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Ajustement de la gouvernance d’Auchan Holding 

 
 

Le Conseil de Surveillance d’Auchan Holding s’est réuni le 21 décembre 2017 et a réaffirmé la volonté 
exprimée dès fin 2015 d’une plus grande autonomie de chacun des 3 métiers (Retail, Immobilier, 
Banque) d’Auchan Holding tout en maintenant des coopérations business approfondies au travers de 
plateformes projet. 
 

Ainsi, il a nommé, avec prise d’effet au 1er janvier 2018, Monsieur Barthélémy Guislain en qualité de nouveau 

président du Conseil de Surveillance. Cette nomination fait suite à la démission de Monsieur Régis Degelcke 

de ses mandats de président et membre du Conseil de Surveillance d’Auchan Holding.  

 

Il a coopté Monsieur Jérôme Mulliez en qualité de nouveau membre du Conseil de Surveillance avec prise 

d’effet au 1er janvier 2018. 

 

Le Conseil de Surveillance d’Auchan Holding est désormais composé de : 

 Monsieur Barthélémy Guislain, président 

 La société Ausspar, représentée par Monsieur Thierry Fosseux 

 Monsieur Jean-Louis Clavel 

 Madame Valérie Vendeville 

 Madame Marion Menet-Buchenschutz 

 Monsieur Jérôme Mulliez 

 

Par ailleurs, le Conseil de Surveillance d’Auchan Holding du 21 décembre 2017 a pris acte des démissions de 

Messieurs Benoit Lheureux et Jean-Pierre Viboud de leurs mandats de membres du directoire d’Auchan 

Holding et de la démission de Monsieur Wilhelm Hubner de ses mandats de président et membre du directoire 

d’Auchan Holding. Ces trois démissions ont pris effet le 31 décembre 2017 à minuit. 

 

Le Conseil de Surveillance d’Auchan Holding a nommé Monsieur Vianney Mulliez en qualité de membre du 

directoire d’Auchan Holding et Monsieur Régis Degelcke en qualité de membre et président du directoire 

d’Auchan Holding. Ces nominations ont pris effet le 1er janvier 2018. 

 

Le Directoire d’Auchan Holding est désormais composé des présidents des Conseils d’Administration des 3 

métiers d’Auchan Holding, Monsieur Régis Degelcke pour Auchan Retail, Monsieur Vianney Mulliez pour 

Immochan et Monsieur Xavier de Mézerac pour Oney. Le Directoire d’Auchan Holding est présidé par Monsieur 

Régis Degelcke. 

 

Messieurs Wilhelm Hubner, Benoit Lheureux et Jean-Pierre Viboud demeurent respectivement directeurs 

généraux d’Auchan Retail, d’Immochan et d’Oney. 



 

 
 
 
A propos d’Auchan Holding 

Créé en octobre 2015, Auchan Holding s’articule autour de 3 grandes entreprises autonomes : Auchan 
Retail, présent dans 17 pays sous différents formats de commerce alimentaire ; le pôle immobilier 
Immochan ; la banque sous l’enseigne Oney. 
Au 31 décembre 2016, Auchan Holding emploie 351 474 collaborateurs dans le monde, ce qui fait de 
l’entreprise le 3e employeur français dans le monde, et réalise un chiffre d’affaires HT consolidé de 
52,8 milliards d’euros. 
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