UNE FÉDÉ
QUI VOUS
RESSEMBLE

Fédération des groupements de commerçants de Haute-Savoie

DEPUIS

1969
La Fédé74 est l’interlocutrice privilégiée des Unions
Commerciales et Artisanales et la porte-parole des
commerçants tant au niveau départemental que national.

La majorité des UCA, des commerçants qu’elle
représente et les autres commerçants (ceux qui n’ont pas
d’UCA dans leur ville ) ont déjà fait appel à la Fédé74 et
à ses services.

UNE FÉDÉ
QUI AGIT

ACTION EN JUSTICE POUR LA DEFENSE
PROFESSIONNELLE AU NIVEAU COLLECTIF
Chaque année, ce sont une dizaine d’actions en justice qui
sont menées pour défendre les centres-villes et leur activité.

ACTION COMMERCIALE & PROMOTIONNELLE
Au travers de différentes actions, la Fédé74 œuvre pour
l’essor du commerce haut-savoyard : opération à deux
pas, sac cabas cœur de ville, chèque cadeau griotte...

UNE FÉDÉ
QUI S’ENGAGE
Afin de représenter au mieux ses adhérents, depuis des
années, la Fédé74 renforce sa présence tant auprès des
autorités locales (mairies, services de l’Etat, préfecture)
qu’auprès des autorités consulaires (Chambres de
commerce et d’industrie, Medef, Chambres Syndicales
professionnelles…)
L’objectif premier de la Fédé74 est, et demeure, la défense
des commerces de centre-ville. C’est pourquoi la Fédé74 se
veut active à tous les niveaux de décision pour être à même
de porter la voix des UCA en matière d’aménagement de
centre-ville, de circulation, de désserte des transports en
commun...

BESOIN DE CONSEIL EN MATIERE REGLEMENTAIRE, DE DROIT
DU TRAVAIL ?
La Fédé74, en plus de ses conseils, peut vous trouver
le professionnel (du droit, de la comptabilité…) qui saura
répondre à votre besoin.
Certains cabinets partenaires offrent la première consultation
aux adhérents.
De plus la Fédé74 soutient les actions locales en faveur du
commerce et de l’emploi.

UNE FÉDÉ
A VOTRE ECOUTE
Dans un souci d’améliorer les services qu’elle propose à ses
adhérents, la Fédé74 est à l’écoute de vos envies, de vos besoins.
N’hésitez pas à nous faire savoir quels seraient les domaines dans
lesquels vous souhaiteriez voir la Fédé74 plus active.
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