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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Croix, le 17 mars 2017 

 

 
Auchan Retail signe un accord mondial de responsabilité sociale  

et environnementale avec le syndicat UNI Global Union 
 

 

Auchan Retail et UNI Global Union ont signé, ce vendredi 17 mars, un accord à portée mondiale sur la 
responsabilité sociale et environnementale lors d’une cérémonie de signature organisée en présence 
de Philip Jennings, Secrétaire Général d’UNI Global Union ; Mathias Bolton, Responsable d'Uni 
Commerce ; Laila Castaldo, Responsable adjointe d’UNI Commerce et de Wilhelm Hubner, Directeur 
Général d’Auchan Retail entouré de son Comité de Direction. 

Cet accord, conclu pour une durée de 4 ans, s’applique à l’ensemble des 14 pays d’Auchan Retail gérés 
en propre. Il s’inscrit pleinement dans la politique d’entreprise socialement responsable vis-à-vis de 
l’ensemble de ses parties-prenantes : salariés, clients, fournisseurs, actionnaires, riverains de ses 
sites… Il confirme les engagements d’Auchan Retail concernant le respect des droits humains et sa 
reconnaissance des droits fondamentaux au travail (OIT), dont la liberté syndicale. Fondé sur un 
dialogue social riche et équilibré, basé sur l’écoute et la confiance, cet accord renforce et prolonge les 
pratiques responsables d’Auchan Retail en matière : 

 d’emploi, de diversité, d’égalité des chances, de santé et de sécurité au travail, 

 de relations avec les fournisseurs, 

 de maitrise des risques et de respect de l’environnement. 

 

 

 

 

 

 
 
 
A propos d’Auchan Retail 
11e distributeur alimentaire dans le monde, Auchan Retail est présent dans 17 pays et réunit  tous les formats du 
commerce alimentaire avec plus de 1 000 hypermarchés, 2 625 supermarchés et magasins de proximité sous 
enseignes et des activités e-commerce et drive. Pour construire un commerce conquérant et moderne, Auchan 
Retail met ses clients au cœur de toutes ses orientations : prix discount, choix et diversité de l'offre, qualité du 
service, adaptation aux marchés locaux, prise en compte des comportements d’achat multicanaux… 35e 
employeur mondial, l'entreprise compte 345 396 collaborateurs. http://www.groupe-auchan.com/ 

« Par cet accord avec UNI Global Union, Auchan Retail 
renforce son écoute et ses échanges avec ses parties 
prenantes pour construire un modèle de développement qui 
allie performance opérationnelle et qualité 
comportementale. C’est le sens de cet accord par lequel 
Auchan Retail et Uni Global Union créent un espace 
d’information et de dialogue et affirment l’importance de 
bonnes pratiques commerciales, sociales et 
environnementales, partout dans le monde où l’entreprise a 
des activités. » souligne Philippe Saudo, Directeur des 
Ressources Humaines d’Auchan Retail. 
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