
 
 
 

 
 

Communiqué de presse – 14 juin 2022 

 
Après le succès rencontré au Sénégal, 

Auchan Retail s’implante en Côte d’Ivoire. 
 

 
Auchan inaugure, ce mardi 14 juin, son premier supermarché ivoirien dans la commune 
de Cocody à Abidjan. D’ici quelques jours, 4 autres magasins seront ouverts dans les 
communes de Cocody, d’Abobo et de Yopougon.  
 
 
Une deuxième implantation sur le continent africain 
La Côte d’Ivoire devient le 13ème pays d’implantation d’Auchan dans le monde et le 2ème sur 
le continent africain, après le Sénégal. Présente dans ce pays depuis 2015, l’enseigne y est 
devenue le leader de la distribution alimentaire avec ses 36 points de vente en propre et 
son site marchand couplé à un drive et à un service de livraison à domicile. 
 
En Côte d’Ivoire, 5 magasins d’ici fin juin 2022 
Pour ses premiers pas en Côte d’Ivoire, Auchan mise sur l’ouverture d’un supermarché de 
900 m² implanté dans la commune de Cocody à Abidjan et de 4 magasins de proximité 
MyAuchan qui ouvriront leurs portes d’ici la fin du mois à Cocody, Abobo et 2 à Yopougon. 
Pensés pour répondre aux besoins de la population ivoirienne, ces magasins proposeront 
une offre variée, essentiellement alimentaire composée de produits locaux et de produits 
de la marque Auchan.  
 
Devenir l’enseigne préférée des Ivoiriens 
Auchan Côte d’Ivoire s’affirme, dès son démarrage, comme un projet mené pour les 
Ivoiriens, par les Ivoiriens et avec les Ivoiriens. Dans cette optique, l’enseigne s’engage à 
proposer à ses clients, ses collaborateurs et ses partenaires une expérience unique autour 
de 3 piliers fondamentaux : 
 

● Offrir une alimentation saine à des prix imbattables 
En écho à la mission d’Auchan à travers le monde - Être utile aux habitants en leur 
permettant d’accéder à une alimentation de qualité au plus juste prix – l’équipe 
Auchan Côte d’Ivoire est animée par le plaisir d’apporter à toutes les franges de la 
population une alimentation saine, de bonne qualité avec des produits et des 
services aux meilleurs prix. 

 
● Proposer une expérience unique à ses collaborateurs :  

Les collaborateurs d’Auchan sont les premiers ambassadeurs de la marque. C’est 
en cultivant leur bien-être qu’Auchan prend aussi soin de ses clients. C’est tout le 
sens du projet humain dessiné par Auchan Côte d’Ivoire. Il donne à chacun les 
moyens de se sentir bien, de se réaliser et de pratiquer un métier qui a du sens 
dans une dynamique collective, source d’opportunités de carrière valorisante et de 
créations d’emplois pour le pays. 

 
 



● S’engager socialement 
Pour contribuer à l’économie de la Côte d’Ivoire, Auchan agit à plusieurs niveaux, 
notamment auprès des producteurs agricoles locaux. Ils sont ainsi au cœur de sa 
stratégie de développement à travers l'intégration de leurs produits dans un circuit 
moderne de distribution. Cette approche lui permet de garantir la sécurité 
alimentaire tout en participant à l’essor des filières agricoles, créatrices de valeur 
pour le pays. Auchan Côte d’Ivoire s’investit également dans le contrôle d’une 
production respectueuse de l’environnement et encourage le zéro gaspillage.  
Par ailleurs, à travers des partenariats avec des associations ou banques 
alimentaires, l’entreprise vient en aide à ceux qui sont en précarité alimentaire dans 
les quartiers. 
 

 
A l’occasion de l’ouverture du premier magasin Auchan en Côte d’Ivoire, Fatoumata Bâ, 
présidente d’Auchan Retail en Afrique, a déclaré :  
“Notre ambition est de démocratiser l'accès à la distribution moderne tout en contribuant 
au développement économique de la Côte d'Ivoire, au service de chaque Ivoirien. Nous 
sommes reconnus pour notre action en faveur du pouvoir d'achat tout en offrant des 
produits bons pour la santé et pour la planète. C'est l'essence même de notre projet." 
   
 
A PROPOS D’AUCHAN RETAIL  
Les enseignes d’Auchan Retail sont présentes dans 13 pays, Auchan Retail réunit tous les 
formats du commerce alimentaire avec plus de 2000 points de vente : hypermarchés, 
superstores, supermarchés et magasins de proximité 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 : prix discount, choix et diversité 
de l’offre, qualité du service et adaptation aux marchés locaux. 
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