
Accusé d'aider la Russie,
Auchan sous le feu des critiques
Uneenquêterévèle que le groupeaurait livré gratuitementdesmarchandisesà l'arméedeMoscou,
cequ'il dément.Pour l'instant, lesclients françaisnesemblentpasvouloir boycotter le distributeur.
Aurélie Lebelle

DANS LE RAYON vêtements
pour femmes du supermar-

ché Auchan de Soisy-sous-

Montmorency (Val-d’Oise),
onéchappequelquesinstants
à l’effervescence dusamedi

après-midi. « On vient tou-

jours ici car onhabite à côté,

sejustifie Emilie. On ala carte
fidélité, vous savez.» Voilà

plus de cinq ans qu’ils
« cumulent despoints » à

Auchan. Pasquestion de
changerd’enseigne.

Tant pis pourles récentes
révélationsd’un article du
« Monde », danslequelon
apprend que la chaînede
supermarchés- qui a fait le
choixderester enRussie mal-

gré le conflit avec l’Ukraine -
aurait livré gratuitement des

marchandisesàl’armée russe.
Etsi AuchanRetail « dément
catégoriquement» ces infor-

mations, elles pourraient tou

tefoisvenir entacher la répu-

tation de l’enseigne auprèsdes
consommateursen France.

« ResterenRussie
estunchoixpolitique»
« Jen’enai pasentenduparler,

glissetoutefoisEmilie. Après,

les entreprises font dubusi-

ness... Mais c’est vrai que ce

n’estpasnormal. » Dansles

rayons, la plupart desclients
partagent son avis.«Quand
Renault estrentré (en se
séparantdesafiliale en Rus-

sie AvtoVAZ), j’ai trouvé ça
patriotique, lancecependant
Jacques,retraité. Auchan
auraitdûfaire lamêmechose.
J’ai entenducette histoire de
livraison gratuite deproduits
sur le front, et çam’a révolté.
Mais moi, j’ai 72 ansetje viens
à pied faire mesemplettes,
donc je ne vais paschanger
decrémerieà causede ça.»

Liliane nonplus. «Ça ne

m’intéressepas»,tacle cette

mèrede famille, enpoussant
son panier. « J'ai lu l’article sur
lesréseauxsociaux», l’inter-
rompt son adolescente, lui

rappelantque toute la famille
aparticipé à descollectesali

mentairesenfaveur de
l’Ukraine, il y aquelquesmois

de cela.« C’est abuser,ce
quAuchan fait en Russie ! Les

parentsd’une demescopines
ontdécidé de boycotter. »

Les consommateursris-
quent-ils, à terme, de faire
payerces révélations à

Auchan ? Il estvrai, déjà, que

les appelsauboycott et les
commentairesaccusateursse

multiplient sur les réseaux
sociaux.« Cela meparaissait
déjà kamikazepour une
entreprisefrançaisederester
en Russieaudébutde la guer-

re, maislesdommagesà long

termeserontcatastrophiques
pourAuchan,assureFlorian
Silnicki, le fondateur de
LaFrenchCom, uneagence
spécialisée dansla communi-

cation de crise.Aujourd'hui,
aux yeux de l’opinion publi-

que, vous êtessoit unennemi,
soit unallié ; uncollaborateur
ou unrésistant. Resteren Rus-
sie, c’est un choix politique.
Cette affaire va enfoncerle
clou et nuire gravement à la
réputation d’Auchan. »

Desconséquences
judiciairespour l'enseigne?
Età sonporte-monnaie? Il est
trop tôt pour le dire.Mais en
maintenantsa présenceen
Russie- ainsi qu’en Ukraine -
la famille Mulliez (également
propriétaire desenseignes
Décathlonet Leroy Merlin) a

aussiprotégéunepartienon
négligeable de sonchiffre
d’affaires.Au 30juin 2022,
selon ladocumentationfinan-

cière du groupe, Auchan
comptait 230 magasins en
Russie et 42en Ukraine. Ces

deuxpaysavaientgénéré,en
2021,« environ12 % du chiffre

d’affaires »du groupe,soit près
de 3,6milliards d’euros.

« Il est évident qu’un grou-

pe commeAuchan ne pouvait

pasfermer toussesmagasins

du jour au lendemain,comme
l’a faitMcDonald’s. qui fonc-

tionne avec desfranchisés,
poursuit Florian Silnicld. Mais

le prix à payer,enchoisissant

de rester,leurcoûteratrès
cher.Si çanepassepasparle
boycott desconsommateurs,
lerisque viendrades investis-

seurs. Aujourd’hui, lesfinan
ceursexigent, au-delàdes
performancesfinancières,
desgagesenvironnemen
taux, sociaux,sociétaux...
Sans compterqu’une réputa
tion enberne c’est, pour plus
d’une entreprisesurcinq, une

capitalisation boursièreen
chutelibre. »

Pour l’instant, le cours
d’Auchan se maintient à
99,62 €, enbaissede seule-

ment 2,44 % depuisun an.
L’enquête du« Monde » et les

proposduchef de ladiploma-

tie ukrainienne, accusant
Auchan d’être « unearme à

part entière del’agression rus-

se », n’ont pasdéstabilisé le
titre. «Tout cela pourraittoute-

fois avoir des conséquences
judiciaires en France, glisse un
avocat d’un grand cabinet
d’affaires parisien. Une ONG

pourrait porterplainte pour
complicité decrimesdeguer-
re. Cela ouvrirait uneenquête
qui, peut-être,nedéboucherait

surrien deconcretmais pour-

rait entacherl’image d’Auchan
dans l’opinion publique. »

La position d’Auchan sera-

t-elle longtemps tenable, alors

que l’ex-président delaRépu-
blique, François Hollande, a
sommé l’enseigne de « s’expli-
quer » sur son choix derester

enRussie ? « Si c’était pour
fournir desmoyensalimen-

taires oud’autres produits à
l’armée russe,ceseraitextrê-

mement grave »,a t il déclaré.

J'ai72 ansetje
viensàpied faire
mesemplettes,
doncjenevaispas
changerdecrémerie
àcausedeça
Jacques,retraité
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Auchan possède230 magasins

en Russie et a réalisé, en 2021,

prèsde 12 % desonchiffre

d'affaires dans lessupermarchés

russeset ukrainiens.
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