
La Fédération des Distributeurs 
de Matériaux de Construction  
est l’organisation professionnelle 
représentative de la distribution des 
produits du bâtiment. 
Elle agit au cœur de la filière constructive, 
représente près de 90% de la profession 
avec 4.200 entreprises 85.000 
salariés répartis sur 5.500 points 
de vente pour un chiffre d’affaires 
supérieur à 21 milliards d’euros.

La FDMC organise chaque année 
deux temps forts de la profession qui 
mobilisent plus de 200 acteurs de la 
distribution bâtiment et les industriels 
de la filière constructive pour un 
moment d’échange et de convivialité. 
Les représentants des partenaires y sont 
systématiquement invités et les logos 
présents dans toutes les campagnes de 
communication liées.

La FDMC diffuse également une 
newsletter par mail : NEGOFIL, à 
l’attention d’un public ciblé de 5000 
lecteurs pour informer des actions 
menées et de l’activité de la Fédération 
en lien avec ses adhérents. Cette 
communication se double d’une 
présence accrue sur les réseaux sociaux, 
offrant une lisibilité supplémentaire 
aux partenaires.

4FIGUREZ SUR LE SITE FDMC.ORG 
AVEC VOTRE LOGO ET LE LIEN VERS 
VOTRE ENSEIGNE

4200  
entreprises membres  

de la FDMC  

=  
5 500  

points de vente
21 Milliards  

d’euros de CA

A la rencontre du Négoce : 
15 Novembre 2023 

Grand déjeuner-rencontre annuel qui rassemble 
chaque année les acteurs de la profession, 
dirigeants des négoces de matériaux de construction et de 
bois adhérents ainsi que les représentants des entreprises 
partenaires autour d’un invité d’honneur. 
Ce déjeuner incontournable de la profession se tiendra le 
15 Novembre 2023 au Pavillon Dauphine à Paris.

Les Rendez-vous du Négoce
25 Mai 2023

Cette manifestation permet chaque année de lancer 
débats et dialogues avec les dirigeants  et représentants 
des négoces adhérents ainsi que les représentants des 
entreprises partenaires autour d’un thème d’actualité qui 
impacte la profession. 
La 11ème édition des Rendez-vous du Négoce aura lieu le 
25 Mai 2023 à la Maison de l’Amérique Latine à Paris.

DEVENEZ PARTENAIRE DU NÉGOCE

4Participez aux événements de la FDMC au côté de ses adhérents 



ACCORD DE PARTENARIAT 2023 

 Entreprise (une adhésion par enseigne) :  

 Adresse : 

 Nom, prénom et fonction du représentant :  

 Site internet :     Mail :  

 souscrit à un partenariat avec la FDMC, pour l’année 2023, incluant notamment :

 Présence de votre enseigne sur la page partenaire du site internet de la FDMC avec logo et lien 
direct sur le site de votre entreprise
 Participation pour 3 personnes au déjeuner de la 12ème édition des Rendez-vous du Négoce le 

25mai 2023
 Présence visuelle de votre enseigne sur nos kakemonos de la 12ème édition des Rendez-vous 

du Négoce le 25 mai 2023
 Participation pour 3 personnes au Déjeuner-Rencontre annuel de la profession le 15 novembre 

2023
 Présence visuelle de votre enseigne sur nos kakemonos lors du Déjeuner - Rencontre du 15  

novembre 2023

3000 € HT
600€
3600€ TTC

Document à nous renvoyer impérativement avant 
le 30 mars par fax au 01.45.48.42.89, par mail à fdmc-
services@fdmc.org ou par courrier avec le règlement de 

FAIT À :

LE :

SIGNATURE et CACHET DE L’ENTREPRISE :

RÉGLEMENT

FDMC SERVICES 
215 bis, boulevard Saint Germain - 75007 Paris - Tél : 01 45 48 28 44 - Fax : 01 45 48 42 89 - Mail : fdmc-services@fdmc.org

 Par chèque à l’ordre de FDMC-Services et à adresser à: 
FDMC-Services - 215 bis bd St Germain - 75007 Paris

Ou

 Par virement Titulaire du compte : FDMC-Services 
Banque : 30003 – Guichet : 04326 – 
N° de Compte : 00020068717 
Clé RIB : 52 Domiciliation : SG PARIS 6E ESPACE PRO
IBAN : FR76 3000 3043 2600 0200 6871 752
Code BIC : SOGEFRPP 
Numéro de TVA Intracommunautaire : FR73897743233

TOTAL HT DE LA PRESTATION :
TVA 20% :
TOTAL TTC DE LA PRESTATION : 


