
Communiqué

C’est une première en hyper, 
avec leboncoin, Auchan encourage la seconde vie

Electroménager, jardinage, ameublement, 
téléphonie, multimédia, mobilités douces… 
tous les secteurs non alimentaires sont 
concernés. Pour les uns, les fins de série 
seront les plus fréquemment proposées. 
Pour les autres, place aux modèles 
d’exposition, aux produits légèrement 
endommagés, et bien sûr au 
reconditionné. Les éléments de 
décoration et du mobilier utilisés en 
magasin pour les podiums, têtes de 
gondoles et autres mises en scène 
évènementielles, feront le bonheur des 
collectionneurs et bricoleurs. Lors du test 
de ce nouveau service réalisé pendant l’
été 2022, les 3 des catégories plébiscitées 
sont l’électroménager (24% des 
transactions), le jardinage (17%) et le 
secteur Image & son (14%).

Auchan fait une avancée supplémentaire pour encourager la seconde vie des produits 

non-alimentaires. Avec l’offre pour les vendeurs professionnels sur leboncoin, elle propose 

une seconde chance aux appareils légèrement abîmés mais fonctionnels, aux fins de série, 

aux produits reconditionnés et autres modèles d’exposition. Pour les consommateurs, c’est 

un coup de pouce au pouvoir d’achat. Pour la planète, c’est tout simplement vertueux. Pour 

les collaborateurs, c’est une vraie fierté. Actuellement proposé par une vingtaine 

d’hypermarchés, ce nouveau service phygital, inédit en grande distribution, est en cours de 

déploiement.
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> Donner une seconde chance 
au non alimentaire
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       A propos d’Auchan en France
Commerçant multiformat et phygital, Auchan réunit tous les formats du commerce alimentaire physiques 
(hypermarchés, proximité et ultra-proximité) et digitaux (drives, livraison à domicile, click&collect) pour proposer à 
ses clients une expérience de courses plaisir et une offre unique, juste et responsable. Afin de leur faciliter la vie, 
l’entreprise met les habitants au cœur de toutes ses orientations : prix accessibles, choix et diversité de l'offre, 
qualité du service. Acteur économique responsable, Auchan soutient l’agriculture et l’industrie agroalimentaire en 
agissant au plus près des territoires à travers les 57 570 collaborateurs de ses 687 points de vente. En 2021, 
l’enseigne a enregistré plus de 340 millions de visites dans ses magasins ou sur ses sites marchands.
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> Laisser la main au local

En pratique, chaque magasin anime ce 
nouveau canal de vente. Les équipes 
sélectionnent les produits qu’elles souhaitent 
écouler. Formées au préalable, elles publient 
leurs annonces, directement sur leboncoin, 
et entrent en conversation avec les 
internautes intéressés jusqu’à la conclusion 
de la transaction. Le client n’a alors qu’à 
venir en magasin régler son achat et 
récupérer son article.

> Quelques bons plans Auchan
repérés sur leboncoin

Le niveau de décote moyen
En moyenne, les produits sont 
remisés de moitié 

Combien d’annonces ?
Plus de 1000 annonces ont 
déjà été publiées, ce qui 
permet des ventes rapides !

Les clients les plus réactifs
A Valenciennes, le magasin de 
Petite-Forêt rassemble une 
communauté très active

L’offre la plus insolite
une statue Harry Potter taille réelle et 
numérotée proposée par Auchan 
Mont Saint Martin
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