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 COMMUNIQUE  
DE PRESSE 

 
Paris, le 19 juin 2020 

 

 

Fédération du Commerce Coopératif et Associé (FCA) 

Éric Plat, reconduit à la présidence  

et arrivée de trois nouveaux administrateurs 
 

 

Le 17 juin 2020, le Conseil d’Administration de la FCA s’est tenu en visioconférence. À cette occasion, 

Éric Plat a vu son mandat de Président reconduit et trois nouveaux administrateurs ont été élus : Thierry 

Lavigne, Président de Sport 2000 France, Cédric Louard, Président de Compagnie Les Architecteurs et 

Stéphane Conty, Administrateur de la coopérative de bijouterie-horlogerie Synalia.  

 

 

// Reconduction d’Éric Plat à la présidence de la FCA 

Homme d’action et d’engagement, Éric Plat a ouvert son premier magasin d’optique en 1995. Convaincu que la 

coopérative de commerçants est un modèle d’avenir qui permet aux entrepreneurs de s’épanouir, il s’investit 

rapidement au sein du réseau ATOL LES OPTICIENS et en prend la présidence en 2010. Serial entrepreneur, il est 

actionnaire d’une dizaine d’entreprises dont 6 points de vente ATOL LES OPTICIENS dans la région bordelaise. 

 

« C’est avec toujours autant de passion que je souhaite continuer à représenter mes pairs, entrepreneurs du 

Commerce Coopératif et Associé. Président de la FCA depuis 2014, je mets un point d’honneur à continuer notre 

action : représenter et défendre notre forme de commerce choisie par plus de 31 700 chefs d’entreprise. Encore plus en 

cette période de crise sanitaire, les acteurs du commerce ont besoin d’être écoutés et soutenus. La FCA est pleinement 

mobilisée pour accompagner ses adhérents et leur permettre d’exercer leur métier de commerçant dans les meilleures 

conditions possibles » précise Éric Plat. 

 

// Renouvellement de mandats et élection d’administrateurs à la FCA 

Le conseil d’administration de la FCA a également renouvelé les mandats de trois administrateurs : Yves Martin-

Delahaye, Président du directoire du groupement GEDEX GEDIMAT, Jean-Pierre Dry, Président du groupement 

PASSION BEAUTÉ et Didier Papaz, Directeur Général délégué du groupement GADOL OPTIC 2000.  

 

Trois nouveaux administrateurs ont également été élus :  

>> Stéphane Conty, Administrateur du groupement SYNALIA 

Avec son épouse, Stéphane Conty possède dix points de vente Julien d’Orcel et Guilde des Orfèvres près d’Amiens. 

Ces enseignes appartiennent à SYNALIA, coopérative créée par des bijoutiers pour des bijoutiers qui compte 400 

points de vente.  

 

>> Thierry Lavigne, Président du groupement SPORT 2000 FRANCE 

Fils de commerçant indépendant dans l’alimentaire, Thierry Lavigne est un féru de sport, et plus particulièrement 

de sport collectif, pratiquant le football au poste de gardien de but pendant 30 ans. Il a commencé sa carrière au 

sein de Décathlon comme vendeur puis responsable. Sa volonté d’entreprendre a pris le dessus en 2001 où il est 

devenu commerçant indépendant au sein du réseau Twinner puis au sein de la coopérative Sport 2000 depuis 

2006. Il est à la tête de plusieurs magasins situés entre Bordeaux et Périgueux. Depuis 2011, Thierry Lavigne est 

membre du conseil d’administration de ce réseau et a été élu à la présidence de la coopérative en 2015 puis est 

devenu président de Sport 2000 FRANCE en 2019.  
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>> Cédric Louard, Président du groupement COMPAGNIE DES ARCHITECTEURS 

Ingénieur Arts et Métiers ParisTech, Cedric Louard décide de changer de voie en 2004 pour devenir architecte, sa 

véritable passion. Il a d'abord été salarié d'un adhérent du groupement COMPAGNIE LES ARCHITECTEURS puis du 

siège avant de se mettre à son compte, il y a dix ans. En 2014, il est lauréat des prix « Promotion » et « Industries » 

de son groupement. C’est sa double casquette d’architecte et de constructeur qui fait la différence dans son 

métier. On le décrit comme un bâtisseur dans l’âme. Depuis 2019, Cedric Louard est président de la coopérative 

COMPAGNIE LES ARCHITECTEURS et développe son agence entre Paris et Montpellier. 

 

 

// Composition du Conseil d’Administration de la FCA au 17 juin 2020 

 

Éric PLAT, Président 

Président Directeur Général du groupement ATOL 

 

Jacques BAUDOZ, Administrateur 

Président Directeur Général du groupement EPSE JOUECLUB 

Christophe LEMESLE, Administrateur 

Adhérent du groupement KRYS GROUP (membre expert) 

 

Philippe BECHT, Administrateur 

Président du directoire du groupement GIPHAR GROUPE 

 

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 

 

Didier PAPAZ, Administrateur 

Directeur Général délégué du groupement GADOL OPTIC 2000 

 

Stéphane CONTY, Administrateur 

Administrateur du groupement SYNALIA 

 

Éric PETERS, Administrateur 

Membre du Conseil de la Société LES MOUSQUETAIRES 

 

Jean-Pierre DRY, Administrateur 

Président du groupement PASSION BEAUTÉ 

 

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. 
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// Carte d’identité du Commerce Coopératif et Associé en 2019 

 

 
 

 
 

 

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 2019, le Commerce Coopératif et Associé a réalisé 159 milliards d’euros de chiffre d’affaires, soit 30 % du commerce de 

détail en France. Plus de 31 700 entrepreneurs ont fait le choix de cette forme de commerce. 

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

 

CONTACT PRESSE : 

Marion Furé // Responsable communication externe // Tél : 06 83 61 25 31 // Mail : mfure@fca-commerce-associe.fr 

https://www.commerce-associe.fr/
mailto:mfure@fca-commerce-associe.fr

