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Election du Conseil d’Administration : une dynamique nouvelle
Le 11 septembre 2014, la Fédération des Marchés de Gros de France a élu son nouveau Conseil
d’Administration. Présidée par Jean-Jacques BOLZAN, cette équipe renforcée affiche une volonté
claire : donner aux Marchés de Gros une dynamique nouvelle.
Pour cela, la Fédération s’attachera d’abord à mieux faire connaitre l’outil précieux qu’est un
Marché de Gros, dans les territoires et dans l’alimentation des français. Elle renforcera ensuite ses
relations à l’amont comme à l’aval.

Composition du nouveau Conseil d’Administration
(* les nouveaux entrants)

Président : Jean-Jacques BOLZAN*, Président du Marché de Toulouse Métropole et Maire adjoint

au Commerce, à l’Artisanat et à la Démocartie Locale de la Ville de Toulouse. Ce passionné de
rugby de 50 ans entre en politique en 1995 en Haute-Garonne où il occupera entre autres les fonctions d’élu municipal et Maire de quartier à Saint-Martin du Touch, Ancely et Purpan.

Vice-Présidents

: Maribel BERNARD*, Présidente du MIN et Maire adjointe au Commerce de la
ville de Bordeaux, Christophe COUR*, Président du MIN et Maire adjoint à l’écologie urbaine de la
ville de Montpellier, Bernard REYNÈS*, Président du MIN et Député-Maire de la ville de Châteaurenard et Roger VICOT*, Président du MIN de Lille et Maire de Lomme

Trésorier : Stéphane LAYANI, Président du Marché International de Rungis
Secrétaires : Jean-Jacques BERNHEIM*, Vice-Président d’Angers Loire Métropole, Président du MIN

d’Angers, Christian BERTHE, Président du Marché de Gros de Lyon-Corbas et Président de l’UNCGFL,
Bruno BERTHEUIL*, Président du MIN et Maire adjoint de la ville de Rouen, Salima DJIDEL*, Présidente
du MIN et Maire adjointe à la restauration scolaire, à l’alimentation locale et biologique de la ville
de Grenoble, Gilles FOXONET*, Président du Marché de Gros de Perpignan, Maire de BAIXAS et
Vice-Président de Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération

Les Marchés de Gros en chiffres

45 millions de consommateurs approvisionnés quotidiennement
4,5 millions de tonnes de produits commercialisés
12 milliards d’euro de CA
26000 emplois, 3600 producteurs, 2300 opérateurs, 550 hectares, 6200 acheteurs
50 millions d’euros investis chaque année dans la modernisation des marchés
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