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JLM QUINCAILLERIE 
Jean-Louis VANCHIERI 

FFQ : Bonjour Monsieur Vanchieri, vous voulez bien nous parler de 
votre entreprise ? 
 
JLV : Bonjour, mon entreprise s’appelle Quincaillerie JLM, c’est une SAS 
de 5 employés qui se situe à Beaufort en Savoie au cœur d’un petit 
village. Nos clients sont des artisans, des locaux, des propriétaires de 
résidences secondaires et bien sûr des touristes. L’entreprise a 150 ans 
et j’en suis le troisième propriétaire depuis le 1er janvier 2018. 
 
FFQ : Depuis quand êtes-vous adhérent à la FFQ ? 
 
JLV : Depuis janvier 2019. C’est Valérie Lachenal, la Présidente de la 
Fédération, qui m’en a parlé pour la première fois. Au début, j’avoue 
que j’étais réticent car j’imaginais que la Fédération était là pour 
contrôler que nous appliquions bien la convention collective, 
uniquement au profit des collaborateurs. 
Je pensais aussi que la cotisation ne servait qu’à obtenir des 
informations. J’ai fini par me laisser convaincre d’essayer car la 
cotisation est réduite de moitié la première année d’adhésion. 
 
FFQ : Alors finalement, vous utilisez les services de la FFQ ? 
 
JLV : Oui ! j’ai sollicité la FFQ pour procéder à la mise à jour de tous mes 
contrats de travail qui n’étaient plus du tout adaptés. En 2019, j’ai 
beaucoup appelé et j’ai découvert toute une offre de services au fur et 
à mesure de mes appels, en particulier l’accompagnement pour la 
gestion de dossiers sensibles. 
Aujourd’hui c’est devenu un réflexe pour moi, par mail ou par 
téléphone, je pose ma question, j’expose ma problématique : j’apprécie 
la réactivité, c’est du quasi immédiat. 
 
FFQ : Savez-vous qu’en dehors du Droit social, la FFQ peut aussi vous 
accompagner sur le Droit de la consommation en cas de litige avec un 
client ? 
 
JLV : Non, je l’ignorais : encore un point de plus pour la FFQ ! 
 
FFQ : Du coup vous reconduisez votre adhésion pour 2020 ? 
 
JLV : Bien sûr, je rempile ! et je conseille vivement à mes collègues d’en 
faire autant. Alors c’est vrai qu’au début la relation FFQ – cabinet 
comptable peut être compliquée mais au bout du compte, la 
compétence du service juridique de la FFQ est indiscutable et chacun 
joue son rôle. 
 
FFQ : Merci Monsieur Vanchieri pour votre témoignage. 

  

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

  

 
  

   


