INVITATION PRESSE

Dans le cadre de son appel aux candidats à la Présidentielle 2017
sur l’avenir du commerce en France,

le Président du Conseil du Commerce de France, M. William G. Koeberlé
a le plaisir de vous convier à un petit-déjeuner presse autour de la thématique :

Pour un développement équilibré des différentes formes de commerce
 Comment instaurer une plus grande équité fiscale entre tous les acteurs du commerce ?
 Comment simplifier la vie des commerçants ?
 Comment favoriser les initiatives des entreprises et valoriser les bonnes pratiques ?
Ce rendez-vous présentera les propositions du Conseil du Commerce en matière de fiscalité
et de simplification ainsi que ses attentes envers les programmes des candidats à l’élection
présidentielle.

Mercredi 8 mars 2017 à 8h45
40 boulevard Malesherbes, 75008
Métro Ligne 9 – Saint Augustin
Métro 3, 12, 13, 14 – Saint-Lazare

Accueil à partir de 8h30
Les places étant limitées pour favoriser les échanges, merci de confirmer votre présence à
cdcf@ozinfos.com

A propos du Conseil du Commerce de France (CdCF) :
Créé en 1945, le Conseil interprofessionnel du commerce est devenu en 2000, le Conseil du Commerce de France. Regroupant une
trentaine de fédérations professionnelles, il représente le commerce dans toute sa diversité et rassemble aussi bien les commerces
indépendants ou franchisés, que le commerce associé ou la grande distribution intégrée, de tous secteurs : équipement de la
personne, équipement de la maison, alimentation… Il est l’expression de toutes les formes de distribution : commerces de proximité,
centres commerciaux, e-commerce... Il représente 70 % des emplois d’un secteur dans lequel travaillent 3,5 millions de femmes et
d’hommes. Sa vocation est de défendre et promouvoir le commerce, secteur majeur de l’économie nationale auprès des pouvoirs
publics français et européens. À ce titre, il assure notamment la première vice-présidence de la Commission de concertation du
commerce (la 3C), instance présidée par le ministre en charge du commerce et qui a été officiellement installée le 11 avril 2016 par
Martine Pinville.
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