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De Patrick ESPASA,  

Président Exécutif AUCHAN Retail France         à        l’ensemble des 70000 collaborateurs  

d’ AUCHAN Retail France 

        

Villeneuve d’Ascq, le 1er décembre 2015 
 

 

 

 

 « Faire des marques d’Auchan,  

les marques connectées omnicanales préférées des clients, 

des collaborateurs associés, et des partenaires. » 
 

 

 

Le 23 octobre 2015, Wilhelm Hubner et Vianney Mulliez ont annoncé la naissance d’Auchan 

Retail, entreprise regroupant l’ensemble de nos métiers du retail actuels et à venir. Forte de 

ses 14 pays et 6 services d’appui, cette organisation a pour ambition d’apporter à chaque client 

local la meilleure solution de courses possible quel que soit le canal emprunté (hyper, super, 

proximité, e-commerce) dans un ultime but : reconquérir le cœur de nos clients et créer de 

la valeur pour tous ! 

 

 

Cette nouvelle organisation a pour enjeux immédiats de poser les conditions pour : 

 Incarner un sens nouveau, donner un nouvel élan et embarquer nos collaborateurs 

vers de nouvelles perspectives de performance durable ; 

 Responsabiliser les acteurs à tous les niveaux hiérarchiques (global/local) via une 

nouvelle organisation et de nouveaux comportements ; 

 Simplifier, « agiliser » les processus et développer des comportements collaboratifs ; 

 Moderniser les outils et les pratiques pour insuffler de nouvelles habitudes de 

travail. 

 

Et ainsi, libérer les énergies en les focalisant sur la conquête de nos clients, actuels et à 

venir, pour une performance durable. 

 

 

Cette transformation est le fruit de plusieurs mois d’échange, de réflexion et de travail fourni 

dans le cadre de la démarche NEXT qui, à la problématique « comment retrouver de la 

performance durable en service client, en chiffre et en résultats ? » apportent une réponse quasi-

unanime sur la nécessité d’un changement en profondeur. C’est avec cette « NEXT Attitude » 

que nous poursuivrons nos chantiers. 

 

 

Au sein d’Auchan Retail France ces changements se traduisent bien par la volonté de 

reconquérir le cœur de nos clients omnicanaux et de créer de la valeur pour tous : clients, 

collaborateurs, fournisseurs, actionnaires et partenaires.  
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Trois défis majeurs nous permettront de devenir la marque leader omnicanale en France : 

1. Développer nos marques multiformats pour apporter la meilleure expérience et 

réponse commerciale à tous les habitants.  

2. Développer un projet humain fédérateur et commerçant. 

3. Développer un modèle économique plus simple, plus performant et durablement 

rentable.  

 

 

En cohérence avec les nouveaux principes d’organisation, et dans une volonté de 

complémentarité, j’ai construit une équipe de direction Auchan Retail France de commerçants 

ambitieux, passionnée par les femmes et les hommes, les clients et les produits. C’est 

une équipe exemplaire, généreuse, bienveillante et exigeante. Elle a démontré son 

ouverture par son expérience multifonctionnelle, multicanale et internationale. Elle 

reflète aussi la diversité et la dimension mondiale d’Auchan en réunissant des acteurs ayant 

exercé leurs métiers dans 8 pays différents.   

Ainsi, en accord avec Wilhelm Hubner, j’ai le plaisir de vous présenter le nouveau comité de 

direction Auchan Retail France, effectif à compter du 01 décembre 2015 : 

 

Frédéric Bellon, en qualité de Directeur Général Hypermarchés, en charge 

de la Direction Générale du canal hyper et de ses différents formats. Il apporte 

son expérience de la direction des hypers en Roumanie et sa connaissance du 

management des supers en Espagne. 

Ses principales missions seront de développer la croissance et la performance 

du canal hyper, d’assurer l’animation et la création des concepts hypers, de 

créer puis enrichir des projets commerciaux puissants et innovants, de développer 

l’engagement des équipes  et  d’assurer leur  mise en action rapide et homogène. 

 

 

Cyril Dreesen, en qualité de Directeur Général Supermarchés, en charge de 

la Direction Générale du canal super et de ses différents formats. Il apporte 

son expérience de la direction des supers en Pologne ainsi que son expérience 

de développement d’entreprise acquise dans les supers Russie. 

Ses principales missions seront de développer la croissance et la performance 

du canal super et notamment de réussir le rapprochement engagé avec notre 

partenaire Système U ainsi que de développer pour chaque collaborateur la fierté 

d’appartenance à cette Alliance. 

 

 

 Jean Charles Fhal, en qualité de Directeur Général Proximité, en charge de 

la Direction Générale du canal proximité animé actuellement sous l’enseigne 

A2Pas. Il est ainsi confirmé dans cette fonction et apporte son savoir-faire en 

termes de commerce de proximité urbain, son expertise sur les métiers de 

l’alimentaire et son expérience de Direction Générale en Argentine et en 

France. 

Ses principales missions seront de développer la croissance et la performance du canal 

proximité, d’en assurer son développement rapide et ambitieux, avec un projet commercial  

différenciant, innovant et rentable. 
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Daniel Malouf, en qualité de Directeur Général E-commerce, en charge de 

la Direction Générale du canal e-commerce et de ses différents formats dont 

Auchan Drive. Il est ainsi confirmé dans cette fonction et apporte son savoir-

faire en termes de digitalisation, de conception de parcours clients  et de 

transformation d’entreprise. 

Ses principales missions seront de développer la croissance et la performance 

du canal e-commerce, contribuer à la digitalisation de l’entreprise, et construire puis enrichir 

un projet commercial puissant et innovant. Il assurera la mise en action rapide, homogène des 

équipes et créera avec elles un pôle d’expertise majeur pour l’entreprise Retail. 

 

Aux côtés des 4 Directeurs Généraux, j’animerai 7 directeurs des services d’appui qui 

complètent ce comité de direction. Ils seront co-responsables de la réalisation des 

projets d’Auchan Retail France. 

                   

Olivier Barbry, en qualité de Directeur Performance, en charge du contrôle 

de gestion, des achats indirects, de l'audit, de la sûreté, de la sécurité, de 

l’élaboration du plan et des investissements. Il apporte à l’équipe sa vision 

globale de l’entreprise hypers France et de son développement, ainsi que son 

expérience opérationnelle de direction de région en France et sa bonne 

connaissance des équipes. 

Ses principales missions seront d’assurer une performance économique 

durable de l’entreprise, d’être garant de la sécurité des biens, des personnes et des données, 

de la fiabilité des résultats et de la qualité des investissements. Il aura également pour mission 

de développer et d’animer la communauté performance canaux. 

 

Philippe Courbois en qualité de Directeur Innovation, en charge de la veille 

et prospective, de la stratégie de digitalisation, de la data, de la relation client, 

et de la recherche et développement (Créative Attitude). Il apporte sa vision 

globale des hypers en France, des parcours cross canaux et de la relation 

client, ainsi que son expérience opérationnelle de direction de région en 

France et sa bonne connaissance des équipes.  

Ses principales missions seront de contribuer à la modernisation et la digitalisation de 

l’entreprise, tant pour nos clients que pour nos collaborateurs et de redynamiser la relation 

client grâce à un parcours omnicanal fluide et innovant. Il aura également pour mission de co-

développer et de co-animer les directeurs marketing d’enseigne au sein des canaux sur la 

relation client, les programmes de fidélité et la stratégie Caisses.  

 

Philippe Delalande en  qualité de Directeur Financier, en charge de l’Alliance 

U, du juridique, du développement, de la technique, de la  franchise et des 

partenariats. Il apporte son expérience internationale de création et de 

direction de plusieurs entreprises de supers et son expertise des accords de 

partenariat avec Système U ainsi que  sa bonne connaissance des équipes en 

France. 

Ses principales missions seront d’assurer une performance économique durable de 

l’entreprise, de sécuriser, d’entretenir et de développer le patrimoine Retail pays. Il aura 

également pour mission d’animer et de coordonner en transversal les directeurs de 

développement, de la technique et de la franchise. 
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Valérie Marchadour–Bruges en qualité de Directrice des Ressources 

Humaines, en charge de la communication externe et interne, de la RSE, du 

développement des femmes et hommes. Elle apporte son expérience de la 

Direction des Ressources Humaines en Russie et de la co-construction d’un 

projet humain ainsi que son expertise dans le développement de talents 

internationaux. 

Ses principales missions seront de permettre le développement de l’entreprise grâce à celui  

des collaborateurs dans le respect du projet humain et des valeurs de l’entreprise pour 

qu’Auchan Retail soit reconnu comme l’employeur préféré. Elle aura également pour mission 

d’animer la communauté ressources humaines canaux.  

 

 

Dominique Mercier  en qualité de Directeur Efficacité, en charge de la 

simplification, de l’organisation, de l’amélioration continue, de la qualité et des 

méthodes, de la supply chain et des systèmes d’information. Il apporte sa 

vision globale de l’entreprise Supers France, son savoir-faire supply chain et 

son management de grandes expertises ainsi que  sa bonne connaissance des 

équipes. 

Ses principales missions seront d’améliorer l’efficacité commerciale et opérationnelle pour 

accroître la rentabilité, de simplifier et d’optimiser l’ensemble des organisations et des 

processus pour une logique de parcours clients omnicanal. 

 

 

Pierre René Tchoukriel  en qualité de Directeur Produit, en charge de la 

Marque Auchan, des marques, de l’offre et de la qualité des produits. Il 

apporte son expertise des métiers de l’offre et de l’achat, son expérience de 

direction de magasin en hyper en France  ainsi que  sa bonne connaissance 

des équipes.  

Ses principales missions seront de renforcer l’attractivité et la pertinence de 

l’offre en construisant notre différence de marque.  Il aura également pour mission de  co-

développer et de  co-animer les directeurs marketing d’enseigne au sein des canaux sur les 

concepts, les besoins assortiments, le plan commerce et les projets commerciaux. 

 

 

Frédéric Wantz  en qualité de Directeur d’Eurauchan, en charge de l’ensemble 

des équipes d’achats et d’Auchan production, au service des 4 canaux et de ses 

mandants. Il apporte son expérience de Directeur des Achats en France et en 

Turquie dans une autre enseigne, sa vision d’entrepreneur et de Directeur 

Général d’entreprise. 

Ses principales missions seront d’optimiser nos performances à l’achat, de 

pérenniser nos liens avec les fournisseurs partenaires, de développer les 

partenariats permettant une  massification plus forte et pertinente, en ajustant les sourcings 

du local à l’international avec la direction Produit Retail. 

 

En complément, j’aurai le plaisir d’accompagner Ludovic DUPREZ, Président de Chronodrive. 

Bernard AVRIL, son Directeur Général, sera l’invité permanent du comité de direction  

E-commerce de Daniel Malouf afin de renforcer les synergies back-office métier. 
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L’équipe de direction d’Auchan Retail France aura pour principale mission de mener à bien 

rapidement toutes les actions y compris les ruptures nécessaires pour atteindre son ambition. 

Elle conduira – avec ses équipes nommées pour le 14 décembre – des stratégies à même de 

mieux satisfaire nos clients qui permettent le développement et l’épanouissement des 

collaborateurs et préparent l’avenir. Nous construirons ensemble l’organisation la plus efficace 

en veillant à une grande responsabilisation des équipes. 

 

Nous passons ainsi d’une « fédération d’entreprises autonomes » à une « fédération 

d’entreprises  ou d’enseignes co-responsables de la réussite de la Marque Auchan ». 

 

Je tiens à remercier tous les dirigeants et les équipes de direction précédentes pour la qualité 

des actions réalisées et notamment Vincent Mignot. 

 

Les enjeux d’Auchan Retail en Chine sont importants. Pour accompagner son développement, 

Auchan Retail souhaite renforcer ses équipes sur place : Vincent rejoint ainsi l’équipe d’Auchan 

Retail Chine présidée par Bruno Mercier, où il assumera la Direction de l’Innovation. Avec ses 

nouvelles équipes il définira une stratégie digitale pour nos clients et nos collaborateurs, une 

stratégie pour valoriser les données clients et produits, mettre en œuvre les parcours clients  

cross-canaux et accompagner les initiatives innovantes au service de nos clients chinois. En 

complément, Wilhelm Hubner, Directeur Général d’Auchan Retail, confie à Vincent la 

coordination des métiers de l’Innovation, de la digitalisation, de l’exploitation des bases de 

données et de la relation client dans l’attente de la nomination d’un futur directeur 

international de l’innovation. Fort de ses nombreuses expérimentations faites en France et de 

ses qualités d’ouverture, d’initiative et de leadership, Vincent Mignot sera rapidement un 

acteur reconnu de la transformation digitale de l’entreprise. 

 

Pour la France et dès demain, chacun d’entre vous dans son métier participera à la 

construction de la nouvelle entreprise Auchan Retail France. Je suis convaincu qu’avec vous et 

les nouvelles équipes de direction, nous allons relever ensemble des défis extraordinaires, et 

placer notre entreprise dans une nouvelle et grande dynamique de performance durable.  

 

Je vous remercie d’ores et déjà pour votre engagement. 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick ESPASA 

Président Exécutif Auchan Retail France 
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Annexes :  

Curriculums vitae des membres du comité de direction  
 

 
 

Directeurs Généraux de formats : 
 

 Frédéric Bellon  est Directeur Général Hypermarchés 

Est entré dans l’entreprise Auchan en 1991 après des études de gestion ; Il a été successivement en 
France chef de rayon et chef de secteur dans les magasins de Dardilly puis de Macon puis 
contrôleur de gestion du bassin Sud basé à Nîmes, d’Auchan Caluire et d’Auchan St Priest ; il est 
ensuite contrôleur de gestion de la région Parisienne, puis de la région Est ; Il part à l’international 
en 2007 comme directeur financier et CDG de Sabeco Supermarchés en Espagne, puis rejoint la 
Roumanie dans les mêmes fonctions, au moment du lancement de l’entreprise Hypermarché dans 
ce pays ; il y sera directeur de magasin puis directeur des ventes avant d’être nommé Directeur 
Général en 2014. 

 
 Cyril Dreesen est Directeur Général Supermarchés 

Est entré dans l’entreprise Auchan Super en 2004 après des études d’économie et de finances ; Il a 
été successivement en France directeur Atac  dans les magasins Neuilly sur Marne et de Conflans 
Ste Honorine puis directeur marketing  performances au sein de la direction commerciale 
nationale ; il rejoint ensuite les équipes d’Atak Russie en tant que directeur régional en 2011 ; il est 
nommé Directeur Général  de Simply Pologne en 2013. 

 
 Jean Charles Fhal est Directeur Général Proximité 

Après des études en management, il débute sa carrière en 1989 dans le commerce de proximité 
spécialisé comme chef de rayon poissonnerie, fruits et légumes puis directeur de magasin, il  rejoint 
le Groupe Carrefour dans les supermarchés Ed en 1994 comme directeur de magasin, puis 
directeur régional. Il occupera ensuite chez Groupe Casino à partir 1999 des fonctions de directions 
offre alimentaire  traditionnel  et libre - service  en Hypermarchés puis prendra la direction 
générale des Supermarchés Leader Price en Argentine fin 2008. 
Il rejoint le Groupe Auchan en 2010 comme directeur de projet  proximité, crée et développe 
l'enseigne A2pas dont il est nommé Directeur Général en 2014. 

 
 Daniel Malouf est Directeur Général E-commerce 

Est entré dans l’entreprise  Auchan en 1992 après des études d’ingénieur en informatique ; Il a été 
successivement responsable activité logistique en non alimentaire dans le sud de la France, 
responsable approvisionnement logistique PGC en région Ouest et directeur approvisionnement 
logistique en région Est ; en 2001, il devient directeur de l’organisation et des projets France puis il 
prend la direction en 2004 des systèmes d’informations et de l’organisation France et Groupe ; Il 
est nommé en 2010 Directeur Général E –Commerce. 
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Directeurs de fonctions d’appui : 

 
 

 Olivier  Barbry assure la responsabilité de la Direction Performance   

Est entré dans l’entreprise Auchan en 1989 après des études commerciales ; Il a été 
successivement en France chef de rayon  dans les magasins de Dunkerque et Englos  puis chef de 
secteur en textile et Bazar ; il devient ensuite contrôleur de gestion à Leers ; Après 2 ans passés 
comme directeur adjoint de Fâches-Thumesnil, il devient directeur de magasin en 2002 de Arras 
puis de Boulogne sur Mer, en 2009, il est directeur opérationnel nord puis en 2012 Contrôleur  de 
Gestion Auchan France en charge de ressources et du développement.  

 
 Philippe Courbois assure la responsabilité de la Direction Innovation  
Est entré dans l’entreprise Auchan en 1994  après des études commerciales ; Il a été 
successivement  en France chef de rayon dans les magasins du Mans puis chef de secteur en 
métiers de bouche dans le magasin de Pau ; il devient ensuite directeur marketing ventes à Castres  
puis après 2 ans comme directeur adjoint de Bordeaux le Lac, il est nommé en 2006 directeur de 
magasin à Blois ; en 2010  il prend la direction opérationnelle région nord et en 2014 il est nommé 
Directeur Commercial Auchan France et Directeur Général d’Eurauchan. 

 
 Philippe Delalande  assure la responsabilité de la Direction Finances 

Est entré dans l’entreprise Auchan en 1983  après des études comptables et financières ; Il a été 
successivement contrôleur de gestion de Pétrovex puis chef de rayon poisson à Auchan Vélizy, 
contrôleur de gestion des magasins Auchan Olivet et Auchan Vélizy ; En 1997 il devient contrôleur 
de gestion des supermarchés Atac puis  directeur de la centrale d’achats, de l’informatique et de la 
logistique d’Atac, il est nommé en 2003  directeur financier d’ISMS ; en 2005 il devient directeur 
général d’Atak Russie puis Président d’Atak Russie et d’Eléa Pologne. 

 

 Valérie Marchadour-Bruges assure la responsabilité de la Direction Ressources Humaines 

Est entrée dans l’entreprise Auchan en 1987 après des études de mathématiques et de commerce ; 
Elle  a été successivement en France chef de caisses puis chef de secteur caisses dans le magasin de 
Brétigny ; puis en 1993 elle quitte Auchan et intègre les équipes de  FNAC Paris comme responsable 
des services clients ; En 1998, elle rejoint Auchan France et est nommée responsable des 
ressources humaines à Montgeron ; En 2001, elle devient directrice des ressources humaines 
d’Auchan Russie ; depuis 2013 elle est Directrice du Développement des Ressources Humaines pour  
Groupe Auchan.  

 
 Dominique Mercier assure la responsabilité de la Direction Efficacité 

Après des études d’ingénieur et de management, il débute sa carrière dans l’industrie  ; Il rejoint 
Auchan France  en 1990  au sein de la direction approvisionnement et logistique où il a tenu 
successivement les postes de responsable activités logistique, responsable approvisionnement 
maison loisirs et directeur des approvisionnements non alimentaires ; En 2005 il est nommé 
directeur des approvisionnements  et logistique région nord puis en 2010 il prend la direction  des 
approvisionnements  et logistique  de Simply France. Depuis 2011, il est Directeur des Services au 
sein de Simply France. 
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 Pierre René Tchoukriel   assure la responsabilité de la Direction Produits 

Après des études de management, il débute sa carrière en 1993  chez Kraft foods comme chef de 
produit puis comme category  manager ; En 2000 il rejoint Auchan France   comme directeur des 
marchés santé beauté puis  devient  directeur marketing alimentaire  libre-  service ;Après 3 ans d’ 
expérience  comme directeur adjoint de Vélizy, il est nommé directeur de magasin du Kremlin 
Bicêtre ; Il rejoint en 2012 les services d’appui Auchan France comme directeur des achats 
alimentaires  libre- service puis en 2015 comme directeur de l’offre. 

 
 Frédéric Wantz assure la responsabilité de la Direction des Achats et de l’entité Eurauchan. 

Après des études en droit et en espagnol, il débute sa carrière en 1984 dans le commerce de 
proximité  comme chef de département ; il sera ensuite successivement  au sein de l’enseigne 
Match directeur de magasin ,directeur du recrutement et de la formation puis directeur régional ; 
En 1995  il rejoint Metro  en tant que directeur de la formation puis sera  directeur produit et  
achats ; Il aura la responsabilité  pendant 2 ans  de la direction  générale  de Givenchy (groupe 
LVMH) ; Il crée son entreprise en 2006 puis décide en 2007 de partir à l’international et de 
rejoindre l’enseigne real (Groupe Metro) en Turquie  en qualité de directeur des achats  et du 
merchandising ; En 2011, il devient directeur général délégué de Telandcom  en France ; il a rejoint 
Auchan en juillet 2015.  
 

 

 


