
 
 
 
 

Le 9 octobre 2019 
 
 
 

Communiqué 
 
 
 
Jacques Creyssel, Délégué Général de la FCD, a été élu Président de la Fédération 
Internationale du Retail (FIRA). Il exercera ce mandat, à compter de janvier 2020, 
parallèlement à ses activités à la FCD. 
 
La FIRA (Federation of International Retail Associations) regroupe 38 fédérations du 
commerce appartenant à 23 pays. Son objet est de favoriser la collaboration et l'échange 
d'informations entre les dirigeants d'associations de commerce de détail du monde entier, 
afin de contribuer au succès de l'industrie mondiale du commerce. Son secrétariat est assuré 
par la National Retail Federation (NRF) à Washington. 
 
Jacques Creyssel, ancien élève de Sciences-Po Paris et de l’ENA, a occupé plusieurs postes à 
responsabilités au Ministère des Finances, à la Direction du Budget, avant de devenir 
Directeur Général du MEDEF. Il est Délégué Général de la Fédération du Commerce et de la 
Distribution (FCD) depuis 2011, Vice-Président d’EuroCommerce et du Conseil du Commerce 
de France. Il est, également membre du Conseil et du Bureau du MEDEF, co-Président de sa 
Commission « Économie, Finances et Compétitivité » et Président du comité Concurrence et 
Consommation. 
 
 
 
 
 
 
A propos de la FCD : La Fédération du Commerce et de la Distribution regroupe la plupart des 
enseignes de la grande distribution, qu’il s’agisse de distribution alimentaire ou distribution 
spécialisée. Ce secteur compte 750 000 emplois, plus de 10 millions de clients par jour, 
2131 hypermarchés, 5962 supermarchés, 3952 supermarchés à dominante marques propres (ex- 
maxidiscomptes), près de 3700 drives, environ 20 000 magasins de proximité, plus de 30 000 points 
de vente pour un volume d’affaires d’environ 200 milliards d’euros. La FCD intervient notamment 
dans les domaines de la sécurité alimentaire, du développement durable, des relations économiques 
(PME, industriels, filières agricoles), des relations avec les partenaires sociaux et sur les sujets liés à 
l’aménagement du territoire et d’urbanisme commercial. 
 
Contacts : 
 
Sophie Amoros : samoros@fcd.fr - 01 44 43 99 12  
Isabelle Hoppenot : ihoppenot@fcd.fr -  06 19 12 41 38 
 


