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2017, UNE ANNEE PARTICULIERE 
 

Cela ne vous aura pas échappé, 2017 est une année électorale. Loin de nous l’envie de faire de la politique mais il 

est des échéances à coté desquelles on ne peut pas passer. 

En effet, plus que jamais, il est primordial que les commerçants soient unis. Nous nous devons de faire bloc afin 

de porter à la connaissance des candidats à l’élection présidentielle comme aux législatives les menaces qui pèsent 

sur le commerce et les solutions que nous préconisons pour défendre le commerce, revitaliser les centre villes et 

endiguer le déclin du commerce indépendant. 
 

Les grands groupes ont des moyens et des entrées que nous, petits commerçants, n’avons pas. D’ailleurs au 

quotidien, le commerce indépendant en subit les conséquences. Il convient donc de profiter de cette fenêtre de 

tir qu’est l’établissement des programmes et la recherche de soutien. Les commerçants doivent obtenir des 

garanties de la part des candidats. La Fédé74 se fait fort d’être votre porte-parole… 
 

La suite sur www.fede74.com en page Actualités – Fédération (17 janvier 2017) 

 

 
 

HOMMAGE à Eddy CHARPIN 
 

La Fédération des Groupements de Commerçants de la Haute Savoie souhaite rendre un hommage particulier à 

Monsieur Eddy CHARPIN décédé le 27 décembre 2016 à l’âge de 71 ans. 
 

Président du Syndicat des Commerçants Non Sédentaires de la Haute-Savoie de 1982 

à 2010, Trésorier puis Vice-Président de la Fédé74 de 1984 à 2003, membre du 

Conseil d’Administration de la Fédération Nationale des Syndicats des Commerçants 

Non Sédentaires de France, c’était un homme dévoué à son métier de commerçant 

des marchés, un homme de conviction, engagé dans la promotion et la défense de sa 

profession, des marchés du département et du commerce indépendant en général. 
 

Homme au grand cœur, « Eddy » nous a montré tout au long de ces années que la 

volonté, la ténacité mais aussi le respect, la bonne humeur et l’optimisme étaient les 

meilleures armes pour défendre une cause. Il a dépensé sans compter son énergie et 

son temps pour la défense des commerçants et des marchés, en donnant toujours la 

priorité à l’intérêt général. Sa connaissance approfondie des dossiers qu’il 

défendaient et sa compréhension de l’autre en avait fait un interlocuteur respecté et 

écouté par les élus et les municipalités. 
 

Eddy CHARPIN restera dans bien des mémoires… 

 

Chers(es) adhérents(es), chers(es) amis(es), 
 

Tout d’abord et comme le veut la tradition, je vous présente tous mes meilleurs 

vœux pour cette nouvelle année. Je vous souhaite, une bonne santé, plein de 

réussite dans vos projets et de nombreux succès commerciaux. 
 

Pour la Fédé74, l’année sera une année décisive, nombre des projets que nous 

avons initiés depuis deux ans vont voir le jour au cours des prochains mois. Je 

m'en réjouis, surtout que je suis persuadé qu'ils contribueront à renforcer 

l'image positive de la Fédé74, sa crédibilité et sa raison d'être ! 
 

En 2017, la Fédé74 tâchera d’être encore plus à vos côtés. De même, en cette 

année électorale, nous ne manquerons pas d’interpeller les candidats nationaux 

(présidentielle) et départementaux (législatives) à propos des problèmes qui 

touchent le commerce de centre-ville. 
 

Encore une fois, je vous souhaite une fabuleuse année 2017 ! 
 

   Eddi ETIENNE 

Président de la fédé74 

http://www.fede74.com/
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Concours TALENTS GOURMANDS Crédit Agricole - 2017 
 

Le Crédit Agricole des Savoie, en partenariat avec le Bottin Gourmand, organise le 

concours Talents Gourmands Crédit Agricole, un concours inédit « du champ à 

l’assiette » ! Pour cette seconde édition, le concours est organisé dans 21 régions de 

France avec pour objectif la mise à l’honneur de l’ensemble de la filière 

gastronomique. 
 

Le Crédit Agricole valorise les régions et ceux qui font leurs richesses. Ce concours 

rassemble 3 catégories de professionnels qui, par leur savoir-faire et leur amour du 

bon produit, célèbrent les richesses culinaires de leur région : les agriculteurs (terre et mer), les artisans des 

métiers de bouche et les restaurateurs. Partenaire historique des agriculteurs, le … 
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CESU : un avantage défiscalisé de 1 830 € 
 

Le CESU est un titre de paiement permettant de rémunérer des services à la 

personne : travaux d’entretien de la maison, petits travaux de jardinage, petit 

bricolage, garde d’enfant, soutien scolaire, assistance informatique, internet 

et administrative, assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes 

ayant besoin d’une aide personnelle, garde malade à l’exclusion des soins… 
 

Ainsi, il permet de régler la facture émanant d’un organisme prestataire agréé « services à la personne » ou de 

rémunérer le salarié que vous employez à votre domicile (emploi familial, aide à la personne) ou hors de votre 

domicile... 
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COMMUNICATION et COMMERCE, la CCI à la réponse 
 

Notre partenaire la CCI Haute-Savoie propose deux ateliers d’informations pour 

aider les commerçants à mieux communiquer (notamment avec les réseaux 

sociaux). La communication avec ses clients est une étape primordiale. Entre une 

information sur les produits et une information sur la qualité et les services, vos 

moyens de communication devront être choisis avec attention. 
 

Comment communiquer avec les réseaux sociaux ? 

31 janvier 2017 de 9h à 11h à Annecy  
 

Je(ux) suis le premier support de communication de mon entreprise ! 

14 février 2017 de 9h à 11h à Annecy 
 

La suite sur www.fede74.com en page Actualités – Fédération (16 janvier 2017) 

 

 
 

PARTENAIRES de la fédé74 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fede74.com/
http://www.fede74.com/
http://www.fede74.com/

