COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE DONS DE DENRÉES ALIMENTAIRES ENTRE
AUCHAN CÔTE D’IVOIRE ET LA BANQUE ALIMENTAIRE DE CÔTE D’IVOIRE.
Abidjan, le 26 août 2022
Auchan Côte d’Ivoire et la Banque Alimentaire de Côte d’Ivoire ont signé une
convention de dons de denrées alimentaires au profit de la Banque Alimentaire de
Côte d’Ivoire dont la mission est de réduire la précarité alimentaire et de lutter contre
le gaspillage alimentaire et les pertes post-récoltes.
Ce partenariat s’inscrit dans la continuité des actions déjà engagées socialement par
Auchan Côte d’Ivoire au travers de ses 5 magasins de proximité implantés dans les
communes de Cocody, d’Abobo et de Yopougon. Ainsi, Auchan Côte d’Ivoire confiera
gracieusement des denrées alimentaires encore consommables à la Banque Alimentaire
de Côte d’Ivoire, qui les stockera et les distribuera dans les quartiers en proximité des
points de vente Auchan aux personnes les plus démunies, dans le respect des règles
d’hygiène et de sécurité
L’autre objectif visé par les deux partenaires est de lutter contre le gaspillage alimentaire
et d’informer les citoyens sur ces causes sociales majeures et actuelles. En effet, les
deux structures envisagent à long terme de développer des activités de sensibilisation
pour matérialiser ses engagements anti-gaspillage en visant le zéro déchet.

A PROPOS D’AUCHAN RETAIL
Les enseignes d’Auchan Retail sont présentes dans 13 pays. Elles réunissent tous les
formats du commerce alimentaire avec plus de 2000 points de vente : hypermarchés,
superstores, supermarchés et magasins de proximité augmentés par le e-commerce et
le drive dans certains pays. Pour construire un commerce conquérant et moderne,
Auchan Retail met ses clients au cœur de toutes ses orientations : prix discount, choix et
diversité de l’offre, qualité du service et adaptation aux marchés locaux.
A PROPOS DE LA BANQUE ALIMENTAIRE DE CÔTE D’IVOIRE
Créée en septembre 2019 à Abidjan, la Banque Alimentaire de Côte d’Ivoire est une
association de droit ivoirien à but non lucratif. Sa vocation est humanitaire et sociale et
son objectif est d’accompagner les personnes démunies à se restaurer tout en luttant
contre le gaspillage alimentaire et les pertes post-récoltes.

