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POPAI France – Syndicat National du Marketing Point de Vente prend acte de

l’allocution du Président de la République du 16 mars 2020.

Conformément aux arrêtés pris par le Ministère des solidarités et de la santé et

confirmés par le Ministre de l’Intérieur, les enseignes et distributeurs ont procédé à la

fermeture des magasins et des lieux recevant du public non indispensable à la vie du

pays.

Tous les acteurs du Commerce que nous représentons : enseignes,

distributeurs, marques, agences, prestataires de services, comprennent cette

décision de santé publique et la soutiennent.

Néanmoins, au regard de ces mesures exceptionnelles de quasi-arrêt de l’activité

du commerce en France, tous les acteurs et leurs salariés sont aujourd’hui

lourdement impactés. C’est pourquoi POPAI France, appelle toutes les parties

prenantes à la solidarité.

En effet, 3,6 millions d’emplois du commerce sont actuellement en péril et plus

particulièrement au sein des petites et moyennes structures dont la fragilité financière

est plus manifeste.

Par conséquent, nous invitons les organismes financiers à faire preuve de

souplesse pour maintenir des facilités de trésorerie et de garantir les éventuelles

pertes d’exploitation résultant cette situation exceptionnelle.

Enfin, nous appelons également les donneurs d’ordres à privilégier le report de

leurs commandes auprès des fournisseurs et prestataires plutôt que l’annulation

totale ou partielle des commandes en cours ou à venir.

Ensemble, nous surmonterons cette période compliquée pour le commerce,

comme nous l’avons précédemment fait lors des dernières crises économiques

et sociales en France.

POPAI France soutient depuis plus de 50 ans les acteurs qui font le RETAIL et fédère

toute la chaine de valeur du Commerce, de l’amont à l’aval jusqu’au consommateur.

Toute l’équipe de POPAI France reste disponible et mobilisée pour ses adhérents et sa

communauté de professionnelle.
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A propos de POPAI France : 

POPAI France est membre du Réseau International Shop! qui regroupe 17 bureaux dans le monde. POPAI France 

rassemble les acteurs du Marketing Point de Vente ( MPV) : enseignes, marques, distributeurs et créatifs/producteurs, 

autour des métiers/services : PLV, merchandising, digital, agencement, architecture commerciale...


