Communiqué

Annecy le 11 décembre 2020

Lancement de l’application du commerce local
Grand Annecy Shop

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’Agglomération du Grand Annecy, le GNI et les Vitrines d’Annecy sont heureux de vous annoncer le lancement de l’application mobile Grand Annecy Shop le
15 décembre sur l’ensemble du bassin annécien.
A l’approche des fêtes, ce site, financé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes permettra à tous les
commerçants référencés de miser sur la vente en ligne, de diversifier leurs activités et de toucher
une clientèle plus large en optimisant leur visibilité. L’enjeu étant de continuer à soutenir tous nos
commerces, artisans, producteurs, restaurateurs, cafetiers, hôteliers, … et à inciter les consommateurs à acheter localement.
Cette solution innovante de social shopping locale, servira dès le début d’année de base de travail
à l’application développée et portée par la suite par l’Agglomération d’Annecy. Elle permettra ainsi
de fédérer les acteurs économiques de proximité de l’Agglomération sur une plateforme unique et
de mettre le numérique au service de l’économie de proximité.
Grand Annecy Shop , accessible sur smartphone ou depuis un ordinateur, est conçue à Annecy
par la startup GreenWeb, spécialisée dans la conception de solutions digitales éthiques, locales et
écoresponsables.

Grand Annecy Shop va permettre aux citoyens-consommateurs de :

- découvrir toute l’offre commerciale territoriale
- se connecter avec les commerçants et professionnels locaux à travers des fonctionnalités sociales telles que l’abonnement à ses commerces préférés, les messages instantanées, les appels vidéo…
- recevoir des notifications pour des bons plans, des offres anti-gaspillages, des événements, les
menus du jour…
- faire du call and collect (commande sur catalogue en ligne), du click and collect (commande en
ligne), et plus tard de la livraison à domicile.

Pour les commerçants du Grand Annecy, c’est aussi et surtout un outil tout en un pour les aider à
digitaliser leur activité, avec notamment un accompagnement à la mise en place pour qu’ils puissent
se créer des boutiques “clés en main”, et qu’ils soient opérationnels en quelques heures.
Le lancement est prévu pour le 15 décembre avec les premiers commerçants et professionnels du
bassin inscrits. Cette date sera avant tout une ligne de départ pour le projet qui s’étendra sur le long
terme.

Plus d’informations :
• Une présentation est disponible ici : https://files.grandannecy.shop/Presentation-Grand_Annecy_Shop.pdf
• La plateforme web est disponible ici: https://grandannecy-shop.fr/
• Le groupe facebook des commerçants: https://www.facebook.com/groups/897439260795785
• L’application mobile sera disponible sur les stores dès le 15 décembre.

« Dès que je peux, j’achète local », une campagne de communication, pour inciter aux
achats locaux, en boutique ou en ligne
Le lancement de Grand Annecy Shop s’inscrit en complémentarité avec des actions déjà engagées par la Ville d’Annecy pour soutenir le commerce local, en particulier :
 la carte interactive commerces.annecy.fr, qui recense actuellement près de 450 établissements, et qui permettra également de faire le lien vers l’application Grand Annecy Shop.
 une campagne de sensibilisation et de communication en cours, « dès que je peux, j’achète
local » dont l’objectif est de soutenir la relance de l’activité des commerces du bassin annécien en cette fin d’année

et avec les initiatives Régionales, comme :







la plateforme « jachetedansmaregion.fr »
des webinaires pour former nos commerçants,
la prise en charge, de manière rétroactive, de tous les investissements effectués depuis le
1er janvier 2020, à hauteur de 25% et jusqu’à 5 000 € ;
une aide de 5 000 € pour tous les investissements spécifiques au développement de la
vente à emporter ;
une subvention de 1500 € pour accompagner les commerçants investissant pour développer la vente en ligne,
un prêt à taux zéro, jusqu’à 30 000 €, garanti par la Région avec un différé de remboursement de 2 ans.

Vous retrouverez le détail de toutes les infos sur le site : https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/
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