
 

 

 

Communiqué de presse – Croix, le 21 mars 2020  
 

Auchan Retail versera une prime de 1 000 euros à 
65 000 collaborateurs français pour saluer leur 

exceptionnel engagement dans la crise sanitaire 
actuelle 

Depuis le début de l’épidémie de coronavirus, les équipes d’Auchan et de Chronodrive ont été, 
en France, en première ligne, assurant la continuité de l’approvisionnement des Français. Leur 
engagement sans faille a permis de maintenir ouvert l’ensemble des magasins, des drives et 
des services de livraison.  
 
Aujourd’hui, la direction d’Auchan Retail a décidé de reconnaître financièrement cette 
mobilisation exceptionnelle. L’ensemble des collaborateurs des magasins, entrepôts, drives, 
services de livraison à domicile et site de e-commerce, se verront verser, dans les semaines 
qui viennent, une prime forfaitaire de 1 000 €. Comme l’a suggéré le Ministre de l’Economie 
Bruno Le Maire, cette prime sera versée dans le cadre de l’accord d’intéressement de 
l’entreprise. 65 000 personnes bénéficieront de cette prime.  
 
“Je tiens à remercier tous ceux qui ont parfaitement rempli notre mission de nourrir les 
Français. Nous vivons une crise exceptionnelle et leur engagement est exceptionnel ! Cette 
prime de 1 000 € est notre façon de reconnaître la qualité de leur mobilisation au service des 
clients.  
Nous continuerons à assurer le ravitaillement des consommateurs, mais notre priorité est bien 
sûr de veiller à la sécurité et à la santé de nos équipes comme de nos clients. Des mesures de 
protection sont déjà en place dans l’ensemble de nos magasins : respect des gestes barrières, 
protection des caisses par du plexiglass, mise à disposition de gel hydroalcoolique, de 
masques et de gants, aménagement des horaires des magasins… “ a déclaré Edgard Bonte, 
président d’Auchan Retail.  

 

A propos d’Auchan Retail 
Présent dans 14 pays, Auchan Retail réunit tous les formats du commerce alimentaire (hypermarché, 
supermarché, proximité, drive, digital) avec 2 293 points de vente. Auchan Retail met ses clients au 
cœur de toutes ses orientations en leur proposant une expérience de courses phygitale, qui conjugue 
magasins physiques avec l'écosystème digital, et des produits exclusifs, de qualité au meilleur prix. 
Commerçants nouvelle génération, acteurs du bon, du sain et du local, les collaborateurs d’Auchan 
Retail contribuent, par une approche responsable avec les clients, les agriculteurs et les fournisseurs, 
à permettre à tous de vivre mieux en mangeant mieux. www.auchan-retail.com 

 
 
 

Contacts presse 
Auchan Retail - Marie VANOYE - mvanoye@auchan.com - 07 64 49 78 06 

Presse & Cie : Véronique Rétaux vretaux@presse-cie.com - 06 30 07 93 35 

 
 

http://www.auchan-retail.com/
http://www.auchan-retail.com/
mailto:mvanoye@auchan.com

