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COMMUNIQUE  
DE PRESSE 

 
Paris, mardi 26 mars 2019 

 

 

La FCA se renforce dans le secteur des services avec 2 

nouveaux adhérents: Vidi (radiologues) et MyHuisCie 

(huissiers) 
 

En France, le Commerce Coopératif et Associé représente 7 % du PIB, 30 % du commerce de 

détail et compte plus de 30 000 entrepreneurs indépendants, qui emploient plus de 553 000 

personnes. 

 

« Nous nous réjouissons d’avoir parmi nos adhérents MyHuis, le premier groupement coopératif d’huissiers 

en France, ainsi que Vidi, premier réseau de centres d’Imagerie Médicale. Ces deux adhérents ont trouvé dans 

notre forme de commerce, la conjugaison de l’indépendance et de la force du collectif. Partager, mutualiser 

les services, développer une enseigne forte, assurer la pérennité de leur réseau dans un contexte de démocratie 

et de solidarité, tel est le projet de ces deux groupements, telles sont les raisons pour lesquelles ils ont choisi 

le Commerce Coopératif et Associé  » précise Alexandra Bouthelier, Déléguée générale de la FCA.  

 

Vidi 

VIDI est un groupe pionnier dans la radiologie libérale française,  le premier groupe  réunissant aujourd’hui 

37 centres d’Imagerie Médicale répartis partout en France, soit 650 radiologues libéraux qui se sont 

rassemblés pour se donner les moyens de préserver leur indépendance. Le Groupe souhaite aujourd’hui 

émerger comme opérateur de référence en matière d'imagerie médicale, en construisant un réseau 

national pour faciliter l’accès partout en France à des diagnostics et des soins d’excellence et accompagner 

les patients sur tout leur parcours d’imagerie médicale, du dépistage à l’interventionnel, du diagnostic aux 

soins. 

 

« VIDI propose un positionnement précurseur dans la radiologie libérale française, il s’agit d’un véritable 

projet médical pour la défense de la qualité des soins. Adhérer à la FCA va nous permettre d’échanger avec 

d’autres acteurs sur les évolutions de notre modèle. » déclare Alain Guillemot, Président de Vidi. 

 

MyHuisCie 

Bénéficiant de l’entrée en vigueur de la loi Macron  (Loi n° 2015-990 du 6 août 2015) MyHuisCie est la 

première SA coopérative d’Huissiers de justice en France. 

Née en 2018, la société a mis en place une plateforme MyHuis.fr  https://www.myhuis.fr/ ouverte aux 

huissiers et aux avocats (professionnels du droit). La plateforme facilite l’échange d’actes entre huissiers de 

justice, avocats et huissiers de justice ainsi que la mise en relation avec le grand compte d’une centrale de 

référencement pour bénéficier de tarifs préférentiels. 

 

https://www.myhuis.fr/
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Pour Georges Golliot, Président de MyHuisCompagnie : « En phase de lancement, 211 huissiers de justice 

repartis sur 62 études à travers la France nous ont rejoint, sans compter nos confrères qui peuvent également 

bénéficier de notre plateforme de mise en relation. Adhérer à la FCA, va nous permettre d’envisager cette 

croissance sereinement, en bénéficiant de l’expertise de la fédération en matière d’organisation de 

groupement. » 

 

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,…) 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 2017, le Commerce Coopératif et Associé a réalisé 152,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires, soit 30 % du commerce 

de détail en France et 7 % du PIB français. En France, plus 30 000 entrepreneurs ont fait le choix de cette forme de 

commerce. 

 

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

 

CONTACT PRESSE : 

Fatma Benbrima // Responsable communication externe // Tél : 01 53 95 15 61 // Mail : fbenbrima@fca-commerce-

associe.fr 
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