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Géry Porcheron est nommé Délégué Général Adjoint  
de la Fédération du Commerce et de la Distribution 

 
 
Géry Porcheron, 47 ans, est nommé Délégué Général Adjoint de la FCD, fédération représentant 
les enseignes du commerce et de la distribution. Il sera notamment en charge de plusieurs 
nouveaux projets de la fédération : relation avec les associations de consommateurs et les ONG, 
structuration d’un réseau de fédérations régionales, mise en place d’un réseau d’économistes de 
la distribution, etc. Il apporte à la fédération sa forte expertise des réseaux de distribution 
d’indépendants.  
 
Géry Porcheron était précédemment, depuis mars 2009, Directeur de L Telecom (E. Leclerc 
Mobile). De 1998 à 2009, il a été Chargé de missions auprès de Michel-Edouard Leclerc, au sein de 
l’Association des Centres Edouard Leclerc (ACDLEC) : notamment de 2006 à 2009, Responsable des 
Comparateurs de prix ; de 2003 à 2007, Coordinateur des dossiers liés aux organisations 
professionnelles pour E. Leclerc, Intermarché et Système U ; de 1998 à 2006, Responsable de 
l’Alliance E. Leclerc et Système U.  
 
Avant de rejoindre le secteur de la distribution, Géry a été, de 1996 à 1998, Consultant senior au 
sein du département Services et Organisations de KPMG Peat Marwick, après avoir occupé 
diverses fonctions, de 1989 à 1996, au sein du groupe Unilever : Directeur clients nationaux de 
Elida Fabergé (1994-1996), Auditeur interne au sein d’Unilever International Audit (1991-1994) et 
enfin, Contrôleur de gestion usine de Lever (1989-1991).  
 
Géry Porcheron est diplômé en  Sciences Politiques (Université de Paris I) et en Lettres (Université 
de Rouen).  
 
 
 
FCD : La Fédération représente les entreprises du commerce à prédominance alimentaire. Ce secteur compte 635 000 salariés,            

1 400 hypermarchés, 5 600 supermarchés, 3 700 maxidiscomptes et 15 500 magasins de proximité, soit environ 26 000 points de 

vente pour un volume d’affaires de 170 milliards d’euros. Elle intervient notamment dans les domaines de la sécurité alimentaire, le 

développement durable, les relations économiques (PME, industriels, filières agricoles), les relations avec les partenaires sociaux et 

sur les sujets liés à l’aménagement du territoire et d’urbanisme commercial. 

 

 

 


