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.. ~ commissions 
Cèdre 

reou du club
 
. ndes Directeurs
 

Il ,
 

ni élu,
 
idè de relancer
 

il des commissions
 
5 et financière 

I.llOcialion. 
'1TImission 

,animée par 
Dvpertuys Palazzo, 

ire générale 
u).· L David, 

ira 
i sur trois 

bre 
ambre. 

ux schémos
 
pour faciliter
 

Ioppement
 

des réseaux, 
accord tripartite 
franchiseur / franchisé / 
banque. La commission 
juridique travaillera dans 
la même période et avec 
la même fréquence, 
mais le mercredi, autour 
des thèmes suivants: 
l'indépendance juridique 
et l'intégration 
technologique, 
la propriété commerciale. 
Paul Vionne, 
Directeur Juridique 
de Phi/dar, 
et M. Oliver Gast 
en seront 
les animateurs. 

le commerce 
associé analyse 
le marché 

A l'occasion 
de son Assemblée 
Générale 
du 24 Mai dernier, 
l'Union fédérale 

des Coopératives 
de Commerçants 
o tenu des conférences
débat sur le thème: 
"Le client change, 
le commerce aussi, 
la réponse 
des enseignes 
d'indépendants". 
l'heure n'est plus 
au développement 
en surface 
avec des implantations 
successives, 
mois au travail d'image, 
de quolité, de service: 
"Le consommateur 
est un visiteur à attirer, 
un acheteur à captiver, 
un usager à satisfaire". 
Cela passe, chez Intersparl, 
par une stratégie de 
marques exclusives. 
Le groupe Domaxel 
travaille son image 
en remodelant 
ses points 
de vente à partir 
d'un magasin type 
d'une nouvelle génération. 

Visual prend 
le même chemin 
et ajoute une "garantie 
à vue" sur ses produits 
qui va jusqu'à reconnaitre 
le droit à l'erreur 
dans le choix esthétique 
de la monture. 
Sport 2 000 
joue également 
le service 
par des réservations 
de skis à distance, 
M. Bricolage 
privilégie la qualité, 
le conseil et la formation ... 
Tendances 
que l'on retrouve 
également 
chez les franchiseurs. 
Nul ne s'en étonnera, 
tant sont apparentes 
les convergences 
entre ces deux formes 
de commerce associé. 
L'UFCC regroupe 
7 400 adhérents 
avec 9 000 magasins 
de cinquante enseignes 9 
différentes. 
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