EN ADHÉRANT A LA FIDH

Membre de l'UFIH
RÉALISEZ DES ÉCONOMIES SUR VOS FRAIS FIXES
VALORISEZ L’IMAGE DE VOTRE SOCIÉTÉ AUPRÈS DE VOS PARTENAIRES

La FIDH a pour vocation de :
REPRESENTER ET DEFENDRE LES INTERETS DE SES ADHERENTS :
Auprès des instances supérieures, pouvoirs publics français et européens,
partenaires sociaux etc. Ce lobbying s’exerce dans de nombreux domaines :
négociations internationales, marquage d’origine, règlement Reach, étiquetage
environnemental, réglementation des soldes, ouverture des points de vente le
dimanche, crédit impôt recherche, délais de paiement (Loi LME) négociation des
accords au titre de la convention collective de l’habillement…

PROMOUVOIR L’ACCESSOIRE DE MODE
En organisant des actions collectives : participation à des Manifestations, Salons
spécialisés, missions à l’export.
En permettant aux entreprises adhérentes de bénéficier de subventions (DEFI) pour
la participation à des salons comme Made in France , Mod’amont, Whos
Next/Première Classe/Prêt à Porter. Les salons internationaux (masculin ou féminin)
peuvent être subventionnés au travers des programmes Exports des Fédérations
Promas ou Fédération Française du Prêt à Porter Féminin

APPORTER UNE ASSISTANCE TECHNIQUE
En proposant des actions d’aide au développement des entreprises dans le cadre de
Créatives IDF, « réseau des entreprises créatives d’Ile de France » Ce plan d’actions
financé par la Région, la DRIRE et la DRTEFP s’appuie sur 4 axes : Grandir/se
développer – Innover /créer – Fabriquer/produire – Vendre
REPONDRE AUX ATTENTES ET PREOCCUPATIONS DE SES ADHERENTS
Dans la gestion quotidienne de leur entreprise en proposant un panel de services :
juridiques (conseil en social, convention collective,
fiscal, droit des affaires),
informations (circulaires, lettre de conjoncture), observatoire économique sectoriel,
recrutement de personnel (répertoire des offres et demandes d’emploi), formations,
OPCA (OPCALIA TMC), collecte et gestion de la taxe d’apprentissage…
En permettant aux dirigeants d'adhérer à la Garantie Sociale des Chefs d'entreprise
(assurance chômage de l'entrepreneur et dirigeant mandataire social)
VOTRE TEMPS EST PRECIEUX, N’HESITEZ PAS A NOUS APPELER
CONSERVEZ CE DOCUMENT
N’HESITEZ PAS A REJOINDRE NOTRE ORGANISATION
℡ 01 40 20 47 33
01 40 20 47 34
E-mail : fidh@wanadoo.fr

Contact : Patricia REVOL, Déléguée Générale

FEDERATION DES INDUSTRIES DIVERSES DE L’HABILLEMENT
8 rue Montesquieu – 75001 PARIS

