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Communiqué de presse – 6 mars 2019  
 
 

 
 

Lancement officiel d’Horizon International Services, 
alliance d’Auchan Retail, Groupe Casino, METRO et DIA 

 
 

Annoncé en juin 2018, Horizon International Services est l’alliance internationale 
d’Auchan Retail, du Groupe Casino, de METRO et de DIA dédiée la vente de 
services aux fournisseurs opérant à l’international. Après avoir obtenu les 
approbations nécessaires auprès des autorités de la concurrence concernées, 
Horizon International Services est opérationnelle depuis le 15 février 2019 et 
couvre les 47 pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Sud, dans lesquels ces 
entreprises opèrent.  
 
Horizon International Services fédère des acteurs qui partagent une vision nouvelle des 
relations avec les fournisseurs, qu’il s’agisse, par exemple, de la mise en œuvre de services 
pour les grands fournisseurs internationaux s’appuyant sur les implantations géographiques 
complémentaires de chacun ou de l’accompagnement des PME dans leur développement 
international. Cette alliance regroupe des acteurs également complémentaires en matière 
d’activités (distributions multi-format, commerce de gros, livraison). 
 
A l’instar d’Horizon France, Auchan Retail, le Groupe Casino, METRO et DIA unissent leurs 
forces, à travers Horizon International Services, pour développer sur la base d’un catalogue 
de services communs et évolutifs des collaborations équilibrées et innovantes, 
respectueuses de l’intérêt de toutes les parties prenantes, consommateurs comme 
industriels. 
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A propos d’Auchan Retail  
Comptant parmi les 5 enseignes alimentaires mondiales les plus internationalisées, présente dans 17 pays, Auchan Retail (avec 
un chiffre d'affaires de 52 milliards d'euros en 2017) réunit tous les formats du commerce alimentaire avec 3 778 points de 
vente sous enseignes (hypermarchés, superstore, supermarchés et ultraproximité), augmentés par le e-commerce et le drive 
dans certains pays. Pour construire un commerce conquérant et moderne, Auchan Retail met ses clients au coeur 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 351 107 
collaborateurs. www.auchan-retail.com 
 
 
 
 

Contacts presse 
 
AUCHAN RETAIL 
Auchan Retail – Direction de la Communication : Marie Vanoye – mvanoye@auchan.com - +33 (0)7 64 49 78 06 
Agence Presse & Cie : Véronique RETAUX - vretaux@presse-cie.com - +33 (0)6 30 07 93 35  
 


