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BAROMÈTRE FEEF-FCD

La croissance vient des PME
La Feef et la FGO ont rendu publique leur deuxième baromètre,
le 4 octobre dernier. Réalisé en collaboration avec Nielsen, tous les deux
ans, il rend compte de l'avancement de la présence et de la performance
commerciale des TPE-PME-ETI dans la grande distribution.
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