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À LA UNE 

 

Marc GOGUET,  

une très grande personnalité  

du commerce vient de nous quitter 

 

 

Fondateur de Procos mais aussi de la Fédération 

Française de la Franchise (FFF), de I’IREF (Fédération 

des réseaux européens de partenariat et de 

franchise) et l’Institut pour la Ville et du Commerce 

(IVC), Marc GOGUET a été toute sa vie un homme 

qui a cherché à fédérer tous les acteurs du 

commerce, à créer des lieux d’échanges et de 

réflexions, à mettre en place des outils au service des 

commerçants et des lieux de commerce.  

 

Marc possédait un sens très affuté des priorités, du 

bien commun et du collectif.  

 

Alors que le commerce s’apprête à affronter l’une 

des périodes les plus difficiles de son histoire à cause 

de la Covid 19 et que les changements de société 

bouleversent de nombreux paramètres de la 

consommation, nous devrons durablement nous 

poser la question : comment Marc aurait-il analysé la 

situation ? Qu’aurait-il considéré comme essentiel ? 

Avec qui nous aurait-il conseillé de travailler pour 

fédérer, co-construire et être efficace ? 

 

Marc GOGUET a créé l’esprit Procos, entretenu par 

les présidents qui lui ont succédé, Jean-Luc BRET, 

François FEIJOO et aujourd’hui Laurence PAGANINI. 

Il a toujours été près de nous, toujours à l’écoute de 

nos actions, de nos orientations, toujours passionné et 

prêt à donner un conseil avisé.  

 

A ses côtés, en qualité de délégué général, Michel 

PAZOUMIAN pendant une vingtaine d’années a 

vécu de très nombreux combats pour défendre les 

intérêts des enseignes du commerce spécialisé mais 

également œuvré pour la mise en place de 

nombreux outils d’analyse des sites de commerce, 

notamment des centres-villes qui le passionnaient 

mais aussi des centres-commerciaux dont il était l’un 

des acteurs.  

Avant d’être délégué général, j’étais adhérent 

Procos en tant que Darty et j’ai eu la chance de 

rencontrer Marc Goguet, il y a 20 ans. Je reconnais 

que son parcours était impressionnant. Infatigable, 

impliqué, toujours aimable, il était toujours à l’écoute, 

même des adhérents plus jeunes.  

 

En tant que délégué général, mon chemin près de 

Marc fut court et notre proximité moins quotidienne 

mais elle restait très régulière. Il restait à l’écoute des 

actions et activités de l’équipe. Il était très attentif 

aux évolutions de Procos et à ses adaptations au 

commerce d’aujourd’hui. Il en était, je le crois 

vraiment, satisfait, voir rassuré.  

 

Aujourd’hui, je n’ai qu’un souhait, en plus de lui 

rendre hommage, c’est que les plus jeunes d’entre 

nous, dirigeants, équipes immobilières d’enseignes, 

se souviennent pour franchir au mieux les étapes 

difficiles qui nous attendent, combien l’action de 

Marc trouve encore tout son sens aujourd’hui, peut-

être encore plus qu’hier. Que ferions-nous si nous 

n’étions pas ensemble ? Que ferions-nous si nous 

n’étions pas capables de nous parler malgré les 

difficultés ? Que ferions-nous si nous n’avions pas 

préalablement construit notre besoin d’échanger ? 

Si n’avions pas dépassé les postures de concurrence, 

d’intérêts individuels ? 

 

Avancer, c’est respecter l’autre, c’est avoir envie de 

partager, de co-construire, savoir écouter, 

comprendre les intérêts divergents, prendre de la 

hauteur et avoir la volonté sans faille de trouver des 

solutions. Nous en aurons besoin, pensons-y aussi 

souvent que possible, Marc Goguet nous a ouvert la 

voie, nous serons garants de la poursuite de sa 

philosophie et sa volonté de fédérer. 

 

Emmanuel LE ROCH, Délégué Général de Procos 
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