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SIGNATURE D’UN ACCORD DE PARTENARIAT POUR LES ACHATS 
ENTRE EURAUCHAN ET EI TELECOM 

  
 

 
 
 
EI Telecom, opérateur virtuel important du marché de la téléphonie, a conclu un accord de partenariat avec 
Eurauchan, la centrale d’achats du Groupe Auchan.  
 
Au 1er janvier 2014, EI Telecom va adhérer à cette structure, ce qui permettra aux deux entités d’optimiser 
leurs relations avec les fournisseurs. 
 
Ainsi, grâce à un partenariat stable, durable et transparent, les deux entreprises pourront proposer à leurs 
clients un large choix de téléphones et d’accessoires aux meilleurs prix.  
 
C’est l’opportunité pour Eurauchan de renforcer son expertise à l’achat sur ce marché et, pour EI Télécom, de 
s’associer à une centrale d’achats reconnue.  
 
Cette démarche fait suite à un premier accord entre les deux partenaires, au terme duquel EI Telecom a acquis 
la base clients et la marque Auchan Télécom dont les offres continuent à être commercialisées dans les 
hypermarchés Auchan. 
 
 
 
 

*** 
 
A PROPOS D’EI TELECOM : opérateur virtuel (FULL MVNO) important du marché de la téléphonie, EI TELECOM est détenu à 
95% par le groupe Crédit Mutuel-CIC et à 5% par NRJ Group. Il réunit 6 marques : NRJ Mobile, Crédit Mutuel Mobile, CIC 
Mobile, Cofidis Mobile, Blancheporte Mobile et Auchan Télécom. 
 
A PROPOS D’AUCHAN FRANCE : activité hypermarchés de Groupe Auchan en France, l’enseigne exploite 127 hypermarchés 
en France qui ont accueilli 289 millions de visites clients en 2012. Elle compte 52500 collaborateurs en CDI, dont plus de 90 
% sont actionnaires de l’entreprise. 
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