
                       

 

Communiqué de presse – 18 novembre 2021  

 
 

Yves CLAUDE est nommé Président-Directeur Général 
d’Auchan Retail 

 

 

Dans le prolongement des annonces de gouvernance faites en début d’année 2021, Yves 
CLAUDE est nommé Président-Directeur Général d’Auchan Retail. 
 
Le mouvement de décentralisation vers les pays permettant une responsabilisation et une 
plus grande autonomie de tous les collaborateurs d’Auchan initié en janvier 2021 
(accompagnement du Directeur Général de chaque pays par un binôme Président/Vice-
Président) est réaffirmé. Par la nomination d’Yves CLAUDE, ce mouvement renforce son 
agilité, sa coordination et sa capacité de décision rapide. 
 
Yves CLAUDE succède à ce poste à Edgard BONTE qui a permis à Auchan Retail de 
retrouver une trajectoire économique positive. 
 
Yves CLAUDE a une parfaite connaissance du monde du retail en France comme à 
l’international. Pendant 40  ans, il a occupé chez Décathlon successivement des postes de 
responsable de rayon, directeur de magasin, directeur régional, directeur général de pays 
(Espagne puis France), directeur financier Groupe, directeur du développement 
international, directeur général Groupe, Leader Asie en charge de la production et des 
activités commerciales. Il était avant de rejoindre Auchan Retail, DG Singapour et Chine 
continentale de Décathlon. 
Il a été membre des conseils d’administration d’Adeo et d’Auchan Chine. 

 

A propos d’Auchan Retail  
Présent dans 12 pays, Auchan Retail réunit tous les formats du commerce alimentaire (hypermarché, 
supermarché, proximité, drive, digital) avec 2100 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 180 000 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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