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+ 68% DE CHIFFRES
D’AFFAIRES POUR LE
DISPOSITIF DE CHÈQUES
CADEAUX GARDOIS
FÉDÉBON QUI SOUTIENT
LE COMMERCE DE
PROXIMITÉ
Avec une hausse d’un peu plus 100K€ (chiffres au 30 novembre 2016 par rapport au 30 novembre 2015), le
dispositif Fédébon réalise 70% de son CA pendant les fêtes de fin d’année. L’association fédé30, créée en 2009,
emploie aujourd’hui deux personnes.
Les chèques cadeaux Fédébon sont acceptés par 1080 commerçants et artisans dans le Gard et participent à
la dynamique de soutien de l’économie « traditionnelle » de proximité et plus particulièrement au développement
de l’économie gardoise.
Les avantages du dispositif qui font la différence
Les employeurs et comités d’entreprises qui font le choix d’offrir ces chèques à leurs salariés sont
exonérés de charges sociales, de frais de dossier et de gestion. Les bénéficiaires, quant à eux, ne sont pas
imposés sur ces chèques cadeaux. Sans compter qu’aucun minimum de commande n’est exigé et que leur
montant est personnalisable (1, 2, 5, 10 jusqu'à 161 euros). Ces chèques sont livrés rapidement (4 jours à 1
semaine de délais) sans frais de gestion contrairement aux dispositifs concurrents.
On trouve une différence du côté des commerçants. Ces derniers ont bien compris l’enjeu et apprécient le faible
commissionnement (5% de commission contre 15% pour un dispositif concurrent). En clair : un commerçant
reçoit un chèque Fédébon de 10€ d’un client. 5% soit 0.50€ lui sont prélevés pour couvrir les frais de gestion.
0.30€ reviennent à Fédé30 et 0.20€ à l’association de commerçant par laquelle a transité le chèque.
De plus en plus d’enseignes les acceptent ce qui accélère la demande et peut, à terme, être créateur de richesse
et d’emploi. On estime les retombées économiques de Fédébon pour l’année 2015 à 1 million d’€ sur
l’ensemble du Gard (en effet, pour 10 € de Fédébon, ce sont 30 € réellement dépensés en magasin).

En pratique
On peut acheter les Fédébons en ligne grâce à un partenariat avec la Caisse d’Epargne ex.LR et un paiement
sécurisé.
Pour ceux qui n’ont pas Internet : par téléphone au 06 84 53 45 84 ou 04 66 78 49 59

Fédébon est un concept de chèques cadeaux
gardois, porté par la Chambre de Commerce et
d’Industrie du Gard et par la fédération des
Unions de Commerçants du Gard : Fédé30. En
partenariat avec la Chambre des métiers et de
l'Artisanat du Gard et le soutien financier de
la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon.

