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Pour accompagner la seconde étape de sa transformation, Auchan Retail met en 

place une nouvelle organisation 

 

 

Il y a deux ans, Auchan Retail entamait sa transformation dans la dynamique impulsée par sa Vision 

2025 : Auchan change la Vie pour répondre aux attentes de ses clients, de ses collaborateurs, aux 

changements des habitudes et modes de consommation ainsi qu’aux bouleversements de son paysage 

concurrentiel. 

 

L’entreprise devient ainsi progressivement un commerçant multi-format phygital qui réinvente jour 

après jour l’expérience client. Fin 2017, les pays dans lesquels elle opère seront tous devenus multi-

format et auront engagé la convergence de leurs enseignes sous une marque commerciale unique par 

pays. Dans le même temps, chaque pays anime sur son territoire le mouvement Militants du bon, du 

sain et du local au bénéfice de ses clients, de ses collaborateurs, de la société et de la planète. 
 

A mi-parcours de sa transformation, Auchan Retail aborde aujourd’hui une nouvelle étape et fait 

évoluer sa gouvernance en se dotant d’un comité de direction plus international et proche du terrain. 

Autour de Wilhem Hubner, directeur général d’Auchan Retail, ce nouveau comité de direction sera 

composé des directeurs pays et des directeurs des services d’appui.  
 

 

Le comité de direction d’Auchan Retail comprend des directeurs pays : 
 

 Ionut Ardeleanu, directeur d’Auchan Retail Roumanie ; 

 Pedro Cid, directeur d’Auchan Retail Portugal ;  

 Patrick Coignard, directeur d’Auchan Retail Espagne ; 

 Pascal Delval, directeur d’Auchan Retail Taïwan ; 

 Cyril Dreesen, actuel directeur du format supermarché d’Auchan Retail France, est nommé 

directeur d’Auchan Retail Luxembourg ; 

 Dominique Ducoux, directeur d’Auchan Retail Hongrie ; 

 Jordi Fernandez, directeur d’Auchan Retail Vietnam ; 

 Gérard Gallet, actuel directeur d’Auchan Retail Ukraine, est nommé directeur d’Auchan Retail 

Pologne. Il succède à François Colombié ; 

 Ludovic Holinier, directeur d’Auchan Retail Chine et directeur général de Sunart, filiale commune 

avec Alibaba et Ruentex. Il sera secondé par Vincent Mignot nommé directeur délégué aux 

opérations d’Auchan Retail Chine ; 

 Ali Khosrovi, directeur d’Auchan Retail France ; 

 Laurent Leclerc, directeur d’Auchan Retail Sénégal ; 

 Viktoria Lucenko, actuelle directrice clients et innovation d’Auchan Retail Hongrie, est nommée 

directrice d’Auchan Retail Ukraine ; 

 François Rémy, directeur d’Auchan Retail Russie ; 

 Americo Ribeiro, actuel directeur du format hypermarché d’Auchan Retail Italie, est nommé 

directeur d’Auchan Retail Italie. Il succède à Philippe Baroukh.  

 

 



 
 

Le comité de direction d’Auchan Retail comprend également les directeurs des services d’appui 

corporate, qui restent inchangés : 
 

 Oleg Alkhamov, directeur de la Performance 

 Isabelle Bouvier, directrice Finances et Patrimoine 

 Jean-Denis Deweine, directeur Produits 

 Claire Koralewski, directrice clients et innovation 

 Xavier Prévost, directeur Efficacité  

 Philippe Saudo, directeur des Ressources Humaines 

 

 
 

« Cette organisation renouvelée, nous permettra d’accélérer la transformation 
d’Auchan Retail. J’ai confiance en notre Vision 2025, et c’est en équipe que nous 
réussirons avec plus d’agilité, de collaboration et de responsabilisation de tous. » 
a déclaré Wilhelm Hubner, directeur général d’Auchan Retail 

 
 
 
 
A propos d’Auchan Retail 
Comptant parmi les 5 enseignes alimentaires les plus internationalisées, présente dans 17 pays, Auchan Retail 
(avec un chiffre d'affaires de 51,7 milliards d'euros en 2016) réunit tous les formats du commerce alimentaire 
avec 3 715 points de vente sous enseignes : hypermarchés, superstore, supermarchés et ultra- proximité, 
augmentés par le e-commerce et le drive dans certains pays. Pour construire un commerce conquérant 
et moderne, Auchan Retail met ses clients au cœur de toutes ses orientations en leur proposant prix discount, 
choix et diversité de l'offre, qualité du service, adaptation aux marchés locaux, prise en compte 
des comportements d’achat multicanaux. 35ème employeur mondial, l'entreprise compte 
345 365  collaborateurs. www.auchan-retail.com 
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