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Communiqué de presse – le 1er septembre 2020 

 

 

Stéphane BERNARDEAU est nommé  
Directeur Conformité d’Auchan Retail  

 
 
Stéphane BERNARDEAU est nommé, depuis le 8 juin 2020, Directeur Conformité d’Auchan 
Retail au sein du Secrétariat Général. Il contribuera à la définition et à l’application des 
règles internes qui développent le référentiel éthique de l’entreprise ainsi qu’au respect 
de la réglementation externe. Il coordonnera également la mise en œuvre des politiques 
compliance à l'échelle globale,  dans des domaines tels que la prévention de la corruption 
ou des pratiques anticoncurrentielles, assurant le bon relais au sein des pays où Auchan 
Retail opère. 
 

Agé de 41 ans, diplômé en Administration Economique et Sociale, 
en Management International des Ressources Humaines et d’un 
Executive MBA, Stéphane Bernardeau démarre sa carrière en tant 
que chargé de mission RH chez AXA France. Puis, il rejoint GEFCO 
où il occupe successivement les postes de chargé des politiques 
et procédures RH, responsable du contrôle interne et responsable 
conformité. Avant de rejoindre Auchan Retail, le 8 juin dernier, il 
occupait le poste de Senior Compliance Officer au sein du groupe 
GEODIS. 

 
 
A l’occasion de cette nomination, Pierre Büchsenschütz, Secrétaire Général d’Auchan 
Retail a déclaré : “Je suis ravi d'accueillir Stéphane. Il apporte à Auchan Retail ses dix-neuf 
ans d’expérience dans le domaine de la compliance, ainsi que du contrôle interne et de la 
gestion des risques dans un environnement international, mais également dans la conduite 
de diagnostic et de la réalisation de plans de transformation. » 
 
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 
329 694 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. 

Pour nous suivre : www.auchan-retail.com - Twitter @auchannews - LinkedIn Auchan Retail 
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