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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
    Annemasse, le 11 décembre 2017

OPÉRATION A 2 PAS, LE COMMERCE DE PROXIMITÉ
REMISE DES PRIX LE 14 DÉCEMBRE.

Dans le cadre des travaux Tram, et afin d’accompagner les commerçants impactés, Annemasse-Agglo 
et les référents commerçants du projet de tramway ont fait le choix de participer à l’opération « A 2 pas 
le commerce de proximité » organisée du 11 au 21 octobre 2017 par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Haute-Savoie.

Pendant cette période plus d’une quarantaine d’établissements commerciaux de l’avenue de Genève sur 
Gaillard et Ambilly ont proposé un jeu à l’attention de leurs clients et offerts des sacs cabas.

Dans un second temps, deux tirages au sort ont été organisés au niveau 
d’Annemasse-Agglo puis au niveau du département. 

Ainsi, 18 lots* ont été gagnés et seront remis aux gagnants 

le 14 décembre 2017 de 19h à 20h
à l’établissement Jour de Fleuraison

94, rue de Genève à Gaillard, face au parking du Casino.

Liste des commerces chez qui les gagnants ont joué :
Boucherie du Bel’os, Sarl Crocus Jour de Fleuraison, Soleil du Portugal, 
Boucherie Moderne, Speedy, Rev’video, Coiffure Annouillès, Restaurant La 
Gondola, Sandoz Optique, la Grande pharmacie de Genève.

*Description des lots : 5 caddys garnis avec des produits de Savoie, 5 lots 
Annemasse-Agglo (composés de goodies, d’une BD, d’une maquette tram 
et de 3 entrées Château Bleu), 5 lots Annemasse-Agglo (composés de goodies, d’une BD, d’une maquette 
tram), 2 lots offerts par l’établissement Rev’video (tirage d’un pack de 100 photos 10x15) et 2 Entrées 
à Vitam Parc.

Toutes les informations sur l’opération « A 2 pas » : 
http://www.haute-savoie.cci.fr/votre-cci/actualites-cci/955-le-commerce-de-proximite-sera-en-fete-du-11- au-
21-octobre   
Retrouvez les photos de l’opération sur Facebook grâce au hashtag #adeuxpas2017

Toutes les informations sur le projet et le chantier - Info-tram : 04 50 87 99 99 ou info-tram@annemasse-agglo.fr 


