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 COMMUNIQUE  
DE PRESSE 

 
Paris, le 26 février 2020 

 

INVITATION 

Conférence de presse  

de la Fédération du Commerce Coopératif et Associé (FCA) 

mardi 7 avril 2020 
 

Représentant 30 % du commerce de détail en France, le chiffre d’affaires du Commerce Coopératif et 

Associé s’est établi à 156 milliards d’euros en 2018. Leader du commerce indépendant organisé, ce modèle 

entrepreneurial a été choisi par 31 000 entrepreneurs qui dirigent près de 50 000 points de vente et 

emploient environ 560 000 personnes.  

 

Eric Plat, président de la FCA  

et Alexandra Bouthelier, déléguée générale 

vous convient à leur conférence de presse annuelle : 

 

Quels performances pour le Commerce Coopératif et Associé en 2019,  

année particulièrement mouvementée pour le commerce ? 

 

le mardi 7 avril 2020 à 9 heures 

Le lieu (central dans Paris) vous est communiqué dans la confirmation d’inscription. 

 

Inscription obligatoire auprès de Marion Furé : 

mail : mfure@fca-commerce-associe.fr // tél : 06 83 61 25 31 

 
 

 

 

A propos :  
Le Commerce Coopératif et Associé est le leader du commerce indépendant en France. Cette forme de commerce en réseau 

(points de vente, services, etc. ) permet à des entrepreneurs indépendants de se regrouper et de mutualiser leurs moyens et leurs 

savoir-faire dans le but de mettre en place des actions et des outils communs. Propriétaires de leurs affaires ainsi que de leur 

réseau/enseigne, les chefs d’entreprise du Commerce Coopératif et Associé en sont les acteurs et les décideurs. En grande 

majorité, ces groupements sont organisés sous forme coopérative. 

La Fédération du Commerce Coopératif et Associé (FCA) est l’instance représentative française du Commerce Coopératif et 

Associé. Elle a pour mission de représenter, de développer et de promouvoir les groupements de commerçants, notamment 

auprès des pouvoirs publics. La FCA conseille ses adhérents, leur permet de développer des échanges d’expériences inter-

groupements et accompagne également les réseaux/enseignes en création. 

En 2018, le Commerce Coopératif et Associé a réalisé 156 milliards d’euros de chiffre d’affaires, soit 30 % du commerce de 

détail en France. Plus 30 000 entrepreneurs ont fait le choix de cette forme de commerce. 

En savoir plus : https://www.commerce-associe.fr/  
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