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Un nouvel espace plus grand et plus accueillant 

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – LA FFEF A EMMÉNAGÉ DANS SES NOUVEAUX LOCAUX 

                                                                                                                            
 Lundi 25 juillet 2022 

La Fédération Française de l’Équipement du Foyer a fait l’acquisition de nouveaux bureaux, situés au 6 avenue 
de Corbera, dans le 12ème arrondissement de Paris. L’équipe de la FFEF a emménagé le mercredi 20 juillet 2022. 
 

 

 

 

 

Les nouveaux locaux, plus modernes et plus grands, nous permettront de 

mener à bien nos projets et nos actions auprès de nos adhérents et de 

travailler dans un endroit plus spacieux et confortable pour l’équipe.  

 

Ce déménagement fait suite à une volonté de la FFEF de pouvoir accueillir et 

recevoir ses adhérents, les membres du Bureau et ses partenaires dans des 

conditions optimales, tout en étant accessible géographiquement. Cette 

nouvelle adresse permettra également de pouvoir célébrer les Assemblées 

Générales et autres événements internes.  

 

 

 

 

La FFEF est ravie de vous transmettre sa nouvelle adresse postale pour toutes 

correspondances :  

Fédération Française de l’Équipement du Foyer 

6, avenue de Corbera 

75012 Paris 

 

Le numéro de téléphone de la Fédération reste, quant à lui, inchangé : 

01 86 64 05 21 

 

 

 

 

A propos de la FFEF : La FFEF représente et défend les intérêts des professionnels du commerce de détail indépendant en 

équipement du foyer, droguerie, bazar, arts de la table et cadeaux. Elle représente 35 000 salariés, 5 000 établissements et 

8 000 entreprises. 

Contact Presse : Service communication : Faustine Couvey / communication@2fef.org / 01 86 64 05 22 
Suivez-nous :  Site internet, LinkedIn, Facebook 
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