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Jean-Pierre Dry devient vice-président de la
Fédération du Commerce Coopératif et Associé
Le 9 décembre 2020, les membres du conseil d’administration de la Fédération du Commerce Coopératif et
Associé (FCA) ont modifié leur bureau. Jean-Pierre Dry, administrateur Passion Beauté et ancien président de la
coopérative, a été nommé vice-président de la Fédération du Commerce Coopératif et Associé.

// ARRIVEE DE JEAN-PIERRE DRY EN TANT QUE VICE-PRESIDENT DE LA FCA
Les membres du conseil d’administration de la FCA se sont réunis le 9 décembre et ont procédé à la modification
de leur bureau présidé par le Président de la fédération, Eric Plat, qui est également Président-Directeur général
d’Atol les Opticiens. Jean-Pierre Dry, administrateur Passion Beauté et ancien président de la coopérative, a été
nommé vice-président de la FCA.
>> Jean-Pierre Dry, Vice-président de la FCA
Jean-Pierre Dry a débuté sa carrière dans une agence de communication avant de rejoindre l'industrie cosmétique,
chez Helena Rubinstein, puis chez Lancaster à Monaco en qualité de Responsable de la Promotion des Ventes puis
en tant que Directeur Marketing France et Export à Paris et Monaco. Il sera ensuite à la tête de la Direction France
et Export de René Garraud, marque distribuée chez les coiffeurs, en 1995.
Changement de cap en 2001 lorsque son épouse reprend l’affaire de parfumerie familiale sur l’Ile de Ré. En 2003,
celle-ci passera sous enseigne Passion Beauté et Jean-Pierre Dry entrera au Conseil d’administration en charge du
marketing. En 2008, il en sera élu président ; présidence qu'il assurera pendant 12 ans. Pendant ces années, il a
profondément transformé l’enseigne pour la faire évoluer dans un marché extrêmement concurrentiel.
Communication, e-commerce, fidélité, magasins intégrés ont permis à Passion Beauté de rester une enseigne
dynamique et qui compte toujours aujourd’hui.
Lors de l’Assemblée générale du 29 septembre le Conseil d'administration de Passion Beauté a élu Sébastien
Beauquier pour succéder à Jean-Pierre Dry. Ce dernier a été nommé, sur proposition du Président nouvellement
élu, Président d'honneur de la coopérative. A ce titre, il reste présent au Codir. et au Conseil d’administration de
l’enseigne.
Le bureau de la FCA est ainsi composé :
• Président : Eric PLAT, PDG d’Atol Les Opticiens
• Vice-président : Frédéric BONAPARTE, adhérent E.LECLERC et président de la SCADIF
• Vice-président : Jean-Pierre DRY, président d’honneur de Passion Beauté
• Trésorier : Yves MARTIN-DELAHAYE, président du Directoire de Gedex
• Secrétaire : Philippe JAYET, secrétaire général d’Intersport
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// COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FCA AU 9 DECEMBRE 2020
Composé de 18 membres, le conseil d’administration de la FCA se montre représentatif de la diversité des secteurs
d’activité que fédère la FCA. L’alimentaire, l’optique, la pharmacie, le sport, le tourisme, le voyage y sont
représentés ainsi que la beauté, le jouet, l’immobilier, les arts de la table, le bricolage et les services.
Les membres du Conseil d’Administration de la FCA :
Eric PLAT, Président (depuis juin 2014)
Président Directeur Général du groupement ATOL
Jean-Pierre DRY, Vice-Président
Président d'honneur du groupement PASSION BEAUTÉ
Yves MARTIN-DELAHAYE, Trésorier
Président du directoire du groupement GEDEX GEDIMAT

Frédéric BONAPARTE, Vice-Président
Président de la SCADIF, membre du comité stratégique du GALEC (E.LECLERC)
Philippe JAYET, Secrétaire
Secrétaire général du groupement INTERSPORT

Jacques BAUDOZ, Administrateur
Président Directeur Général du groupement EPSE JOUECLUB
Olivier BIERRY, Administrateur
Vice-président du groupement ORPI FRANCE
Stéphane CONTY, Administrateur
Administrateur du groupement SYNALIA
Christophe LEMESLE, Administrateur
Adhérent du groupement KRYS GROUP (membre expert)
Valéry MUGGEO, Administrateur
Président du groupement SELECTOUR
Éric PETERS, Administrateur
Membre du Conseil de la Société LES MOUSQUETAIRES
Grégory VOUTERS, Administrateur
Administrateur du groupement U ENSEIGNE

Philippe BECHT, Administrateur
Président du directoire du groupement GIPHAR GROUPE
Brice CARDI, Administrateur
Président du groupement L’ADRESSE
Thierry LAVIGNE, Administrateur
Président du groupement SPORT 2000 FRANCE
Cédric LOUARD, Administrateur
Président du groupement COMPAGNIE DES ARCHITECTEURS
Didier PAPAZ, Administrateur
Directeur Général délégué du groupement GADOL OPTIC 2000
Armand PINTON, Administrateur
Président du groupement ASTERA

// CARTE D’IDENTITÉ DU COMMERCE COOPÉRATIF ET ASSOCIÉ EN 2019

À 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 du Commerce Coopératif et Associé
en France. 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 intergroupements et accompagne également les réseaux/enseignes en création.
En 2019, le Commerce Coopératif et Associé a réalisé 159 milliards d’euros de chiffre d’affaires, soit 30 % du commerce de
détail en France. Plus de 31 700 entrepreneurs ont fait le choix de cette forme de commerce.
En savoir plus : https://www.commerce-associe.fr/
CONTACT PRESSE :
Marion Furé // Responsable communication externe // tél : 01 53 95 15 61 // mail : mfure@fca-commerce-associe.fr
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