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                                                               Communiqué de Presse  

 

Suite aux propositions de la Fédération Nationale de l’Habillement, Bercy 

annonce une nouvelle aide pour 35.000 commerces 

 

Les Fédérations de l'Équipement de la Personne (Habillement, Lingerie, Chaussures, Maroquinerie) se 

sont regroupées pour adresser, le mercredi 24 mars, une lettre commune au Premier Ministre Jean 

Castex et également à Bruno Le Maire et Alain Griset en alertant le gouvernement sur nos demandes 

essentielles à la pérennité de nos entreprises, entre autre la mise en place d’un accompagnement 

financier au surcroît de Stocks, et travaille en lien direct avec le gouvernement afin de proposer des 

solutions de soutiens aux commerçants . 

Le ministère de l'Economie va débloquer 200 millions d'euros pour aider les commerces de moins de 

50 salariés, et qui étaient fermés au mois de novembre lors du deuxième confinement. Plus de 32000 

commerçants seront concernés par cette aide. Ces derniers vont toucher 80% du fonds de solidarité 

perçu en novembre, soit au maximum 8000 euros.  

Cette aide permettra de soutenir les commerçants indépendants ayant accumulé des stocks 

saisonniers suite aux différents confinements. La fédération Nationale de l’habillement a su alerte le 

gouvernement sur les problématiques de surplus de stocks. 

La Fédération Nationale de l’Habillement remercie Bruno Lemaire, Ministre de l’économie et Alain 

Griset Ministre des TPE-PME, d’avoir su entendre et réagir positivement aux propositions et demandes 

d’aides pour soutenir les commerçants de l’habillement, de la lingerie, de la chaussure et de la 

maroquinerie. 

La Fédération Nationale de l’Habillement continue de travailler et de proposer des solutions 

constructives aux différents Ministère afin de soutenir les commerçants subissant les effets de cette 

crise sanitaire.  

 

Contacts – Coordination FNH : 

Paola SZOSTKA, Présidente : pszostka@federation-habillement.fr 

Juliette PICHOT, Secrétaire statutaire, Présidente de la commission Adhérents/Communication FNH : 

P : 06 87 61 79 29 - coventchartres@gmail.com 

Pierre TALAMON, Membre : P : 06 18 05 20 63 - pierre.talamon@wanadoo.fr  
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