
Les adhérents du CdCF11 février 2014 : Les États Généraux du Commerce
“Quelles libertés pour le Commerce ? ” 
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Accueil petit-déjeuner

Discours d’ouverture par Sylvia PINEL, Ministre de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme

Table ronde NAÎTRE : s’installer et ouvrir 
Sébastien COGEZ, Directeur retail de BATA FRANCE 

Françoise DESCAMPS-CROSNIER, Députée des Yvelines 

Fabrice FILLEUR, Directeur général d’EURONICS FRANCE

William KOEBERLÉ, Président de MARIONNAUD

Frédéric LEFEBVRE, Député des Français établis hors de France

Table ronde GRANDIR : se développer et employer 
Jérôme BEDIER, Secrétaire général de CARREFOUR 

Thierry BENOIT, Député d’Ile-et-Vilaine 

Laurent GRANDGUILLAUME, Député de la Côte-d’Or 

Bernadette HIRSCH, Commerçante multimarques et Présidente de la FNH AQUITAINE

Le point de vue d’André COMTE-SPONVILLE, Philosophe

Clôture par Gérard ATLAN, Président du Conseil du Commerce de France 

Cocktail

Quelles libertés pour le Commerce ? 

C’est le thème des États Généraux
du Commerce 2014 organisés par
le Conseil du Commerce de
France. 

Face aux mutations profondes des
circuits, des modes et des com-
portements de consommation, le

Commerce doit, plus que jamais, s’adapter, évoluer
et innover. 

Il doit pouvoir s’installer là où ses clients l’attendent
et ouvrir quand ses clients le souhaitent. Il doit pou-
voir profiter de chaque opportunité pour grandir,
pour embaucher, pour mieux servir ses clients. 

Alors que les commerçants sont dans une perpé-
tuelle dynamique d’évolution et d’adaptation, ils
sont trop souvent freinés dans leurs élans et
confrontés à de nombreux vents contraires. 

Quelles libertés faut-il laisser aux commerçants
pour qu’ils renouent avec la croissance ? Pour qu’ils
continuent à créer des emplois comme ils n’ont
cessé de le faire depuis toujours jouant ainsi le rôle
de stabilisateur social ? 

Nous vous invitons à venir en débattre avec les élus
et les commerçants le 11 février.

Gérard ATLAN, Président du CdCF

En partenariat avec

Chers amis du commerce,


