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de passages clients en drive 
AuchanDrive en moyenne sur la 
semaine de la fête des mères.

200k

de passages caisses dans nos 
hypermarchés Auchan en moyenne 
sur la semaine de la fête des mères.

4.9M

Source :  Auchan Retail France – S21 2019. Sélection 122 hypermarchés Auchan et 64 centres commerciaux Nhood équipés par Imediacenter.. CA généré : évolution s21 2019 vs N-1

de CA généré pour les secteurs fleurs et 
bijouterie sur la semaine de la fête des 
mères vs le reste de l’année.

x4
Dimanche 30 mai 2021.
Ma chère maman …

POUR VOS IDÉES CADEAUX, 
POUR VOS REPAS DE FÊTE, 
AUCHAN TOUT SIMPLEMENT.

Chez Auchan, la famille c’est sacré. Pour célébrer 
toutes les mamans, vos magasins Auchan mettent 
les petits plats dans les grands. 
Et chaque année nos clients nous le rendent bien !
La semaine avant la fête des mères est un temps fort 
de consommation pour les Français et un 
immanquable pour les clients Auchan.

de trafic clients moyen sur nos centres 
commerciaux sur la semaine de 
la fête des mères.

4.7M



UNE FÊTE TOUJOURS AUSSI POPULAIRE
La première grande fête familiale post déconfinement.

52€
de budget cadeau moyen pour les Français.**

61%
des Français ont célébrés la fête des mères 
en 2020 (contexte post-déconfinement).*

Sources :  *étude YouGovjuin 2020 / ** Etude Ma Reduc – Yougov - Fête des mères mai 2018

72%
des Français prévoient d’offrir un cadeau à 

l’occasion de la fête des mères.*



FÊTE DES MÈRES FLEURS ET PLANTES : CA +256% vs reste de l’année • 
+6,8% vs N-1 ***

ACCESSOIRES TÉLÉPHONES : CA +45% vs reste de l’année • 
+2,8% de ventes vs N-1 ***

PETIT ELECTROMENAGER SOIN DU CORPS : CA +29% vs reste 
de l’année • 12K produits vendus ***

Sources :  *étude YouGovjuin 2020  / **Imediacenter nombre de campagnes tous écrans sur s21 2019 vs s21 2018 / *** Auchan Retail France - Sélection 122 hypermarchés Auchan 
équipés par Imediacenter - évolution calculé par rapport au CA semaine S21  2019 vs CA annuel moyen 2019

ALBUM PHOTO : CA +85% vs reste de l’année • +3,5% vs N-1 ***

MAQUILLAGE : CA +91% vs reste de l’année • +80% de ventes 
vs N-1 ***

CONFISERIES AU CHOCOLAT : CA +27% vs reste de l’année • 
+5,6% vs N-1 ***

BIJOUTERIE FEMMES : CA +78% vs reste de l’année • +3,4% de 
ventes vs N-1 ***

LIBRAIRIE : CA +92% vs reste de l’année • +3,7% de ventes vs N-1 ***

COUSSINS ET OBJETS DÉCO : CA +68% vs reste de l’année • 
+3,2% vs N-1 ***

L’INTENTION DE FAIRE PLAISIR ET DE SE FAIRE PLAISIR.
Le top des Français : fleurs (29%), parfum (10%), bijoux (8%), chocolats (7%)*

+45%
de campagne DOOH dédiées 

sur nos écrans vs N-1. **

Émergez, créez l’impulsion.



ET SI LA FÊTE DES MÈRES OU FÊTE DES PÈRES 
LAISSAIENT LEUR PLACE À 

une « Fête des parents » ou une « Fête des gens qu’on aime » 
pour être plus inclusive et correspondre avec plus de justesse 

à l’ensemble des situations d’enfants et des familles.

Sources :  *étude YouGovjuin 2020

40%
des Français souhaitent que la Fête des Mères et 
la Fête des Pères des soient remplacées par une 

seule et unique Fête des Parents.*

1er juin
déclaré journée nationale des parents 

par les Nations Unies.
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