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C’est grâce aux actions de l’AFCOV 
que les autorités compétentes ont 
conscience de la nature unique 
du marché duty free/travel retail. 
L’AFCOV est au service de ses 
membres pour approfondir le dialogue 
avec les pouvoirs publics sur les 
enjeux réglementaires qui ont un 
impact direct sur la filière.

Les priorités de l’AFCOV : les 
contrôles aux frontières, le brexit, la 
lutte contre le commerce illicite de 
tabac, la détaxe.

L’Association Française du Commerce 
du Voyageur a été fondée en 1988 par 
les principaux acteurs français du duty 
free et du travel retail.

L’espace voyageur 
ou l’authenticité du 
commerce du voyageur

Grâce à sa représentativité et son 
intense dialogue avec les pouvoirs 
publics, l’AFCOV a réussi à obtenir la 
reconnaissance de la spécificité de la 
filière : l’espace voyageur. Cette zone  
est même consacrée dans son principe 
par le législateur à travers l’article 
L.752-2 du code de commerce.  

Informer ses membres sur l’évolution de la 
législation en matière de duty free.
 
Faire connaître l’importance économique et 
sociale du commerce du voyageur.
 
Promouvoir le dialogue avec les 
administrations, les instances françaises 
gouvernementales et européennes pour la 
mise en place d’un cadre juridique pérenne de 
l’espace physique dit “espace voyageur”.
 
Etablissement de règles déontologiques entre 
producteurs, concédants et concessionnaires 
pour les ventes hors taxes et celles opérées 
dans le cadre de “l’espace voyageur”.

Assurer l’information, la communication 
et la promotion de l’image de ces zones et 
des ventes hors taxes en France dans leur 
ensemble.
 
Représenter les professionnels français du 
commerce du voyageur au sein des instances 
fédératives et notamment de l’ETRC (European 
Travel Retail Confederation).
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Les missions de l’AFCOV
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Nos membres 

L’AFCOV regroupe une trentaine de sociétés 
members, soit environ 200 personnes en réseau, 
dont les plus grands noms des secteurs de la 
parfumerie, de la mode et des accessoires, de la 
gastronomie, du tabac, des vins et spiritueux, les 
fédérations professionnelles correspondantes, 
les distributeurs, les aéroports, les compagnies 
aériennes et maritimes pour la défense des ventes 
aux voyageurs hors taxes et toutes taxes comprises.


