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Communiqué de presse – 31 juillet 2019 

 
Auchan Retail conclut, en Italie, la cession d’Auchan S.p.A. à Conad  

et de ses supermarchés intégrés siciliens au Groupe Arena  

 
A la suite des annonces du 13 mai dernier, Auchan Retail a conclu aujourd’hui la cession de sa 
filiale italienne, Auchan S.p.A., à Conad, groupe coopératif de distribution en Italie. 
 
Auchan S.p.A. dispose d’un réseau de magasins multi-format, en propre et en franchise, et de 
positions géographiques complémentaires à celles de Conad.  
 
Les équipes d’Auchan Retail Italie vont contribuer ainsi à former un acteur italien désormais 
leader du secteur de la grande distribution dans le pays. 
 
Les galeries commerciales où sont situés les magasins d’Auchan S.p.A. continueront d'être 
exploitées par Ceetrus qui poursuit par ailleurs son activité en Italie. 
 
      *** 
 
Par ailleurs, le 30 juillet 2019, Auchan Retail a finalisé la cession des 33 supermarchés intégrés 
de SMA SpA (filiale d’Auchan S.p.A.) en Sicile au Groupe Arena. 
 
L’accord prévoit la reprise des collaborateurs de ces activités siciliennes. 
 
Avec plus de 150 magasins à enseigne Deco, IperConveniente et SuperConveniente, le 
Groupe Arena est une entreprise familiale leader dans le secteur de la distribution sicilienne. 
 
 
 
A propos d’Auchan Retail  
Comptant parmi les 5 enseignes alimentaires mondiales les plus internationalisées, Auchan Retail (avec un chiffre 
d'affaires de 50 milliards d'euros en 2018) 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 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 351 107 collaborateurs. www.auchan-retail.com 
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