
Fédération Départementale 
des Associations de Commerçants 

des Pyrénées-Orientales

www.commerce66.com

Ayons des projets ensemble, 
soyons fédérés, représentons 

une force économique 
pour notre département !Fdac66

Quai de Lattre-de-Tassigny
BP 10941 - 66020 Perpignan
Cedex
Tél : 04 68 35 90 99
Fax : 04 68 35 98 92
Courriel : fdac@perpignan.cci.fr
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PLAN D’ACTIONS DE LA FDAC66

ASSURANCE

JURIDIQUE

SANTÉ

SÉCURITÉ

ASSISTANCE
PSYCHOLOGIQUE

LEXIQUES DIRIGEANTS
D’ASSOCIATION

ADHÉRENTS
D’ASSOCIATION

BONS
D’ACHAT

AGENDA

SMS ALERTE

ST JEAN
CARTES
POSTALES

CHALLENGE DU
COMMERCE

SOIRÉE DU
COMMERCE

SITE INTERNET

COMMUNICATION

SACS DE
PROXIMITÉ

CARNET DE
ROUTE

LIVRET
COLLECTIVITÉS

UPE66

FFAC

FARE66

VENTILATION BUDGÉTAIRE PRÉVISIONNELLE PAR ASSOCIATION/PAR ACTION

76€/ASSO 470€/ASSO 180€/ASSO 460 €/ASSO 760€/ASSO 120€/ASSO

CONTACTS
Delphine Remaury
Delphine Pons
Stéphanie Solsona
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Développer des services
pour les adhérents

Développer des outils     
pour les adhérents

Fondée en 1985, la Fédération départementale
des associations de commerçants des Pyrénées-
Orientales est la rencontre naturelle de présidents
d’associations de commerçants pour la mise en
place d’actions en faveur du commerce de proximité.
Elle a pour vocation de fédérer toutes les unions
de commerçants, d’artisans et de professions
libérales du département.

Consciente de l’importance pour le commerce
indépendant de l’activité économique générale,
des rôles sécuritaire et social, la Fdac66
développe des liens avec les structures
représentatives du commerce, des entreprises
et des collectivités territoriales, afin que le 

commerce indépendant puisse participer le plus
possible à la réflexion et à l’élaboration de projets
économiques le concernant. Son objectif principal
est de professionnaliser les associations et leur
permettre d’être le plus efficace possible au sein
de leur association. 

D’importants partenariats (CCI, Conseil général,
Banque Populaire, Axa assurances Cabinet Lafont,
Via Santé et Nexity) permettent à la Fdac66 de
pouvoir mettre en place des actions fortes et de
développer chaque année une nouvelle
stratégie en faveur du développement du 
commerce de proximité. 

Pourquoi adhérer à la Fdac66 ?

MISSIONS DE LA FDAC

Former les dirigeants 
d’associations 
et leurs adhérents

Récompenser 
les associations 
et les adhérents

Des conventions avec des partenaires permettent d’offrir des services et des prestations
aux adhérents.

Assurances : la fédération veille à ce que les associations puissent avoir une bonne
couverture responsabilité civile (sinistres) et responsabilité civile des mandataires
sociaux, à un tarif préférentiel. La Fdac66 offre à ses associations adhérentes la protection
juridique (litiges). Un service juridique et un site Internet dédié assurances sont mis
à disposition pour associations et adhérents. 

Santé : Via Santé assure une gestion locale et rapide des dossiers des adhérents de
votre association, par son partenaire conventionné Orasanté. 

Sécurité : avec la gendarmerie et la police nationales, le dispositif « SMS Alerte
Commerces » a été mis en place sur le département permettant d’alerter les 
adhérents des associations d’un délit se déroulant sur leur secteur. 
Protection : l’Association départementale d’aide aux victimes d’infractions pénales
(Adavip) apporte son soutien aux adhérents des associations en cas d’une infraction
pénale, d’une aide dans les procédures pénales, d’une orientation vers des services
compétents ou bien d’un accompagnement psychologique. 

La Fdac66 propose des outils aux adhérents des associations afin de leur permettre
de mieux répondre aux attentes des consommateurs.

Les lexiques de langues (Anglais, Espagnol, Catalan et Allemand) permettent aux
commerçants d’accueillir la clientèle de langue étrangère.

Les bons d’achat et les ChecKdo© (Pyrénées Avenir commerces) sont des produits
qui seront gagnés par les clients tout au long de l’année et utilisés chez les 
adhérents des associations.

Les cartes postales de la Saint-Jean sont offertes par les commerçants à leurs clients
à l’occasion de la fête de la Saint-Jean.

L’agenda pratique du commerçant et de son association, outil qui en plus de son calendrier
permet aux associations et à leurs adhérents d’avoir des fiches de réglementations liées
à leur activité. 

La Fdac66 propose des journées de formation. Elles permettent aux membres des
associations de se perfectionner sur l’animation, le juridique, la comptabilité, etc.,
mais aussi de rendre leur association performante, force de proposition sur le terrain et
de devenir ainsi le contact incontournable des collectivités locales. 

La Fdac66 organise tous les deux ans le Challenge du commerce. Le principe est de
récompenser des associations sur étude d’un dossier basé sur des critères d’innovation,
de créativité et de performance. Un jury, constitué de partenaires choisit les lauréats.
Au final des dotations financières sont remises aux associations lauréates.

La remise de prix est organisée à l’occasion d’une soirée dédiée au commerce de
proximité. Son but : mettre en avant tous les atouts et valeurs du commerce de
proximité mais surtout mettre à l’honneur des acteurs économiques œuvrant en
faveur du commerce  de proximité. 

Valoriser l’image 
du commerce 
de proximité

Site internet : 
www.commerce66.com

Représenter le commerce 
indépendant en local,       
en régional 
et en national

Défendre le commerce 
de proximité

La Fdac66 a mis en place une « marque ombrelle » intitulée Commerce66 représentant
tous les acteurs économiques adhérant à la Fdac66. Cette nouvelle marque permettra
de valoriser l’image du commerce de proximité et sera la signature de toutes actions
mises en place ou toutes opérations de communication.

Tout au long de l’année, cette valorisation s’accompagne d’une communication en
faveur du commerce de proximité au travers de la presse et de la radio. 

Une communication produits Commerce66 sera envisagée comme la distribution de
sacs auprès des adhérents des associations avec un quota alloué. Les associations ou
commerçants pourront commander des sacs supplémentaires à leur charge.

Cette valorisation passera par le site de la Fdac66 : www.commerce66.com, par une
application pour Smartphone et par les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Little
France) qui mettra en avant commerces, produits, promotions, informations diverses,
animations des associations et proposera un système de commande en ligne.

Les objectifs de ce site :
1. Valoriser l’image du commerce de proximité 
2. Mettre en valeur les atouts du commerce : accueil, qualité, service et proximité
3. Mettre en avant tous les adhérents de votre association
4. Mettre en avant leur activité, leurs produits, leurs promotions, leurs services, etc.
5. Fidéliser une clientèle virtuelle en lui donnant le réflexe de commander en ligne  
par mail ou par téléphone « Système Drive-in ». 
(Attention pas de e-commerce seulement du e-marketing)

6. Mettre en avant l’association de commerçants
7. Mettre en avant les animations programmées par les associations

Des bons d’achat ou ChecKdo© seront mis en jeu, collés à des évènements avec une
répartition par secteur et par association.

La Fdac66 est associée à la Fédération des associations pour la réflexion économique
(Fare66). Son objectif est de créer une vitrine économique du département sur un site
stratégique et touristique. 

La Fdac66 siège au Conseil d’administration de l’Union pour les entreprises 66. Elle est
présente dans les commissions de travail comme les mandats patronaux, l’animation
et la communication, la formation et le développement économique.

La Fdac66 a pour ambition de travailler en totale cohérence et consultation avec les
autres Fédérations de la région Languedoc-Roussillon sur des actions communes. 

La Fdac66 siège au bureau de la Fédération française des associations de commerçants
à Paris (FFAC). Cette présence lui permet de faire remonter les difficultés territoriales
mais aussi de générer de nouvelles idées. 

La Fdac66 a réalisé un diagnostic auprès de l’ensemble des associations de 
commerçants du département. Cette étude a permis de faire remonter les attentes
des adhérents, mais surtout de mettre en avant des préconisations en faveur du
développement du  commerce de proximité. Un document intitulé « Ensemble, tous
responsables ! Carnet de route du commerce de proximité » a été rédigé et diffusé
auprès des dirigeants des associations de commerçants, comme outil de travail, auprès
des acteurs économiques et institutionnels, comme axes de stratégie et auprès des
politiques, comme force de proposition.

La Fdac66 a réalisé en partenariat avec le Conseil général un guide pratique à 
destination des 226 communes du département regroupant toutes les clés de réussite
pour préserver, développer et dynamiser votre commerce de proximité. 
Ce guide recense tous les liens entre les mairies, les commerçants et les associations.

Communication sur les associations

Communication sur les adhérents

Communication sur 4 évènements

Animations

Vitrines virtuelles

Noël St-Valentin Fête 
des mères Rentrée


