Paris, le 22 novembre 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE
L’ANIA, Coop de France et la FCD alertent sur les répercussions extrêmement graves
des blocages en cours
sur l’activité des entreprises et distributeurs alimentaires

Les manifestations que notre pays connaît, depuis maintenant six jours, ont des conséquences
extrêmement graves sur l’ensemble de la filière agroalimentaire.
De nombreux magasins sont totalement bloqués depuis samedi. Plusieurs dizaines d’entrepôts ne
sont plus en état de recevoir ni de livrer des produits.
Les approvisionnements de nombreux magasins ne peuvent donc plus être assurés, notamment pour
les produits frais.
Les répercussions économiques de ces blocages sont dès lors extrêmement lourdes pour de
nombreux industriels comme pour l’ensemble des distributeurs, tant en termes de chiffre d’affaires
que de coûts. La pérennité même de magasins ou de fournisseurs est parfois en jeu, à une période
où se fait une large partie des ventes de l’année.
C’est pourquoi l’ANIA, Coop de France et la FCD demandent solennellement aux pouvoirs publics de
faire immédiatement respecter l’accès libre à tous les magasins et à tous les entrepôts, au nom du
respect de la liberté d’entreprendre et de la liberté de négocier. Il en va de la préservation de la
croissance et de l’emploi.
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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 3700drives,
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.
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L’Association Nationale des Industries Alimentaires (ANIA) rassemble 39 syndicats métiers et 17 associations régionales, représentatives
des 17 647 entreprises alimentaires de France. L'agroalimentaire est le premier secteur économique français avec un chiffre d'affaires
de 180 milliards d'euros et le premier employeur industriel avec 429 079 salariés. L’ANIA est l’interlocuteur privilégié des pouvoirs
publics, des administrations et des médias sur les sujets liés à l’alimentation.

Contact presse Coop de France : Mélodie Deneuve - 06 89 75 30 04 - melodie.deneuve@coopdefrance.coop
Coop de France est la représentation unifiée des entreprises coopératives agricoles qui jouent un rôle incontournable dans l’économie
agricole, agroalimentaire et agro-industrielle française. - 2 500 entreprises coopératives - 85,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires
global - 1 marque alimentaire sur 3 est coopérative - 74 % des sièges sociaux se situent en zones rurales - 93 % des entreprises
coopératives sont des PME ou TPE.

