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Pour la rentrée 2020,
Auchan multiplie les coups de pouce

Dès le 1er juillet, pour préparer la rentrée, Auchan donne un coup de 

pouce au pouvoir d’achat, à la planète, aux parents et bien sûr aux enfants !   

Avec ses tout petits prix, ses bons plans, ses services malins, ses produits  

eco-friendly, l’enseigne s’engage sur tous les fronts.
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Un coup de pouce  
au pouvoir d

’
achat

 La rentrée s’annonce délicate pour les porte-
monnaie ? Auchan répond présent. Cette année, l’enseigne 
a fait fondre les prix des produits à sa marque. Gommes, 
règles, crayons, intercalaires, copies doubles, cahiers de 
texte… 350 articles sont proposés à moins de 1€50*. Et 
pour le reste ? Auchan s’engage à offrir les meilleurs prix. 
Comment ? En remboursant 5 fois la différence si 
d’aventure un produit était vendu moins cher ailleurs**. 

Du 1er au 31 juillet, l’enseigne transforme les vieux 
cartables en bons d’achat. Pour tout cartable déposé 
dans ses hypermarchés, supermarchés ou drives, Auchan 
délivre des bons de réduction d’un montant de 20 €*** à 
valoir sur les fournitures scolaires (hors librairie), cartables 
et sacs à dos.  De quoi sélectionner 13 produits Auchan à 
moins de 1€50.

Un coup de pouce  
à la planète

 Auchan a fait de la réduction des plastiques une 
priorité. Pour la rentrée, l’enseigne fait coup double. 
Elle lance, dans tous ses hypermarchés, une offre de 
fournitures scolaires proposée en vrac. Cette gamme, 
de 41 produits, réduit les emballages et permet au client 
d’acheter la juste quantité. Cette offre vrac réduit les 
emballages et permet au client d’acheter la juste quantité. 
Elle propose également cette année une gamme d’articles 
écoliers Auchan de 20 références, fabriquée à partir de 
plastique recyclé et de bouteilles en plastique au même prix 
que les produits de la gamme de l’an dernier dont :
➜  des stylos rétractables conçus à 89 % en bouteilles en 

plastique. 
➜  des stylos à capuchon conçus à 80 % en bouteilles en 

plastique. 
➜  des portes-mines conçus à 89 % en bouteilles en plastique. 
➜ des surligneurs conçus à 75 % en bouteilles en plastique.
➜  des feutres conçus à 70 % en plastique recyclé.

 Le saviez-vous ?• 

Auchan a été le premier distributeur à mettre 
en place cette collecte vertueuse.
Car les cartables déposés sont collectés par 
Le Relais, 85 % sont destinés à la scolarisation 
des enfants en Afrique. 10% sont revendus 
dans les boutiques solidaires DingFring. 5 % 
sont valorisés en combustibles pour l’industrie 
comme énergie de substitution. Grâce aux 
dons, Le Relais crée des emplois durables 
pour des personnes en situation d’exclusion.

* 350 produits de fournitures scolaires et maroquinerie scolaire dans les hypermarchés détenant la plus large gamme 
proposée.**Offre valable dans un rayon de 10 km autour du magasin, hors soldes, hors promotions ou avantages liés à 
un programme de fidélité. ***en 3 bons de réduction (un bon de 10€ à valoir pour 50€ d'achat et 2 bons de 5€ pour 25€ 
d'achat.
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Un coup de pouce  
aux parents

 Pour tous ceux qui rêvent d’une rentrée préparée en 
quelques clics, Auchan a mis au point la liste scolaire, 
un service ultra rapide et 100 % malin disponible sur  
www.auchan.fr/liste-scolaire . En moins de 10 minutes, le 
tour est joué. 
Étape 1 : on rentre sa ville et l’établissement concerné. 
Étape 2 : on indique la classe de son enfant. 
Étape 3 : on sélectionne sa formule entre le mini-budget, 
maxi qualité ou le top du top. 

Et bien sûr, avant de passer commande, on peut la 
personnaliser. Il n’y a plus qu’à choisir entre le retrait 
en magasin, en drive ou la livraison à domicile. Le site 
propose 15 000 produits et prévoit la mise à disposition de 
20 000 listes de fournitures, de la primaire au lycée. Si la 
liste de l’établissement n’est pas présente sur le site, rien 
de plus simple : elle peut être téléchargée directement 
sur le site et disponible pour la commande sous 48h.

VOS FOURNITURES
SCOLAIRES
PRÉPARENT
NOS ÉQUIPES

GRATUIT

ET SOUS 48H
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Un coup de pouce  
aux enfants

 Rassurer les inquiets, faire patienter les intrépides, 
prendre soin des plus petits comme des ados, la rentrée 
Auchan sera pop & cool ! 

Du cahier à la trousse en passant par la règle, l’équerre, 
le taille crayons et bien sûr le cartable, le trolley ou le sac 
à dos, Auchan décline trois collections pétillantes et 
trendy : Histoires de filles, Young Attitude, Street Code, 
le tout sans concession sur la qualité, la sécurité et la 
santé des enfants. Une attention toute particulière est 
portée sur les cartables, sacs à dos et trolleys équipés, 
par exemple, de bandes réfléchissantes, de renforts 
et de bretelles matelassées…
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 L’opération “Dessine ton cartable” invite les enfants 
de 6 à 10 ans à imaginer leur cartable et pourquoi pas 
à gagner le fruit de leur création. 600 participants ont 
fait preuve de créativité du 24 au 30 juin, en postant 
leurs dessins sur la page Facebook Auchan, d’autres 
seront réceptionnés directement dans les urnes 
prévues à cet effet en magasin. 

La sélection du meilleur dessin se déroule actuellement 
et le gagnant sera dévoilé le 13 juillet. Entre le 13 juillet 
et le 28 août 2020 le cartable gagnant sera fabriqué 
et offert au vainqueur de ce concours.

Le cartable  
sera offert  

au plus tard le 
25 août 2020
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