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À LA UNE 
 
 
 
 

Procos a tenu son Assemblée Générale 

le 3 juin 2020 en visioconférence 
 
 
 

 
Compte tenu de la situation particulière rendant 

impossible  les  rassemblements,  l’Assemblée 

Générale de Procos s’est déroulée en 

visioconférence     le     mercredi     3     juin     avec 

110 participants. 
 

 
François FEIJOO, président a, dans son intervention 

introductive, remercié l’ensemble des adhérents et 

a rappelé combien la période que nous vivons met 

en exergue l’importance des échanges entre les 

enseignes. Les changements sont multiples, nous 

vivons un choc très violent, de très nombreux 

changements, et jamais nos échanges et l’expertise 

de Procos n’auront été aussi importants pour les 

transformations à venir de nos entreprises. 

 
« Cette    Assemblée     Générale    est     empreinte 

d’émotion pour moi puisque c’est la dernière pour 

moi en tant que Président après 4 ans. Je suis ravi 

d’avoir pu travailler, tout d’abord avec Michel 

PAZOUMIAN  et ensuite avec Emmanuel Le ROCH. 

Je  remercie  toute  l’équipe  Procos  pour  tout  le 

travail qu’elle fait et son investissement au service 

des adhérents de l’association. » 

 
Emmanuel LE ROCH, Délégué Général a énoncé les 

principales activités et actions de Procos pour 

l’année 2019 en présentant le rapport moral de 

l’association ainsi que les nombreux outils, club, 

services à la disposition des adhérents ainsi que les 

prestations réalisées (formation, études ad hoc, 

expertises…). 

 
2019 a été une année riche compte tenu de la 

conjoncture fortement marquée par les actions des 

Gilets jaunes et par les grèves dans le cadre du 

projet de loi sur les retraites. 

 
15 nouvelles enseignes ont rejoint Procos au cours 

de l’année 2020. 

Un  bilan  de  l’activité  des  différents  clubs  à 

l’attention des dirigeants et de différentes fonctions 

des enseignes a été présenté. Autant de moments 

d’échange de bonnes pratiques, de confrontation 

d’idées, de prises de paroles d’experts et de cas 

pratiques mis en œuvre par les retailers. 

 
Un  nouveau  club  « alimentaire  spécialisé »  a  été 

créé. Par ailleurs 2019 a été l’objet d’un cycle 

d’ateliers sur les sujets relatifs aux stratégies de 

marque dans le retail. 

 
2019 a été l’occasion de la mise en place d’un 

partenariat avec le Club Génération Responsable 

afin  de  collaborer  à  l’accélération  de 

l’engagement des enseignes dans les différents 

domaines de la RSE. 

 
Pour la France comme pour l’international, les 

équipes Procos et Eurelia ont mené de nombreuses 

études de  territoires pour appréhender la  qualité 

des  polarités  commerciales,  anticiper  les 

éventuelles évolutions (nouveaux projets urbains…) 

et permettre aux enseignes d’échanger sur leur 

vision, leur stratégie, leur appréciation de tel ou tel 

lieu de commerce. De riches échanges qui 

permettent d’étoffer les réflexions stratégiques de 

chacun. 

 
Procos  s’est  associé  à  de  nombreux  partenaires 

dans le cadre de salons, conférences, afin de faire 

mieux  appréhender  les  évolutions du  commerce, 

de ses acteurs, et de toujours mieux intégrer le 

commerce dans les territoires. La loi Elan et le plan 

Action Cœur de Ville ont été l’occasion de 

nombreuses contributions dans les échanges avec 

les pouvoirs publics et les parlementaires dans le 

cadre de la définition du vote de la loi et des 

réflexions sur le commerce dans la ville, l’urbanisme 

commercial, la modernisation du commerce et de 
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ses acteurs, la co-construction entre élus locaux, 

promoteurs  immobiliers  et  commerçants…  Autant 

de sujets qui demeureront d’actualité dans les 

prochaines années. 

 
Le début de l’année 2020 a été fortement marqué 

par la crise de la Covid 19 et ses très lourdes 

conséquences sur les commerçants. Procos s’est 

beaucoup investi avec ses adhérents sur la 

recherche de solutions concernant la difficile 

question des loyers (cf. article en cliquant ici). 

 
Lors de   toutes les crises, en 2018, 2019 et 2020, 

Procos a participé activement aux différentes 

cellules  mises en place par le Gouvernement pour 

mesurer les impacts sur le commerce spécialisé et 

rechercher des mesures d’accompagnement pour 

aider les acteurs à franchir ces étapes difficiles. 

 
Ayant engagé de nombreuses réflexions sur le sujet, 

Procos a également sollicité  le Gouvernement pour 

la mise  à plat de la fiscalité du commerce afin  que 

celle-ci soit adaptée à la réalité du commerce 

omnicanal  et  ne  soit  plus    défavorable,  comme 

c’est le cas aujourd’hui, au commerce physique. Un 

sujet non résolu et qui demeure d’actualité. 

 
Depuis  le  début  de  la  crise  de  Covid,  l’équipe 

Procos a su s’adapter pour donner les meilleures 

informations aux enseignes, faciliter les échanges au 

cours  de  conférences  téléphoniques 

hebdomadaires pour la France, l’international avec 

Eurelia et le club Espagne-Portugal. 

 
Vous  pouvez  prendre  connaissance  de  manière 

plus complète de l’activité de Procos en 2019 en 

téléchargeant le rapport moral annuel de 

l’association (en cliquant ici). 

 
Olivier  de  MALEZIEUX,  Trésorier  de  Procos,  Chief 

Retail Office L’Oréal Group France Bénélux, a 

présenté   l’arrêté   des  comptes   de   2019   et  les 

grandes lignes du budget 2020. 

 
Olivier de MALEZIEUX   a successivement donné 

lecture des recettes de   et des dépenses de 

fonctionnement. Dépenses comme recettes sont 

légèrement inférieures au budget initial. L’exercice 

2019 clôture en quasi-équilibre à – 1.727 € alors que 

la prévision tablait sur  un déficit plus conséquence 

tenant compte de l’intégration de l’ensemble de 

l’activité du club Eurelia Espagne/Portugal au sein 

de Procos. 

Les comptes ont été certifiés par   Pascal LECLERC 

du cabinet Grant Thornton, commissaire aux 

comptes. 

 
L’Assemblée Générale a alors introduit le processus 

visant au renouvellement des membres de son 

conseil  d’administration ;     les  administrateurs  se 

présentant au renouvellement de leur mandat et les 

nouveaux candidats se sont présentés à 

l’assemblée… 

 
Les votes sur les différentes résolutions et l’élection 

des administrateurs se faisant par voie électronique, 

les résultats seront connus après le 8 juin. 

 
Par  ailleurs,  le  conseil  d’administration  se  réunira 

dans sa nouvelle composition le 11 juin pour élire 

son bureau et le nouveau Président de Procos. 

 
Emeric BAYART, CEO de Qualimétrie a fait part aux 

participants   des principaux résultats de plusieurs 

études consommateurs portant sur leurs perceptions 

pendant le confinement et après celui-ci, leurs 

attentes vis-à-vis des enseignes, des soldes, et ceci 

en comparant les consommateurs français avec 

ceux de plusieurs pays d’Europe (lire article à l’aide 

en cliquant ici). 

 
Le Président Francois FEIJOO dans son intervention 

de clôture de l’assemblée générale a tenu à 

remercier les adhérents Procos mais également 

l’équipe pour tout le travail réalisé en 2019 et depuis 

le début 2020. Il a tenu à rappeler à l’issue de ses 

mandats de Président l’importance, pour lui, de 

l’esprit Procos, de son ADN, de sa capacité 

d’expertise et de la volonté d’être un acteur 

constructif pour l’avenir du commerce, la 

transformation des acteurs du retail. Il a rappelé 

combien la crise de la  Covid avait rappelé à tous, 

l’importance du commerce dans la société, pour le 

lien social, pour l’emploi et a appelé chacun à se 

souvenir  de  l’importance  du  collectif,  de  la 

solidarité entre enseignes, en appelant à ce que 

celle-ci se poursuive après la crise. 
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