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Paris, lundi 06 juillet 2020 

 

Gérard POYER est élu Président de la Fédération du 

Commerce Agricole et Agroalimentaire 
 

Gérard POYER, un homme d’engagement, visionnaire, fondateur de la FC2A  

Gérard POYER succède à Frédéric CARRE après deux mandats à la présidence de 

la FC2A. C’est tout naturellement que Gérard POYER a été élu président de la FC2A 

à l’unanimité des administrateurs présents ou représentés. Commerçant en 

bestiaux de la région de Boulogne sur Mer, dans le Pas-de-Calais, président de la 

Fédération Française du Commerce en Bestiaux durant 16 années, Gérard POYER 

fut l’un des membres fondateurs de la FC2A dont il était vice-président depuis 

sa création en 2014. 

Une nouvelle équipe prête à relever les défis de demain  

Le conseil d’administration se renforce avec l’entrée de 4 administrateurs afin 

d’assurer les diverses représentations de la FC2A et conduire la feuille de route 

2020/2023. Gérard POYER a constitué son bureau composé des personnalités 

suivantes :   

• Vice-Président : Antoine PISSIER (président de la FNA) 

• Trésorier : Marc MORELLATO (président de FEDEPOM)  

• Secrétaire : Christophe MARCHAIS (administrateur FNA et UCIPF)  

La représentation des entreprises du commerce agricole et agroalimentaire au cœur de 

la feuille de route  

L’élan avait déjà été impulsé sous l’ancienne mandature. Il est plus que jamais d’actualité de rassembler les organisations 

professionnelles du commerce agricole et agroalimentaire pour, ensemble, représenter les intérêts des entreprises des 

territoires qui constituent le tissu économique de notre pays. Acteurs de la chaîne de la valeur, ces TPE, PME et ETI relèveront 

de nouveaux défis pour répondre à la demande sociétale. Green Deal, Farm to fork, réforme de la PAC, évolutions 

réglementaires successives, la FC2A souhaite jouer le rôle de la transition tout en préservant la compétitivité du secteur, 

fortement mise à mal par la crise sanitaire malgré un taux d’activité préservé. Les fédérations sectorielles qui composent la 

FC2A unissent leurs forces pour assurer la représentation des intérêts du commerce agricole et agroalimentaire et porter 

auprès des pouvoirs publics des propositions opérationnelles pour développer la compétitivité du secteur. La FC2A a 

vocation à se renforcer prochainement avec l’arrivée de nouveaux membres.  

 

Gérard POYER, Président de la Fédération du Commerce Agricole et Agroalimentaire, déclare : "Je tiens particulièrement à saluer 

Frédéric CARRE qui a su installer la FC2A durant ses mandats. Notre rôle est de valoriser les productions des agriculteurs par la 

mise en marché nationale et internationale la plus pertinente. Nous sommes des acteurs incontournables de la chaîne alimentaire, 

nous avons encore pu le démontrer durant la crise sanitaire. Au sein de la FC2A, nous partageons de nombreux dossiers, et 

unissons nos forces pour accompagner leS agricultureS en participant à la souveraineté alimentaire tout en poursuivant notre 

dynamique à l’export.» 

CONTACT PRESSE 

Marie Sophie CURTELET, Secrétaire Générale mscurtelet@fc2a.org  
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