QUI SOMMES‐NOUS ?
FEDEO, Fédération du E‐commerce en Occitanie, est né du rapprochement, début 2019, des deux
associations majeures de e‐commerce de la région Occitanie : l'AREVADE (Association Régionale des
Entreprises de Vente à Distance et de E‐commerce créée en 2013) et le CIRVAD (Cercle d'Initiative et
de Réussite de la Vente à Distance et e‐commerce fondé en 2004). FEDEO regroupe désormais près
d'une cinquantaine d'entreprises spécialisées et expérimentées dans la vente à distance et le
e‐commerce et représente plus de 150 millions de CA.

Président de FEDEO : Jean‐Paul CRENN. L’un des pionniers du e‐commerce depuis 1992, fondateur
dirigeant de Vuca Strategy, cabinet conseil spécialisé en e‐commerce et transformation digitale
depuis 15 ans, Jean‐Paul CRENN (ISG, MBA HEC) a été dirigeant d’entreprises de e‐commerce.
Il enseigne auprès de l’ESCP Europe, la Toulouse School of Management et Toulouse Business School.
Il est également l’auteur de plusieurs livres, dont Le V.A.D.OR Réussir e‐commerce et vente à distance,
Ce Monde est‐il Fou ? NON, il est VUCA – 4 clefs pour comprendre notre monde, L’Internet des Objets
la 3ème révolution Informatique.

Membres du Bureau :
‐ Dominique LACAILLE – Trésorière et Présidente d’Honneur
‐ Arnaud LAITER / RentréeDiscount – Vice‐Président et Membre d’Honneur
‐ Leïla CREED / Madere Consulting – Vice‐Présidente
‐ Jérôme BAOUSSON / Vie Naturelle – Vice‐Président
‐ Mathieu BRUGEL / MonCoffrage – Vice‐Président
‐ Julien CALAMOTE / Irrijardin – Vice‐Président
‐ Alain GILLANT / Président d’Honneur

NOS OBJECTIFS :

LE E‐COMMERCE : chiffres clé

NOTRE METIER : e‐commerçant



Sourcing produits /Fabrication /Achats
Maîtrise des outils digitaux (site marchand, CRM, Media sociaux, ...) et des pratiques du e‐
commerce (Référencement, ROI, Webanalytics/KPI, webmarketing, ...) en permanente
évolution
 Veille et benchmarking
 Gestion de l’entreprise au quotidien : suivi compte d’exploitation / analyse des indicateurs
économiques et commerciaux / management des équipes.

LE FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION


1 réunion par mois : format de 2 heures ‐ suivie d’un dîner convivial



Des thématiques d’actualité choisies par les membres de l’Association



Des intervenants de qualité sélectionnés pour leur expertise métier



Des conférences animées par des experts de renommée internationale

LES MEMBRES :

Retrouvez l’annuaire complet des membres sur notre site.

4 BONNES RAISONS D’ADHERER :
 Les bénéfices qu’en retirent nos membres :
 Echanger et partager leurs expériences face aux mêmes problématiques métier
(marketing, logistique, ROI, réseaux sociaux, référencement, ...)
 Acquérir des compétences sur des sujets d’actualité et repartir avec des réponses
d’experts et des solutions concrètes
 Se tenir informé des évolutions technologiques, légales et législatives du métier de
e‐commerçant
 Sortir de son quotidien et de son isolement dans un cadre convivial et informel
Retrouvez les interviews de nos adhérents dans la rubrique Témoignages de notre site.

PLUS D’INFOS :
Veuillez contacter : Leïla CREED ou Dominique LACAILLE
Tél : 06 75 03 19 67 ‐ Mail : contact@fedeo.fr

