DIRECTION DE LA FCA
// Éric Plat, Président de la Fédération du Commerce Coopératif et Associé (FCA)
Président de la FCA depuis 2014, Éric Plat est un homme d’engagement et de convictions qui a
démontré tout au long de sa carrière professionnelle son attachement aux valeurs du
Commerce Coopératif et Associé.
Originaire de Lyon, Éric Plat exerce dans le secteur de l’optique depuis plus de 30 ans. Diplômé
de l'école d'optique de Morez dans le Jura, c'est dans cette même région, berceau de la
lunetterie, qu'il débute sa carrière en 1987. Il se forme aux bases du commerce à l’IDRAC de
Lyon avant de décrocher son premier poste aux côtés de Robert L'Amy, fabricant de lunettes
éponyme, alors leader du marché de l'optique lunetterie.
Constatant le manque de culture commerciale des opticiens dont la formation était très
technique, il met sur pied pour le compte de l'industriel L’Amy, les « Universités L'Amy ». Il
participe activement à la mue de son secteur et va assurer la formation des représentants et des
opticiens pendant cinq ans. Entrepreneur dans l’âme, il fonde rapidement sa propre société de
conseil et de formation. En 1995, Éric Plat crée un premier magasin d’optique à Bordeaux, et
rejoint Atol Les Opticiens. Il en crée ou reprend plusieurs dans la foulée. Il entre alors dans le
sillage de Gérard Coulon, alors président de la coopérative d’opticiens, au conseil
d’administration d'Atol Les Opticiens en 2000.
A la présidence d’Atol Les Opticiens depuis 2010, Éric Plat n’a eu de cesse de mettre en place
des actions, au côté de son équipe, qui répondent à ses convictions. A son arrivée à la tête du
groupe, il lance le plan « Nouvelle croissance solidaire et durable » pour permettre à Atol Les
Opticiens de faire face à la révolution de son secteur. L’engagement humanitaire, la
transmission et le partage du savoir-faire, l’accompagnement des nouvelles générations avec la
création d'une société coopérative d'investissement, Archipel, ont été parmi les dossiers qui lui
ont le plus tenu à cœur.
En 2020, il est actionnaire d’une dizaine d’entreprises dont six points de vente Atol Les Opticiens
dans la région bordelaise, et c’est avec toujours autant de passion qu’il représente ses pairs,
entrepreneurs du Commerce Coopératif et Associé, en tant que président de la Fédération du
Commerce Coopératif et Associé.

