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Auchandirect.fr fait faire des économies aux familles nombreuses  

 
Réduction de 30 % sur les taris de livraison pour les détenteurs de la carte 

 
 
 
Créé en mars 2001, le supermarché en ligne du groupe Auchan offre 30% de 
réduction sur ses frais de livraison aux détenteurs de la carte Famille nombreuse. 
 
Pour bénéficier tout au long de l’année de cette réduction, il suffit aux détenteurs de 
la carte de se connecter sur leur compte Auchandirect.fr. Dans la rubrique « Mes 
informations personnelles », une fois entré leur numéro de carte Famille nombreuse, 
celui-ci est enregistré et conservé pour les prochaines commandes. Les clients 
bénéficient ainsi systématiquement de la réduction de 30% sur leurs frais de 
livraison. 
 
« Les familles avec enfants représentent 20% de nos clients et nous sommes 
heureux de pouvoir leur faire faire des économies avec cette initiative. Cette décision 
va dans le sens de la politique d’auchandirect.fr visant à rendre accessible à tous le 
service de livraison à domicile, comme l’indique notre signature : « Le pouvoir 
d’achat livré chez vous.» » 
  

*** 
 
Filiale du groupe Auchan, auchandirect.fr offre aux clients un choix de plus de 6000 
produits à des prix compétitifs, en épicerie, produits frais, surgelés, boissons. Les 
commandes sont livrées au domicile en moins de 24h, de 16h à 22h30 du lundi au 
vendredi et le samedi de 12h30 à 18h30. Auchandirect.fr assure une livraison 
quotidienne sur toutes les zones desservies. 
 
Auchandirect.fr compte 500 collaborateurs en France et compte 6 plate-formes de 
livraison dont 3 en région parisienne ainsi qu’à Lyon, Lille et Toulouse, dans un 
rayon de 80 km depuis le centre.  
 
En 2009, auchandirect.fr s’est vu attribuer le trophée « Favor'i » du e-commerce de 
la FEVAD1, dans la catégorie Alimentation générale.  
 
 
 

                                                 
1 Fédération du E-commerce et de la Vente à Distance 


