Nomination du Gouvernement : Perifem salue la
nomination d’Olivia Grégoire et rappelle l’importance de
la mobilisation des enseignes
Paris, le 6 juillet 2022
Perifem, la fédération qui rassemble distributeurs, commerçants, centres commerciaux et
fournisseurs de solutions techniques, salue la nomination d’Olivia Grégoire comme Ministre
déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises (PME), du Commerce, de l'Artisanat et du
Tourisme.
Perifem est un acteur qui aborde les grands sujets de la filière (énergie, environnement, sécurité,
innovation technologique) dans une logique de dialogue et de construction. La fédération sait
rassembler l’ensemble de la filière pour mettre en œuvre des solutions concrètes comme avec la mise
en place des portes réfrigérées dans les magasins permettant une économie de 25% de l’énergie. Les
défis sont nombreux, les acteurs de la distribution et du commerce sont tous mobilisés, et Perifem se
met à disposition de la nouvelle Ministre pour répondre collectivement à ces enjeux.

« Nous attendions la nomination d’un Ministre du commerce depuis 1997, l’arrivée
d’Olivia Grégoire est un excellent signal envoyé par le gouvernement. L’innovation
technologique ou la sécurité dans les magasins, tout comme les défis
environnementaux, la lutte contre le gaspillage alimentaire ou la limitation des
emballages, les difficultés autour de l’énergie sont autant de sujets urgents sur
lesquels nous sommes mobilisés. Et si les enseignes du commerce, de la distribution
et
les fournisseurs doivent faire leur part de l’effort collectif, le dialogue sera désormais
facilité avec une Ministre dédiée. Nous avons montré avec la crise du COVID que nous pouvions tous
nous unir et proposer des mesures allant dans le bon sens, cet effort est à maintenir et nous nous
tenons à la disposition de la Ministre pour faire avancer dans un dialogue constructif l’ensemble de la
filière. », déclare Thierry Cotillard, Président de Perifem.
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À propos de Perifem :
Interlocuteur reconnu des pouvoirs publics, Perifem œuvre pour embarquer l’ensemble des acteurs de la distribution afin de créer
un écosystème commercial plus responsable.
Depuis plus de 40 ans Perifem fédère l’ensemble des acteurs de la distribution : intégrés, indépendants, dans le secteur
alimentaire et du commerce spécialisé, centres commerciaux, ainsi que leurs fournisseurs, autour des préoccupations
d’environnement, d’énergie, de sécurité et d’innovation technologique.
Tous ensemble, notre mission est de décrypter les réglementations, favoriser le développement et le déploiement de solutions
technologiques dédiées, impulser et contribuer à l’élaboration des lois qui régissent ce commerce responsable.
www.perifem.com

