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Découvrez le « flash »
La DGCCRF vous propose un nouveau rendez-vous... le « flash » : focus sur
une action phare de la direction, publication de ses résultats, grandes missions,
actualités, dossiers de presse, opérations événementielles, etc.

Conférence de presse du 11 février 2015

Carole Delga, ministre chargée de la Consommation, et Nathalie Homobono,
directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes, ont présenté à la presse les résultats de l'action de la direction en 2014 :

• les chiffres clés de l'année (contrôles et suites données) sur les 3 missions
de la direction : régulation et concurrence, sécurité et protection
économique du consommateur ;

• la gestion des alertes et les analyses en laboratoires ;
• les enquêtes phares réalisées au cours de l'année écoulée.

À l'occasion de cette conférence de presse, une exposition a été réalisée pour mettre
en lumière :

• les femmes et les hommes qui ont pour mission de veiller à l'équilibre des
relations commerciales entre acteurs économiques et à la défense de la
protection du consommateur ;

• les grandes enquêtes de l'année 2014 ;
• les avancées de la Loi consommation du 17 mars 2014.

La plaquette des résultats 2014 [PDF]
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https://fr-fr.facebook.com/pages/ALERTES-PRESSE-DGCCRF/174644682627095
https://fr-fr.facebook.com/pages/ALERTES-PRESSE-DGCCRF/174644682627095
https://twitter.com/dgccrf
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