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A la lecture de l’enquête effectuée par Le Monde, les groupes de presse  BellingCat et 
The Insider, Auchan Retail souhaite apporter les commentaires suivants :  
 
Auchan Retail dément catégoriquement les faits relatés par cette enquête et leur 
interprétation. 
 
Auchan Retail est extrêmement surpris de ces allégations qui ne sont nullement 
corroborées par la réalité de ses recherches internes qui confirment, elles, le strict respect 
des réglementations en vigueur. 
 
Auchan Retail réaffirme donc que ses magasins restés ouverts en Russie le sont pour 
permettre à la population russe (comme c’est le cas par ailleurs en Ukraine pour la 
population ukrainienne) de se nourrir et qu’ils n’apportent aucune aide volontaire et active 
à un quelconque approvisionnement d‘autres catégories de consommateurs que la 
population civile russe. 
 
Auchan Retail n'effectue, ne soutient ou ne finance aucune collecte “caritative” à 
destination des forces armées russes. 
 
Pour ne prendre que 2 exemples vérifiés ce matin même,  
Une commande a bien été passée en mars 2022, soit à peine 3 semaines après le 
déclenchement de la guerre, par la mairie de Saint-Pétersbourg (comme elle l’avait fait 
un an plus tôt pour l’épidémie du Covid). Rien dans les produits commandés n’était alors 
de nature à susciter des interrogations de la part de l’entreprise sur une destination finale 
particulière. Nataliya Z. nie les propos que lui prête Alekseï R. qui ne travaille plus pour 
l’entreprise depuis septembre 2022 ayant subitement quitté le pays.  
Pour Auchan et ses équipes, cette commande était une commande de la mairie de Saint 
Petersbourg destinée aux populations soutenues par elle. 
 
Par ailleurs, lorsque des collectes sont proposées aux consommateurs, aucune ne se fait 
avec l’accord et sur la surface du magasin Auchan. Bien entendu aucune collecte n’est 
financée par Auchan. C’est ainsi le cas du propriétaire de la galerie Kosmoport à Samara 
qui a, à sa seule initiative, mis en place un point de collecte dans la galerie (non contrôlée 
par Auchan) et nullement dans le magasin Auchan. Les équipes Auchan n’ont apporté 
aucune aide et n’avaient aucun pouvoir pour intervenir dans cette opération. Il n’y a 
évidemment aucune “collaboration” avec les associations.  
Comme pour tout acheteur particulier ou professionnel, Auchan n’a pas la possibilité de 
savoir quel usage final est fait des produits achetés. 
 
Une nouvelle fois, Auchan Retail dément catégoriquement les faits relatés par cette 
enquête et leur interprétation. 

POSITION D’AUCHAN RETAIL 

 


