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Thierry Cotillard est élu 
Président de Perifem 

 
 
Thierry Cotillard a été élu Président de Perifem le 23 juin 2021, lors d’une assemblée générale.  
Il succède à Philippe Pauze qui, après 8 années passées à la présidence, a souhaité passer la main. 
Sa prise de fonction se fera le 14 octobre prochain à l’occasion du Perifem Day. 
 
Agé de 47 ans, Thierry Cotillard est ingénieur de l’agro-campus ouest (spécialisation agroalimentaire) et diplômé de 
l’École des Haute Études Commerciale (Mastère marketing). En 1998, il entre dans le groupe Intermarché où il exerce 
différentes fonctions de Direction. En 2015, à 41 ans, Thierry Cotillard succède à Philippe Manzoni à la présidence 
d’Intermarché et Netto, 3ème distributeur français affichant 2.150 points de vente et près de 23 milliards de chiffre 
d’affaires. Il poursuit la dynamique enclenchée et met en place un ambitieux plan de transformation et de croissance 
de l’enseigne. A son départ en 2020, Intermarché est le leader de la croissance en France en atteignant un niveau 
historique de 26,2 milliards de chiffre d’affaires. Thierry Cotillard est propriétaire de 3 magasins Intermarché à Boulogne 
Billancourt et Issy les Moulineaux et de 3 boulangeries. Homme engagé, Thierry Cotillard est par ailleurs co-fondateur 
depuis mars 2021 du Collège Citoyen de France, la nouvelle école qui prépare les responsables publics de demain. 
 
 

« Je tiens à remercier Philippe Pauze, l’ensemble des enseignes et donc la 
profession pour la confiance accordée. Ils peuvent compter sur mon 
engagement pour faire face aux défis qui nous attendent sur les 
thématiques de Perifem. Face notamment à l’importance des enjeux 
environnementaux de notre secteur, je sais pouvoir m’appuyer sur Franck 
Charton et son équipe d’experts pour anticiper et co-construire avec les 
pouvoirs publics des réponses solidaires, engagées, réalistes et 
pérennes. »  

 
Perifem est l’association technique du commerce et de la distribution. Elle regroupe l’ensemble des acteurs intégrés 
et indépendants de la grande distribution alimentaire, la plupart des enseignes du commerce spécialisé, les 
gestionnaires des centres commerciaux et leurs partenaires offreurs de solutions. Cela représente 25 000 magasins, 
70 millions m² de surface commerciale et 200 milliards € de CA.  
 
Interlocuteur reconnu des pouvoirs publics et des leaders d’opinion depuis plus de quarante ans, Perifem œuvre à 
l’amélioration de la construction et l’exploitation des surfaces commerciales dans les domaines du bâtiment, de 
l’énergie, de l’environnement, de la sécurité, de l’équipement et des nouvelles technologies. Elle œuvre à connecter 
les enseignes adhérentes avec les fournisseurs de solutions, les institutionnels et les parties prenantes, en lien 
constant avec 10 Ministères ou organismes publics, 15 associations professionnelles... L’association contribue au 
partage d'informations, au défrichage d'innovations et à l'élaboration des réglementations. Elle pilote et anime plus de 
24 commissions de travail regroupant chacune environ 1.000 professionnels. 
 
La passation officielle se fera le 14 octobre prochain à l’occasion du Perifem Day. 
Cet événement rassemble chaque année les distributeurs français, leurs fournisseurs de technologies et les 
institutionnels afin de s’engager dans le débat public autour des sujets clés de la sécurité, de l’énergie, de 
l’environnement et de l'innovation technologique.  
Devant 400 représentants du secteur, Thierry Cotillard y dévoilera sa vision, ses priorités et la feuille de route de son 
mandat. Plus d’informations sur www.perifemday.com.  
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A propos de Perifem 
Regroupant l’ensemble des acteurs intégrés et indépendants de la grande distribution alimentaire, la plupart des enseignes du 
commerce spécialisé, les gestionnaires des centres commerciaux et leurs partenaires offreurs de solutions, Perifem est l'interlocuteur 
reconnu des pouvoirs publics depuis 40 ans qui œuvre pour l’amélioration de l’exploitation des surfaces commerciales dans les 
domaines du bâtiment, de l’énergie, de l’environnement, de la sécurité, de l’équipement et des nouvelles technologies. Perifem 
décrypte la réglementation, permet le partage d’expérience et d’informations, le défrichage d’innovations et identifie les 
problématiques opérationnelles pour y apporter les réponses les mieux adaptées. 
www.perifem.com 


