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Communiqué de Presse

Emmanuel LE ROCH,  
prochain Délégué Général de Procos

Agé de cinquante-quatre ans, Emmanuel LE ROCH, ancien directeur im-
mobilier de Darty rejoindra à compter du 2 novembre prochain la 
Fédération Procos aux côtés de Michel PAZOUMIAN, actuel Délégué 
Général auquel il succédera le 1er février 2017.

Fort de son expérience dans le commerce et sa qualité d’administrateur de Procos 
depuis 2010, ses connaissances et compétences permettront de poursuivre les 
actions engagées par la Fédération, développer les services aux enseignes tout 
en cherchant à mettre en place d’indispensables nouvelles formes d’échanges 
entre tous les acteurs du marché. 

L’enjeu majeur pour Procos est de s’inscrire comme référent des grandes ré-
flexions du commerce dans les mutations de la société.

Emmanuel LE ROCH est économiste, diplômé des Universités de Paris Nord et de Paris Dauphine. 

Après quatre ans d’enseignement et de recherche universitaire en Economie, il devient Directeur Marketing Communi-
cation des pôles de congrès et d’exposition (Cnit, Bercy Expo). 

En 2000, il prend les fonctions de Directeur Adjoint de l’Expansion et de l’Immobilier chez Darty. En 2007, il 
découvre la promotion immobilière en dirigeant Bouygues Immobilier Commerce avant de réintégrer Darty en 2009 
en tant que Directeur Immobilier.

La Fédération Procos pour l’urbanisme et le développement du commerce spécialisé, représente 260 enseignes, 
35 % du chiffre d’affaires du commerce spécialisé hors Grandes Surfaces Alimentaires (soit 735.000 emplois et 
93,5 milliards d’Euros de chiffre d’affaires).

Spécialisé dans le conseil au développement, Procos accompagne les enseignes du commerce en matière d’im-
plantation, d’optimisation et restructuration de parc. Lieu d’échange, la Fédération anime des clubs de réflexion 
entre professionnels et représente leurs intérêts auprès de la filière et des pouvoirs publics.


