
Dîner-débat du 18 octobre 2011 

du Groupe de liaison Parlement-Commerce 

Le Groupe de liaison Parlement - Commerce s’est réuni pour la sixième fois le 18 octobre 2011 à 
l’Assemblée na!onale. Il a été une nouvelle occasion de rencontres entre les membres du Conseil 
d’administra!on du Conseil du Commerce de France et les 14 parlementaires présents.  
Lors de ce dîner-débat, les par!cipants ont pu échanger sur le thème : 

« Horizon 2012 : nos proposi ons pour le commerce » 

« Un pacte pour le dialogue » 
 

Avant de céder la parole aux membres du Conseil d’administra!on, Gérard 
ATLAN, Président du Conseil du Commerce de France a souligné l’importance 
d’approfondir et d’améliorer encore les rela!ons entre les législateurs et la 
communauté du commerce rassemblée au sein du CdCF. 
A la veille du démarrage des campagnes pour l’élec!on présiden!elle, Gérard 
ATLAN a souhaité réunir les parlementaires afin de leur présenter en avant 
première le « Pacte pour le développement du commerce » qui sera adressé 
aux candidats dans quelques semaines. Il propose notamment un Pacte pour le 
dialogue et la concerta!on entre les représentants des professionnels, 
l’administra!on et les élus. 
Gérard ATLAN a rappelé que bien que le commerce contribue fortement à la 
croissance et à l’emploi (il représente 3 millions et demi d’emplois), il reste 
chaque jour contraint par de très nombreuses réglementa!ons. 

« Il n’y a pas de ville sans commerce » 

Jacques CREYSSEL, Délégué général de la Fédéraon des entreprises du Commerce et de la 

Distribuon (FCD), Bernard MORVAN, Président de la Fédéraon Naonale de 

l’Habillement (FNH), Pierre GOGIN, Président délégué de la Fédéraon professionnelle des 

entreprises du Sport et des Loisirs (FPS), Bernard MANHES, Président de la Confédéraon 

Française du Commerce Interentreprises (CGI), Pierre LEBOUCHER, Président d’honneur de 

la Fédéraon des entreprises Internaonale de la Mécanique et de l’Electronique (FICIME), 

ou encore Claude BOULLE, Président exécuf de l’Union du Commerce de Centre Ville (UCV) 
se sont succédés pour rappeler les enjeux du Commerce et notre démarche de Pacte : faire 
des proposi!ons pour favoriser le développement du commerce mais aussi prendre des 
engagements. Les thèmes abordés sont variés :  emploi et forma!on, fiscalité, 
aménagement du territoire, innova!on, commerce interna!onal , environnement…. 

de g. à d. : Gérard CHERPION et 
Hugues POUZIN 

de g. à d. : Lionel TARDY et  
Pierre GOGIN 

Gérard ATLAN 

de g. à d. : Chris!an VANNESTE et 
Philippe COCHET 

de g. à d. : Patricia SCHILLINGER et 
Gilles BAUDOIN-PICAUD 

de g. à d. : Guy LECLERC, Pierre 
GOGIN et Fabienne  

LABRETTE-MÉNAGER 



En partenariat avec  

Nous espérons avoir le plaisir de vous compter parmi nous  

lors de notre prochain dîner-débat  

Les parlementaires présents se sont réjouis des échanges qu’ils ont pu avoir avec les représentants 
des fédéra!ons du commerce. 

de g. à d. : Annick LE LOCH et Jean-Marc GÉNIS 

de g à d : Bruno BOURG-BROC et  
Joël BIENASSIS 

de g. à d. : Gilles BAUDOIN-PICAUD et  
Michel PIRON 

de g. à d. : Bernard MORVAN et  
Alain SUGUENOT 

au 1er plan : Richard MALLIÉ 

de g à d : Jacques PERRILLIAT et  
Jean-Marc ROUBAUD 

CONSEIL DU COMMERCE DE FRANCE 

40, Bd Malesherbes - 75008 PARIS - Tél : 01 40 15 03 03 -  Fax : 01 40 15 97 22 
Contact : cdcf@cdcf.com - Site internet : www.cdcf.com  
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de g à d : Bernard MANHES et 
Jean GAUBERT 

de g à d : Philippe COCHET et 
Bernard MORVAN 

de g à d : Catherine VAUTRIN et  
André RENAUDIN 

de g à d : Jean-Claude DIALLO et Sofy MULLE de g à d : Samuel LE GOFF et  
François MOMBOISSE 

de g à d : Pierre LEBOUCHER, Jacques CREYSSEL 
et Bernard MANHES 


