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Fermeture de magasins Auchan : le modèle de
l'hypermarché en péril

publié le 01/05/2019

Descriptif :
Le groupe de grande distribution Auchan a annoncé qu’il allait vendre 21 magasins qui ne sont plus rentables.
Le groupe de grande distribution Auchan a annoncé qu’il allait vendre 21 magasins qui ne sont plus rentables. Par
conséquent, plus de 700 emplois sont menacés. Auchan n’est pas le seul groupe concernés. Il y a quelques semaines,
Carrefour et Casino ont fait des annonces similaires. Signe évident que les tendances de consommation sont en train de
changer... Le modèle de l’hypermarché survivra-t-il à ces nouvelles habitudes que sont les courses sur le web
ou la tentation du consommer bio, local, et responsable ? 
LIRE AUSSI : Auchan : la liste des 21 magasins et centres de préparation qui vont être mis en vente
Le premier responsable de ça, c’est la lutte effrénée et permanente pour les prix bas. Il y a quelques années, alors qu’il
dirigeait encore Système U, Serge Papin avait annoncé qu’à force de se faire la guerre entre enseignes pour tirer les
prix vers le bas, on finirait par avoir un mort. C’est ce qu’on est en train de vivre, précise RTL. Le nombre de
supermarchés de moins de 2500 mètres carrés, en proximité de centre-ville mais sans galerie marchande, a baissé ces
dernières années, tout comme leur chiffre d’affaires. Il y en avait pratiquement 6000 en 2017 : 216 ont disparu l’an
dernier.
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