Gérard Gallet
+48 502 446 096
g.gallet@auchan.pl
né le 22 07 1962 à Lille (France)
Nationalité française
Marié, 3 enfants

Expérience
Depuis 01/2018 Président Auchan Pologne et 03/2020 Président
Auchan Russie
04/2007 - 01/2018 Président Auchan Ukraine / Directeur du conseil
d'administration Furshet / Directeur du conseil d'administr ation Auchan
Roumanie / Directeur du conseil d'administration I mmochan Ukraine
Auchan ( Kiev – Ukraine ) 7500 employés
Responsable de la business unit, à partir de zéro, ( implémentation, expansion, gestion tous
formats, 23 hypermarchés )
Furshet - 110 supermarkets

09/2003 – 04/2007 COO Auchan Rouss ie
Auchan ( Moscou – Russie ) de 2 à 19 magasins pendant cette période, 6500 employés
En charge du coaching et de l'ouverture des magasins, de l'informatique, du marketing et
des affaires.

08/1996 – 08/2003 Président Auchan US A
Auchan ( Houston – Etats Unis ) 2 magasins , 800 employés
Responsable de la business unit. Fermer l'entreprise sur demande des actionnaires de se
concentrer dans les pays de l'Est.

11/1994 – 07/1996 Directeur Hypermar ché
Auchan ( Louvroil 59 – France ) 500 employés
En charge de tous les aspects du magasin.

05/ 1994 – 10/ 1994 Directeur adjoint hypermarché
Au c h a n ( F â c h es 5 9 – F ra n c e )
Planification, organisation et réalisation de la stratégie marketing d’ouverture, construction
et mise en œuvre de la campagne publicitaire.

05/ 1993 – 05/ 1994 Chef de rayon Non food
Auchan ( Faches 59 – France )
Management et coaching d'une équipe de responsables de départements non alimentaires
et de leurs collaborateurs. Stratégie commerciale de la division.

01 /1989 – 04/ 1993 Manager de rayon Food
Auchan Houston ( Etats Unis )
Management et coaching d'une équipe de responsables de départements non alimentaires
et de leurs collaborateurs. Stratégie commerciale de la division.

08/ 1985 – 12/ 1988 Chef de service
Auchan Englos ( 59 – France )
Management d'une équipe de 10 personnes, entreprise en charge du département jouets
puis du département produits laitiers.

Divers
Président de la Chambre de Commerce Franco-Américaine, Houston Chapter 1998/2002
Conseiller de commerce pour la France 1996 -2002, 2007- aujourd'hui,
Vice président CCIFP depuis 2018

