
                   
 
 

 
Communiqué 

 

 

 

Annecy le 24 novembre 2020 

 
Le Grand Annecy réunit ses partenaires et  
les unions commerciales pour les aider à 

tenir le cap et préparer 2021  
 

 

Dans ce contexte de crise sanitaire soudaine et sans précédent, les commerçants, les artisans 
et producteurs ont particulièrement besoin des aides et de l’accompagnement des pouvoirs 
publics et des collectivités pour faire face aux difficultés majeures qu’ils rencontrent, aborder la 
période des fêtes de fin d’année et préparer 2021. 

Particulièrement conscientes de cette situation, Frédérique Lardet, Présidente du Grand 
Annecy et Ségolène Guichard, 1ère Vice-Présidente, ont tenu à organiser une rencontre ce 
lundi 23 novembre avec les représentants des unions commerciales du Grand Annecy et les 
partenaires de l’Agglomération (Région, chambres consulaires, Medef, maires de 
l’agglomération…). 

Etaient conviés à cette réunion en visio qui a rassemblé une trentaine de participants les 
représentants des unions commerciales dont : les Vitrines d’Annecy, la FAGITH, la Fédération 
des groupements de commerçants de Haute-Savoie, l’Union des artisans et commerçants de 
Menthon, les Halles de Menthon, l’Association des commerçants de Poisy, l’Association du 
centre commercial Courier, l’Association du centre commercial Epagny Metz-Tessy, l’Union 
commerciale de Sevrier, la Galerie du Val Semnoz, les Galeries Lafayette, l’Union des 
commerçants et artisans de Saint-Jorioz, l’Association des commerçants du centre commercial 
Carrefour Annecy.  
 

A l’approche de la période de Noël, cruciale pour les commerces locaux mais aussi pour leurs 
producteurs, distributeurs ou grossistes, le Grand Annecy s’est ainsi mobilisé pour relayer les 
aides et accompagnements mis en place par l’Etat, la Région, les Chambres consulaires et les 
collectivités locales.   



 
 
Frédérique Lardet a d’abord évoqué les dispositifs d’aides mis en place par l’Etat.  
Annabel André, Vice-Présidente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a ensuite présenté le 
dispositif d’aides de la Région, avant l’intervention de Guy Metral, Président de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie pour les dispositifs d’accompagnement proposés par la CCI.  
 
 
Les aides évoquées sont détaillées en annexe du communiqué et sont consultables pour : 
L’Etat :   https://www.economie.gouv.fr/  :  
La Région AURA : www.auvergnerhonealpes.fr   https://regionunie.auvergnerhonealpes.fr/  

0 805 38 38 69 (appel gratuit du L au V de 9h à 12h) 

La CCI :    www.haute-savoie.cci.fr   -  04 50 33 72 99   

La CMA :   www.cma-74.fr/covid19  -  04 50 23 92 62 

 
Ce fut l’occasion également pour Frédérique Lardet et Ségolène Guichard d’apporter des 
précisions sur le projet de plateforme d’e-commerce locale qui va rapidement se mettre en 
place à l’échelle du Grand Annecy. 
 
 
Grand Annecy Shop,  
une plateforme d’ e-commerce  pour  le territoire d’ici la fin de l’année 

 

Le Grand Annecy souhaite aider les commerçants, artisans et producteurs de son territoire à 
engager ou poursuivre leur transition numérique, indispensable dans ce contexte et pour 
l’avenir.  

C’est pourquoi l’Agglomération du Grand Annecy, en partenariat avec le GNI- FAGIHT 
(groupement des indépendants de l’hôtellerie et de la restauration) et grâce au financement de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, travaille à la mise en place d’une plateforme territoriale de 
mise en avant du commerce local : Grand Annecy Shop. 

Le développement de cette solution d’e-commerce local vient d’être confié à la société 
annécienne GreenWEB, qui a grandi dans une des pépinières d’entreprises de 
l’Agglomération.  

Cette plateforme d’e-commerce viendra compléter la cartographie interactive des commerces 
de proximité mise en ligne ce début de semaine : https://commerces.annecy.fr/ 

 

 "Nous avons à cœur de construire cet outil pour, mais aussi avec les commerçants du Grand 
Annecy. Il devra s’attacher à préserver tout ce qui fait la richesse de tissu commercial de 
proximité, c’est-à-dire le conseil et le service au client. L'objectif est qu'il soit opérationnel 
avant Noël." précise Frédérique Lardet, Présidente du Grand Annecy. 
 

 

 


