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Fédération du Commerce Coopératif et Associé (FCA) 

Olivier Urrutia rejoint la FCA en tant que Délégué général 
 

 

Fort de son expérience dans le management d’organisation et dans la mise en œuvre de stratégies 

d’influence, Olivier Urrutia a rejoint en juin 2022 la Fédération du Commerce Coopératif et Associé 

(FCA) et succède à Alexandra Bouthelier au poste de Délégué général, qui quittera ses fonctions 

au 30 juin. 

 

// Olivier Urrutia, une expérience et une approche multisectorielle au service du Commerce 

Coopératif et Associé 

 

Franco-espagnol, Olivier Urrutia a fait ses études de Science politique et de Lettres à l’Université de 

Barcelone et à la Sorbonne respectivement. Il est Docteur en Science politique.  

Après un passage dans l’univers du cinéma, il a fondé ID+ Conseil, cabinet spécialisé dans 

l’accompagnement des organisations des secteurs public et privé dans leurs enjeux de management. 

Fort de son intérêt pour le rôle des acteurs de l’action publique et fortement engagé au service de l’intérêt 

général, il a exercé les fonctions de directeur général de l’Observatoire européen des think tanks, avant de 

devenir membre fondateur du Cercle K2 et du comité stratégique de Skema Publika, le think tank de la 

Skema Business School. Il a également occupé des fonctions dans le domaine du conseil en affaires 

publiques et influence : directeur conseil (AleVia) et senior advisor (Cardinalis). 

Enseignant et conférencier pour les services du Premier ministre à l’Institut des hautes études de défense 

nationale (IHEDN), il est également intervenant à Sciences Po Executive Education. Très attaché à la 

transmission des savoirs, il a dispensé de nombreux cours dans différents masters de grandes écoles et 

universités en management et commerce international.  

Olivier Urrutia est chercheur à l’Université Paris-Saclay au sein du Laboratoire en innovation, technologies, 

économie et management (LITEM), et membre de l’Association Internationale de Management Stratégique. 



Il a eu l’honneur d’être nommé dans le classement Economic Leaders for Tomorrow, organisé par l’Institut 

Choiseul Espagne lors de l’édition 2019. 

Olivier Urrutia a rejoint la FCA le 1er juin 2022 et succèdera à Alexandra Bouthelier au poste de Délégué 

général pour poursuivre le développement de la fédération et l’accompagnement de ses adhérents. 

La FCA, son Conseil d’Administration et l’ensemble de ses adhérents tiennent à remercier chaleureusement 

Alexandra Bouthelier pour ses 17 années d’actions et d’engagements au service du Commerce Coopératif 

et Associé, contribuant fortement au rayonnement et à l’essor du modèle, et souhaitent la bienvenue à 

Olivier Urrutia qui œuvrera au quotidien pour la représentation, le développement et la valorisation du 

modèle et des enseignes qui le constituent. 

 

« J’ai souhaité rejoindre la FCA au poste de Délégué général pour m’engager 

pleinement au service de ses adhérents et contribuer, à leurs côtés, au rayonnement et 

à la défense des intérêts en France de ce modèle d’entreprise empreint de nombreuses 

valeurs appelé à jouer un rôle toujours plus important dans les solutions apportées aux 

nombreux défis économiques, environnementaux et sociaux qui traversent nos 

sociétés. Ce faisant, il s’agira de renforcer davantage encore le dialogue entre la FCA, 

les pouvoirs publics et, plus largement, toutes les parties prenantes. » 

Olivier Urrutia, Délégué général de la FCA 

 

 

// Composition du Conseil d’Administration de la FCA au 23 juin 2022 
 

 

Jean Pierre DRY, Président 

Président d’Honneur du groupement PASSION BEAUTE 

 

Jacques BAUDOZ, Administrateur 

Président Directeur Général du groupement EPSE JOUECLUB 

Christophe LEMESLE, Administrateur 

Adhérent du groupement KRYS GROUP (membre expert) 

 

Yannick SIGNES, Administrateur 

Administrateur du groupement ORPI FRANCE 

 

Cédric LOUARD, Administrateur 

Président du groupement COMPAGNIE DES ARCHITECTEURS 

 

Olivier BIERRY, Administrateur 

Vice-président du groupement ORPI FRANCE 

 

Yves MARTIN-DELAHAYE, Administrateur 

Président du directoire du groupement GEDEX GEDIMAT 

 

Frédéric BONAPARTE, Vice-Président 

Président de la Scadif et membre du comité stratégique du GALEC (E.LECLERC) 

Valéry MUGGEO, Administrateur 

Président du groupement SELECTOUR 

 

Brice CARDI, Administrateur 

Président du groupement L’ADRESSE 

 

 

Olivier PADIEU, Administrateur 

Président du groupement Optic 2000 

 

Stéphane CONTY, Administrateur 

Administrateur du groupement SYNALIA 

Éric PETERS, Administrateur 

Membre du Conseil de la Société LES MOUSQUETAIRES 



  

Eric PLAT, Administrateur 

Président Directeur Général du groupement ATOL 

 

Armand PINTON, Administrateur 

Président du groupement ASTERA 

 

Philippe JAYET, Secrétaire 

Secrétaire général du groupement INTERSPORT 

Grégory VOUTERS, Administrateur 

Administrateur du groupement U ENSEIGNE 

 

Thierry LAVIGNE, Administrateur 

Président du groupement SPORT 2000 FRANCE 

 

 

Composé de 18 membres, le Conseil d’Administration de la FCA est représentatif de la diversité des secteurs 

d’activité du Commerce Coopératif et Associé. Ses membres sont issus de la grande distribution, l’optique, 

la pharmacie, le bricolage, l’équipement sportif, l’horlogerie-bijouterie, le tourisme, l’immobilier, le jouet, la 

beauté et l’architecture. 

 

 

// Carte d’identité du Commerce Coopératif et Associé 

 

 
 
 

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 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 2021, le Commerce Coopératif et Associé a réalisé 163 milliards d’euros de chiffre d’affaires, soit 30 % du 

commerce de détail en France. Plus de 31 400 entrepreneurs ont fait le choix de cette forme de commerce. 

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

 

CONTACT PRESSE : 

Jonathan Castagna // Responsable communication externe // Tél : 01 53 95 15 61 // Mail : jcastagna@fca-commerce-

associe.fr 
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