ANNEMASSE

Actions commerciales
Les commerçants et la Ville d'Annemasse sont impliqués dans l'amélioration de votre quotidien. C'est
pourquoi ils mettent en place différentes actions tout au long de l'année pour animer le centre-ville.

Le shopping en ville, c'est l'esprit tranquille !
La Ville et les commerçants vous offrent une heure de stationnement gratuit. Demandez votre ticket de stationnement
à votre commerçant !
Offre valable uniquement dans les commerces participant à l'opération et dans l'ensemble des parkings souterrains
(Libération, Chablais Park et Hôtel de Ville / Montessuit) et clos de surface (Clos Fleury, Clemenceau et Marchés) de la
ville d'Annemasse.
Vous êtes commerçant et souhaitez participer à cette opération ? Rendez-vous directement au bureau de la SAGS, situé
au 4 place de la Libération ou contactez-les au 04 50 83 31 75.

Vitrines en fêtes : à vos décos!
Chaque année, la Ville d'Annemasse organise un grand concours-vitrines pour les commerçants d'Annemasse. Les
commerçants souhaitant participer doivent s'inscrire en remplissant un bulletin de participation.

EN 1
CLIC

Un jury, ainsi que le public (via la page facebook de la Ville), sont amenés à voter pour les plus belles vitrines
d'Annemasse.
Les trois commerces gagnants remportent des lots offerts par la Ville.
En 2018, les commerces récompensés sont les suivants :
1. Coiffure Royaume de Noor (par le Jury)
2. Pâtisserie Chocolaterie Lesage (par le Jury)
3. Pearl Design (par le public)

http://www.annemasse.fr/au-quotidien/economie-et-commerce/commerce/actions-commerciales

.

A la recherche des objets insolites !
Les lutins du Père Noël, toujours très farceurs, ont également caché des objets insolites dans les vitrines des
commerçants du jeu concours.
Une chasse aux objets a permis à trois citoyens de gagner des lots offerts par leurs commerçants !

MAIRIE D'ANNEMASSE
BP 530
74107 Annemasse cedex
 04 50 95 07 00
HORAIRES :
Lun - Mer - Jeu :
9h > 12h & 13h30 > 17h
Mardi :
9h > 12h & 13h30 > 18h
Vendredi :
9h > 17h

http://www.annemasse.fr/au-quotidien/economie-et-commerce/commerce/actions-commerciales
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