
 

 

 

Communiqué de presse 
Paris, le 04 avril 2017 

 

 

PRÉSIDENTIELLES 2017 

Livre Blanc de la FNB : 

les Distributeurs-Grossistes en Boissons proposent aux candidats d’agir ensemble 

 
 
A la veille des élections présidentielles des 23 avril et 7 mai prochains, Jean-Jacques 

MESPOULET, Président de la Fédération Nationale des Boissons qui représente les 

Distributeurs-Grossistes en Boissons est catégorique :  

 

« La première mission de nos prochains dirigeants sera simple : redonner confiance en l’avenir 

à l’ensemble de nos compatriotes et plus particulièrement aux chefs d’entreprises, en 

définissant avec eux les règles d’un nouveau « contrat social » ». 

 

Rappelant que les Distributeurs-Grossistes en Boissons participent activement au dynamisme 

et à la pérennité de très nombreux centres villes et villages de France - ils livrent régulièrement 

plus de 250 000 clients (Cafés, Hôtels, Restaurants, cantines scolaires, associations et 

collectivités publiques ou privées) et engagent chaque année plus de 500 millions d’euros de 

cautions, de prêts ou d’investissements aidant à la reprise, à la création ou à la rénovation 

d’établissements CHR - le Président de poursuivre :  

 

« Libérons les énergies et les forces d’innovation ! Cessons de vouloir tout réglementer dans 

les moindres détails, en étouffant petit à petit les entreprises, et notamment les plus modestes 

d’entre elles. Notre code du travail compte près de 4 000 pages et pourtant notre taux de 

chômage demeure l’un des plus élevés d’Europe. 

Nos entreprises n’ont qu’une seule et unique revendication : ne pas disparaître, noyées sous le 

poids cumulé de la surrèglementation, de la fiscalité et de l’instabilité juridique.  

Il appartient, par conséquent, au futur hôte du Palais de l’Elysée d’oublier les atermoiements du 

passé et d’avoir, aujourd’hui, le courage de réformer en anticipant l’avenir avec optimisme… » 

 

Afin d’aider les candidats à la Présidence de la République à agir en ce sens, la profession 

des Distributeurs-Grossistes en Boissons a réuni 25 propositions dans un Livre Blanc 

qu’elle présente aujourd’hui. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cinq axes principaux sont privilégiés : 

 

1. Stopper la surrèglementation,  

2. Simplifier, adapter et ne pas augmenter la fiscalité, 

3. Répondre au défi de la désertification des villages et des centres villes en reconnaissant le 

rôle moteur des Distributeurs-Grossistes en Boissons et en favorisant la livraison de 

proximité, 

4. Redéfinir les objectifs et les moyens de la formation professionnelle : lancer un Plan d’Action 

de valorisation des métiers du secteur de la distribution de proximité et adapter les obligations 

de formation des chauffeurs-livreurs aux spécificités de la distribution de proximité, 

5. Recycler plus largement les déchets en favorisant l’économie circulaire et l’obligation de 

collecter les emballages à usage unique ainsi qu’en incitant les collectivités locales à 

repenser leur modèle de collecte. 

 

LIVRE BLANC A TELECHARGER : http://www.fnb-info.fr/fr/Livre-Blanc-de-la-FNB-

842.html 

 

 

 

 

La Fédération Nationale des Boissons est l’organisation professionnelle représentative de 

l’ensemble des distributeurs-grossistes en boissons du territoire français. Elle représente : 

 - près de 500 entreprises, majoritairement des TPE/PME 

  - près de 10 000 salariés 

  - plus de 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires par an 

  - plus de 5 000 véhicules de plus de 3,5 tonnes 
 

 

 

Contact : 

Fédération Nationale des Boissons 

49 rue de la Glacière 

75013 Paris 

Tél. : 01 45 87 21 41 

contactfnb@fnb-info.fr 

www.fnb-info.fr 
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