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FDACOM : l’union de la fédération des

commerçants de Salon fait la force

La fédération des commerçants multiplie les initiatives pour dynamiser la ville et

ses commerces. Elle travaille avec tous les acteurs économiques.
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Ce n’est pas uns scoop, le contexte économique et social n’est pas à l’euphorie. Et le climat

anxiogène n’a pas favorisé les achats de Noël… C’est ce qu’ont pu observer les commerçants

salonais. «Il y avait beaucoup de monde en ville, mais il n’était pas forcément

consommateur», indique Fabienne Ferren, présidente de la FDACOM(fédération des

associations de commerçants de Salon), pas si surprise que cela. «L’an dernier on sortait de

la Covid. Les gens avaient économisé et ils avaient envie de se faire plaisir. Là on sent plus

l’inquiétude». Mais la présidente préfère voir le verre à moitié plein et se réjouit du succès

des manifestations que la FDACOM a mis en place, comme les vitrines de Noël. Une

opération qui, par tirage au sort le 5 janvier, va permettre à une dizaine de participants de
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remporter les lots o�erts par les commerçants. «C’est une opération que nous avions déjà

lancé il y a trois ans avant la Covid. Nous avions déjà eu une belle participation des

commerçants mais là, ils ont été encore plus généreux. Alors, nous allons faire pro�ter plus

de personnes». Au total, ce sont 8 000 euros de lots que les heureux gagnants se

partageront.

L’union des acteurs économiques

Les commerçants salonais ont donc bien joué le jeu de Noël, notamment en installant les

fameux tapis rouge. Exit la moquette rouge : les commerçants ont, cette année, investi dans

de vrais tapis moins salissants et réutilisables. «Nous pensons aussi à l’écologie», glisse

Fabienne, déjà la tête dans les futures manifestations. En particulier, celle qui s’annonce le

12 janvier : la cérémonie des vœux que la Fédération des entrepreneurs, le Réseau initiative

et la FDACOM ont choisi de faire en commun, comme pour sceller, s’il en était besoin, leur

travail commun. «L’union fait la force. Les commerçants sont des entrepreneurs et le réseau

Initiative aide les entrepreneurs. Nous avons tous le même objectif : aider les entreprises à

développer et pérenniser leur activité et mieux servir notre clientèle. Nous menons tous le

même combat. A Salon, nous en avons bien conscience et travaillons dans le même sens. La

Ville est un formidable partenaire aussi». Cette union des forces économiques avait déjà été

actée lors du premier grand apéritif organisé par la FDACOM en octobre au château et qui a

rassemblé plus de 500 commerçants et entrepreneurs du pays salonais : «cela faisait

longtemps que j’avais envie d’o�rir quelque chose aux commerçants. Ils ont plus l’habitude

d’être sollicités que d’être invités», souligne la présidente qui a déjà su fédérer les énergies

de six associations de commerçants. «Nous formons une très bonne équipe et bossons très

bien ensemble», conclut Fabienne Ferren, à la tête de la Fédération depuis sa création en

2014.
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