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Commerces alimentaires et ouverture le dimanche 
 

La Fédé74 n’est ni contre les grandes surfaces, ni contre l’ouverture des commerces le dimanche. Seul importe 

pour elle, l’égalité des chances et une concurrence loyale entre les différentes formes de commerce, ainsi que le 
respect des réglementations en vigueurs ! 
Il est important de rappeler qu’en Haute-Savoie les commerces alimentaires de 
détail sont tenus de se conformer à un Arrêté Préfectoral du 13 février 1964 qui 
les oblige à fermer un jour complet au choix dans la semaine, qu'ils emploient ou non 
des salariés. Ainsi, dès lors qu'un commerce alimentaire est ouvert le dimanche 
matin (la loi autorise l'emploi de salariés jusqu'à 13h), celui-ci devra obligatoirement 
fermer un autre jour de la semaine (hors période dérogatoire). Voir la 

réglementation complète sur le site internet www.fédé74.com  
Cet Arrêté Préfectoral est toujours en vigueur à ce jour, la Fédé74 vient d’ailleurs d’obtenir un jugement auprès 
la cour d’Appel de Chambéry en ce sens, avec l'application d'une astreinte de 50 000 euros par jour de 
fermeture non respecté. 
L'Arrêté Préfectoral du 13 février 1964 permet d'équilibrer un peu la concurrence entre la grande distribution 
et les commerces de proximité qui, eux, ne peuvent supporter d'être ouvert tous les jours sans exception. 
 

 
 

Michel Portrait, commercial de la Fédé74 
 

Afin d’apporter plus de proximité et de service à ses adhérents, la  Fédé74 vient de recruter un commercial. Le 
18 janvier dernier, Michel Portrait nous a rejoint, il est le troisième permanent employé par la fédération des 

commerçants. Ce dernier aura pour tâche, non seulement de récolter les adhésions à la Fédé74, mais également 
celles des Unions Commerciales qui en feront la demande. Il va d’ailleurs prochainement rencontrer les 
représentants des UC afin de proposer ce service. Dans la foulée, il ira à la rencontre des commerçants. 
Merci de lui réserver un accueil des plus sympathiques ! 
Pour plus de renseignements sur son action et ses disponibilités : commercial@fede74.com 
 

 
 

Partenariat avec VP Com 
 

Dans son souci d’offrir toujours plus à ses adhérents, la Fede74 a le plaisir de vous annoncer la signature d’un 
partenariat avec l’agence VP Com. Désormais, nos adhérents peuvent, à titre individuel ou collectif, bénéficier 

de pack de communication à des prix défiant toute concurrence ! Cette spécialiste de la communication pour les 
Union Commerciale aura le plaisir de vous accompagner dans la conception et la réalisation 
de tous vos projets ! Print, internet, Facebook, affiches flyer… n’hésitez pas à vous 
rapprocher de la Fédé74  pour connaître les produits et leurs tarifs. 
Pour plus de renseignements sur l’offre communication de la Fédé74 : 
contact@fede74.com  

Chers adhérents, chers amis, 
 

Pour la Fédé74, l’année 2016 a démarré sur les chapeaux de roue. 
Embauche d’un commercial, multiplication des partenariats… 
Nous avons aussi entrepris de venir à votre rencontre et d’augmenter 
notre présence à vos cotés. La Fédé74 a également multiplié les 

rendez-vous avec les élus afin de porter au plus haut niveau la voix des 
commerçants. 
C’est toute cette actualité que nous vous proposons de découvrir dans 
notre lettre mensuelle.  
 

Bonne lecture, 
   Eddy ETIENNE 
Président de la Fédé74 

 



Rencontre avec le Conseil Départemental 
 

Une délégation de la Fédé74 menée par Franck Bon Secrétaire de la Fédé74 et Jean-Paul Porret, Secrétaire 
Général, a rencontré la Commission Economie du Conseil Départemental. 

Pendant près d’une heure, les représentants de la Fédé74 ont présenté l’action de 
la fédération et rappelé combien le soutien des élus dans la défense du commerce 
de proximité était essentiel.  Gageons que les Conseillers Départementaux présents 
auront compris le sens de notre démarche. Pour mémoire, le Président Etienne avait 
rencontré à deux reprises Laurent Wauquiez alors qu’il était candidat aux élections 
régionales. Vous pouvez compter sur la Fédé74 pour rappeler au nouveau Président 
de la Région les engagements qu’il avait pris à l’époque. 

 

 
 

Rencontre des UC 
 

Thônes, Marignier, Reignier, La Roche sur Foron… En ce début d’année, les 

assemblées générales se succèdent. La Fédé74 met un point d’honneur à y 
assister. Pour nous, c’est un excellent moyen de vous rencontrer, de vous 
écouter et de vous soutenir. C’est grâce à ces visites que nous découvrons vos 
besoins et vos attentes. C’est aussi l’occasion d’apprécier le travail fourni par 
tous ces commerçants bénévoles qui font vivre vos UC. Bravo à eux !  Pour 
ceux qui n’ont pas encore la chance d’avoir une UC (ou si celle-ci est en 
sommeil), n’hésitez pas à faire appel à nous. La Fédé74 est là pour vous 
accompagner dans la (re)construction de votre Union Commerciale. 
 

 
 

Lancement du site Internet 
 

 Depuis quelques semaines, la Fédé74 a fait son retour en ligne. Le site 
www.fede74.com est de nouveau actif. Sur ce site, les commerçants et les 
dirigeants d’UC peuvent trouver tout ce dont ils ont besoin pour mener à bien tant 
leur activité professionnelle qu’associative.  Le site a été conçu comme une 
véritable boîte à outil. Ce sont toutes ces fonctionnalités que la Fédé74 a 
présentées lors de la soirée à la CCI le 7 mars dernier. Plus d’une trentaine de 
commerçants et représentants d’UC avaient fait le déplacement : Merci à eux ! 

 

 
 

Interdiction des sacs plastiques 

à usage unique en caisse 
 
Retrouvez notre article sur la nouvelle réglementation en la matière sur notre 
site internet www.fede74.com    
 

 
 

Agenda 
 

Le site de la Fédé74 dispose désormais d'un agenda interactif dans lequel nous annoncerons toute l'actualité de 
la Fédé74, des UC et des commerçants ! Faites nous part de vos événements et AG ! 
 

 3 avril 2016 : Brocante organisée par l’Union commerciale de Marignier 
 4 avril 2016 : Conseil d'administration de la Fédé74 (La Roche sur Foron) 
 2 mai 2016 :  AG Fede74 (La Roche sur Foron) 
 30 mai 2016 : Oséades: "Urbanisme et Commerce" (Seynod) 
 14 juin 2016 : Rencontre avec le RSI (St Pierre en Faucigny) 


