[LE CONCEPT]

Le GALTA, concept-store solidaire des Sources du Lac d’Annecy, ne rentre dans aucune case. Il
est à l’image du lieu qu’il occupe, de son offre originale et de ses finalités vertueuses : hors de commun.
Ni magasin de prêt-à-porter ou de déco, ni ressourcerie, le GALTA, « grenier » en patois savoyard, est un projet commercial
atypique qui s’inscrit dans une démarche d’économie circulaire et dont un des objectifs est de créer des postes pérennes
de travail en insertion. C’est un lieu tendance et éthique, une boutique qui propose une nouvelle façon de consommer ;
écologique et alternative et une expérience sensorielle unique.

[L’OFFRE]

Le concept-store solidaire propose une offre éclectique de vêtements et objets rigoureusement sélectionnés et soigneusement présentés à la vente. Il vend des objets revalorisés singuliers, de belles trouvailles, des produits
vintages originaux. Aussi bien des vêtements que de la déco, des meubles, de la maroquinerie et plein d’autres choses.
Les produits sont choisis un par un, mais aussi les uns par rapport aux autres. Pour encore plus de mixité, ils se mêlent à
des pièces de créateurs. De la décoration, des accessoires de mode, des objets insolites... mais toujours éthiques. Cette
boutique est résolument hors catégorie et inspirante.
On l’aura compris, la boutique réunit dans un même espace des produits très différents. Aussi bien dans leur nature que
dans leur prix. Il mixe des produits très accessibles et d’autres plus onéreux. Une alliance des contraires qui permet au
concept-store de réunir dans un même corner le bracelet en perles à 5 € et le jean de marque à 28 €, la paire de tasses à
thé à 3 € et le tabouret vintage industriel à 80 €, la chemise en coton à 6 € et la table basse à 65 €. Placer des produits aussi
différents côte à côte est un parti pris, un mélange des genres et d’inspirations qui reflète notre art de vivre.
Pour alimenter l’offre en vêtements, le GALTA a créé un partenariat avec le groupe coopératif AART. Pour les autres objets
est organisé une collecte de dons bi-hebdomadaire. Les habitant-e-s du territoire sont invité-e-s à déposer leurs dons au
personnel du GALTA sur une plateforme dédiée à l’entrée de la déchèterie des sources du lac d’Annecy à Faverges-Seythenex.

[LE LIEU] Le GALTA est un concept-store accueillant aménagé dans un style naturel et bohème par une décoratrice

d’intérieur. Du blanc, du bois, des matériaux naturels. On aime s’y rendre régulièrement pour y trouver de nouveaux trésors et vivre une expérience sensorielle unique. Ses senteurs légères et naturelles, ses musiques douces vous inviteront
à la flânerie. Le concept store solidaire est amené à devenir un lieu incontournable pour les habitant-e-s du territoire des
Sources du Lac d’Annecy et ses touristes. Il deviendra un « destination store ».
Le GALTA offre une surface de vente de 220 m². Ses grandes vitrines laissent la lumière inonder l’espace et ses poutres en
bois chaulées donnent à la boutique un air de vacances.
L’emplacement géographique du GALTA sur le territoire des Sources du Lac d’Annecy est hautement stratégique. Situé au
bord de la départementale 1508, route très fréquentée reliant les Communautés d’agglomérations Grand Annecy et Arlysère, le GALTA bénéficie d’une visibilité considérable.
Le GALTA s’installe au 786 route du pont de Laffin à Giez, au sein du bâtiment de l’ancienne Chevillerie, un lieu inspirant.

[L’HISTOIRE] À l’origine de tout, une idée singulière et ambitieuse de la Communauté de Communes des Sources

du Lac d’Annecy. Une idée qui murit et prend forme en 2017.
L’objectif du projet est d’apporter un réel retour de valeur à la collectivité. A la fois parce qu’il est destiné à devenir autonome financièrement dans les prochaines années mais aussi parce que sa nature novatrice valorisera l’image du territoire.
Le GALTA est en partenariat avec l’association Créa pour les emplois en insertion et le groupe AART pour l’approvisionnement en vêtements. Une dizaine d’emplois en insertion seront créés la première année. Le GALTA ouvre ses portes mi-juillet
2018.
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