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Auchan X Fondation des Hôpitaux

Auchan soutient les Pièces Jaunes grâce à l’arrondi
solidaire : plus de 15 millions de passages en caisse
attendus pendant l’opération
2022 démarre sous le signe de la générosité, une valeur résolument au coeur de l’ADN Auchan.
Auchan France est ainsi ﬁer de soutenir la Fondation des Hôpitaux et d’être partenaire privilégié
de l’opération Pièces Jaunes 2022, qui débute ce mercredi 12 janvier. Jusqu’au 5 février,
l’enseigne propose à ses clients de faire un arrondi solidaire au moment de leur passage en
caisse. Ce dispositif dématérialisé est une nouvelle facette à une générosité qui s’ancre
désormais dans le quotidien : il devient facile et accessible à tous. Dans les hypermarchés
Auchan, plus de 6 500 terminaux de paiement électronique (TPE) sont ainsi connectés grâce à
microDON et avec plus de 18 millions de passages en caisse par mois, les opportunités de dons
sont importantes. Une force qu’Auchan France souhaite, avec cette campagne, mettre au
bénéﬁce des enfants et adolescents hospitalisés pour faciliter leur quotidien.

L’arrondi solidaire pour une générosité ancrée dans le quotidien
Avec ses 136 hypermarchés en France et avec la générosité comme l’une des valeurs au coeur de
l’ADN de l’enseigne, ﬁn 2021, Auchan a connecté plus de 6 500 terminaux de paiement au système
de microDON qui permet de réaliser un arrondi solidaire à l’euro supérieur à chaque passage en
caisse. Ce dispositif dématérialisé et relativement anonyme - chacun fait le choix personnel
d’accepter ou non - transforme le don en un véritable geste du quotidien, accessible à tous. Cette
période de 24 jours représente environ 15 millions de passages en caisse et autant d’opportunités
de dons. Cela fait d’Auchan un partenaire important pour la Fondation des Hôpitaux et la première
enseigne en nombre de terminaux de paiement à proposer l’arrondi solidaire.
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“Développer l’arrondi solidaire permet d’ancrer la solidarité dans le quotidien
des collaborateurs comme des clients et de générer de nouvelles formes de
solidarité sans jamais rien imposer. Le don reste personnel et facile à accepter
lorsque les clients le souhaitent. Chacun peut choisir de donner en fonction de
ses capacités.
Nous sommes ﬁers de mettre cette force de frappe au bénéﬁce des Pièces
Jaunes et de la Fondation des Hôpitaux. Cette opération renforce les liens
étroits qui nous avons avec la Fondation depuis le début de la crise Covid.”
Béatrice Javary, Directrice RSE Auchan France

Soutenir les Pièces Jaunes, cause importante pour Auchan
L’opération Pièces Jaunes, portée par la Fondation des Hôpitaux, est une
action nationale reconnue par les Français qui se sont vite appropriés les
tirelires à remplir de ces pièces jaunes chaque année. Il était presque naturel
pour Auchan de s’associer à cette cause. Les fonds récoltés sont en eﬀet
destinés à soulager le quotidien des enfants et adolescents hospitalisés.
Désormais, ils servent également à développer de nouveaux programmes
de dépistage de violences faites aux enfants et de lutte contre le
harcèlement des jeunes.
“L'arrondi solidaire mis en oeuvre pendant toute l'opération Pièces Jaunes est
un formidable et puissant levier de générosité. Un grand merci pour les enfants
et adolescents à l'hôpital.” Anne-Laure Duplaix, Directrice générale de la
Fondation des hôpitaux

Pour augmenter le dispositif, l'opération est largement relayée sur
nos sites e-commerce. De même, elle est déployée dans nos
supermarchés où les clients ont la possibilité d’acheter en caisse
une ou plusieurs “carte don” d’une valeur de 1€. Enﬁn, ils peuvent
aussi ’utiliser les bornes de collecte de pièces jaunes Coinstar Eurocycleur présentes dans 101 hypermarchés et 68
supermarchés.

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 64 000 collaborateurs de ses 622 points de vente. En 2020, l’enseigne a enregistré
plus de 336 millions de visites dans ses magasins ou sur ses sites marchands.
Pour nous suivre : www.auchan-retail.com - Twitter @auchannews - LinkedIn Auchan France
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