COMMUNIQUE DE PRESSE
Croix, le 12 juillet 2017

Nominations au comité de direction d’Auchan Retail :
 Ludovic HOLINIER est nommé président exécutif d’Auchan Retail Chine et
président non-exécutif de RT Mart Taïwan, ainsi que directeur général et
administrateur de Sunart
 François REMY est nommé président exécutif d’Auchan Retail Russie
 Oleg ALKHAMOV est nommé directeur de la Performance d’Auchan Retail

Suite au départ en retraite de Jean-Pierre GERMAIN, jusque-là président exécutif d’Auchan Retail
Russie, Wilhem HUBNER, directeur général d’Auchan Retail, rajeunit et internationalise le comité
de direction d’Auchan Retail. Il a procédé aux 3 nominations suivantes :

François REMY est nommé président exécutif d’Auchan Retail Russie
Français et âgé de 55 ans, François REMY a construit sa carrière au sein d’Auchan. Depuis près de 30
ans, il évolue au sein de l’entreprise, d’abord en France, puis au Luxembourg tout en exerçant des
responsabilités en Roumanie et en Russie. Il débute son parcours en France, en 1987, en tant que
chef de rayon à Avignon, avant d’occuper d’autres postes opérationnels et de contrôle de gestion à
Vaulx-en-Velin et Avignon-Sud. En 1997, il est nommé directeur d’Auchan Marseille puis, en 2002,
d’Auchan Luxembourg. En 2012, il prend la direction générale de ce pays où il impulse le « discount
par la gamme ». Depuis 2015, il était président exécutif du Luxembourg, président non exécutif de
la Roumanie qu’il a conduit sur la voie du multi-format. François REMY connait déjà Auchan Retail
Russie puisqu’il était, depuis 2015, membre du conseil d’Auchan Retail Russie.
Il succède à Jean-Pierre GERMAIN qui a fait valoir ses droits à la retraite.

Ludovic HOLINIER est nommé président exécutif d’Auchan Retail Chine et président non-exécutif
de RT Mart Taïwan, filiale d’Auchan ainsi que directeur général et administrateur de Sunart, filiale
cotée de Auchan Retail en Chine.
Ludovic HOLINIER, français et âgé de 49 ans, a une expérience internationale de plus de 25 ans dans
la distribution. Entré en 1991 chez Auchan, il a occupé différents postes opérationnels et de
contrôle de gestion en France avant de participer à l’ouverture du premier magasin Auchan au
Luxembourg, puis à Houston (USA). A partir de 2003, il contribue au succès d’Auchan en Russie.
Depuis 2015, il était Directeur de la Performance d’Auchan Retail et président non exécutif du
Vietnam qu’il continuera à accompagner.

Il succède à Bruno MERCIER qui, après plus de 15 ans passés à la tête de Auchan Chine et de Sunart,
a démissionné de la totalité de ses mandats, souhaitant se consacrer à des projets professionnels et
personnels en lien avec le marché chinois.
Oleg ALKHAMOV est nommé directeur de la Performance d’Auchan Retail.
Oleg ALKHAMOV, de nationalité russe et âgé de 38 ans, a démarré sa carrière comme chef
comptable de la filiale russe du groupe industriel Energoremont. Il a ensuite rejoint les activités
russes du groupe français D’Aucy où il a été successivement chef comptable, puis directeur
administratif. En février 2008, il intègre Auchan Russie, comme contrôleur financier, puis directeur
comptable. En septembre 2011, dans le cadre d’une politique de mobilité internationale au sein
d’Auchan, il rejoint le siège du groupe comme contrôleur financier. En 2012, il regagne la Russie,
participe au rachat de Real et devient, en 2013, directeur financier d’Auchan Russie. En octobre
2015, il est nommé Directeur Général du format Hypermarché au sein d’Auchan Retail Russie et
également, depuis début 2017, directeur du format Superstore (Auchan City en Russie).
Il succède à Ludovic HOLINIER nommé président exécutif d’Auchan Retail Chine et président nonexécutif de RT Mart Taïwan, filiale d’Auchan ainsi que directeur général et administrateur de Sunart,
filiale cotée de Auchan Retail en Chine.
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A propos d’Auchan Retail
11ème groupe alimentaire mondial, présent dans 17 pays, Auchan Retail réunit tous les formats du
commerce alimentaire avec 3 715 points de vente : hypermarchés, supermarchés et magasins de proximité
augmenté 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, adaptation aux marchés locaux, prise en compte des comportements d’achat
multicanaux. 35ème employeur mondial, l'entreprise compte 345 365 collaborateurs.
www.auchan-retail.com
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