achat  
et la qualité de vie du plus grand nombre de clients, avec des employés responsables, professionnels, engagés et respectés.  
En 2013, le Groupe Auchan a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 48,1 milliards d’euros hors taxes, dont 58 % à l’étranger. 
Pour plus d’informations : www.groupe-auchan.com. 
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