
 

 

 
 

Devenez fournisseur d’AUCHAN  
en Hongrie ! 

La Chambre de Commerce et d’Industrie Franco-Hongroise  

avec la collaboration de 

Auchan Magyarország Kft. 

organise une  

« Journée Fournisseurs »  

DATE : le jeudi 24 janvier 2013 

LIEU : Bureau central d’Auchan en Hongrie 

Auchan: Depuis 16 ans Auchan a une forte présence sur le marché hongrois avec ses 12 centres 

commerciaux partout dans le pays. Par suite du rachat récent des magasins de l’enseigne CORA en 

Hongrie, Auchan a besoin d’augmenter ses capacités d’approvisionnement des magasins et de 

diversifier ses gammes de produits. Pour cela, ils souhaitent trouver de nouveaux partenaires de 

toute urgence. 

 AUCHAN recherche des fournisseurs dans les domaines d’activités suivants :  

1) Distributeur/producteur de charcuteries (Jambon cru, sec, blanc, cuit, de Bayonne, saucisson sec, 

rillette, mousse de pâté, crémeux de canard, mousse de foie, mousse forestier) 

2) Distributeur/producteur de poissons frais et de fruits de mer (mérou, morue, thon, truite, crevette 

cuite, saumon, moule, sandre, encornet, pieuvre)  

3) Distributeur/producteur de fromages et de produits laitiers (brie, le brezain, beaufort, emmental, 

camembert, gouda, St. Paulin, brique chèvre et vache, raclette, morbier, brillat savarin, beurre, yaourt 

aux fruits, mousse au chocolat, profiterole etc.) 

4) Distributeur/producteur de boissons alcoolisées (vin rouge de Bordeaux et de Beaujolais, Calvados, 

Cognac, Armagnac, Brandy, Cidre, champagne, Crème de cassis, panaché etc.) 

5) Distributeur/producteur des boissons non-alcoolisées (café moulu et grain, jus de fruit, purée de 

fruit, sirops) 

6) Distributeur de riz (jasmin, basmati, noir et brun) 

7) Distributeur de desserts (biscuits, cookies, gâteaux, bonbons, tablette de chocolat, confiture) 

Profitez du savoir-faire de la CCIFH afin de devenir fournisseur d’un des fleurons de 

l’industrie française ! 



 

 

 

 

 

Les avantages 

- La possibilité de se lancer sur un nouveau marché  

- Des rendez-vous clefs en main 

- Porte ouverte devant les grands comptes

Comment y participer ? 

Les étapes à suivre: 

1. Vous vous inscrivez à la liste de fournisseurs et vous nous envoyez une courte présentation 

de votre société et de vos produits (une demi-page, max. 1500 caractères en anglais et en 

français).  

 Date limite d’inscription : le 3 décembre 2012 

 

2. Le collaborateur de la CCIFH transmettra ces informations sur votre société au service des 

achats d’Auchan en Hongrie. 

3. Auchan sélectionne les sociétés qui ont suscité son intérêt. La CCIFH informe les sociétés 

sélectionnées à la date suivante :  

 le 17 décembre 2012 

 

4. Les sociétés sélectionnées s’engagent à se déplacer en Hongrie et participent à la Journée 

Fournisseurs organisée dans les locaux d’Auchan.  

 La date de la journée : le jeudi 24 janvier 2013  

Programme de la Journée Fournisseurs 

10:00  Inauguration par le directeur d’Auchan Magyarország Kft. et la présentation de 
l’activité locale du groupe 

10:15  Présentation générale de la Hongrie par le représentant de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie Franco-Hongroise 

11:00  Présentation de l’industrie agroalimentaire hongroise dans le cadre d’une visite dans 
un magasin Auchan   

12:00  Déjeuner d’affaires 

13:00  Rencontre B2B avec les représentants du service des achats                                                  
(En cas de besoin, l’interprétariat est assuré par la CCIFH) 



 

 

 

 

 

 

Frais de participation 

Inscription à la liste et envoi de la présentation 

de votre société 
60 € HT 

Participation à la « Journée Fournisseurs »            

(Si votre société est retenue par Auchan) 
590 € HT 

Total 650 € HT 

 

- Si votre société est retenue par Auchan, vous acceptez de rencontrer le(s) représentant(s) du 
service achats d’Auchan et de vous déplacer en Hongrie pour la « Journée Fournisseurs ». 

- La Journée Fournisseurs se déroulera dans le bureau central d’Auchan en Hongrie. 

- Les frais logistiques liés à votre séjour ainsi que les éventuels frais occasionnés non prévus 
dans l’offre, sont à votre charge. 

- Les annulations seront acceptées au plus tard 15 jours avant la date de la « Journée 
Fournisseurs ». 

Délai d’inscription : le 3 décembre 2012 

Pour plus d’informations sur le projet, veuillez contacter : 

Mme Edina GYULAI-KERTESI, Responsable commerciale de la CCIFH   

(edina.kertesi@ccifh.hu; Tél : +36-1-317-82-68) 

 

Profitez des avantages de ce nouveau service gagnant-gagnant de la Chambre de Commerce 

et d’Industrie Franco-Hongroise ! 
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