
 

 
 

 

 

Siege Social : Chez GIRARD Jean Louis – 20 rue Louis Chaumontel – 74000 - ANNECY  
 Page 1 

 

                Annecy, le 3 décembre 2020 
 

Invitation POINT PRESSE 
Mardi 8 décembre 2020 à 18h 

Agence Stéphane Plaza 3, rue Saint François de Sales Annecy 
En présence de l’association « les Suspendus d’Annecy », du Bailliage Annecy Lac & Aravis et des 

agences Stéphane Plaza partenaire de l’opération #solidaire. 
 

Titre : #Annecy - Une idée simple & généreuse ! 
 
Le Bailliage Annecy Lac & Aravis de la Compagnie de Savoie s’associe avec les Agences Stéphane 
Plaza Immobilier d’Annecy & Annecy le Vieux pour lancer une opération #solidaire et #humanitaire. 
 

 La Compagnie de Savoie, dont la devise est « l’Amitié est Notre Force » est centrée sur la 
promotion de la Culture, le Patrimoine et l’Histoire du Pays de Savoie ; mais elle a également 
vocation à aider son prochain. 

 Les agences d’Annecy & Annecy le Vieux portent et véhiculent les valeurs de Stéphane 
Plaza depuis 4 années sur le territoire, la bienveillance, l’empathie, à l’écoute des autres et 
c’est tout naturellement qu’elles ont adhéré au concept. 

 « Les Suspendus d’Annecy » (association Loi 1901 d’intérêt général qui vient en aide aux plus 
démunis, effectue des maraudes tous les samedis pour distribuer de la nourriture, des 
vêtements et des produits d’hygiène aux sans-abris et développe les cafés suspendus avec 
des commerces partenaires) a attiré toute notre attention et nous souhaitions faire un geste 
de solidarité en cette période de Noël en collectant des « boîtes-cadeaux » à destination 
des personnes en grande difficulté. 

 
Le concept est simple : une boîte à chaussures = 5 articles  
• 1 truc bon salé ou sucré (sec et non périssable) 
• 1 truc divertissant (livre, mots croisés, jeu …)  
• 1 truc de soin (crème, gel douche, parfum …) 
• 1 truc chaud (bonnet, gant, écharpe, chaussettes …) 
• 1 truc réconfortant (carte, un mot, un dessin de l’auteur du paquet …) 
 
Une fois pleine, il suffit d’emballer sa boîte avec un joli papier cadeau, mettre un joli ruban et la 
déposer à l’un des 2 points de collectes du 5 au 19 décembre : 
 
• Stéphane Plaza Immobilier 3, rue Saint François de Sales ANNECY 
• Stéphane Plaza Immobilier 32, avenue de la Mavéria ANNECY le Vieux 
Du lundi au vendredi, De 9h à 12h & 13h30 à 18h & le samedi de 9h à 12h 
 
Nous nous sommes engagés à collecter avec les membres du Bailliage et des agences Stéphane 
Plaza 50 Boîtes de Noël (dont 5 pour femmes).  
Nous distribuerons les « Boîtes de Noël » aux bénéficiaires le 26 décembre au Centre d’accueil 
l’Herminette (le foyer de jour est un trait d’union entre les SDF et la population) dans la vieille ville 
(dans le respect des gestes barrières et des conditions sanitaires qui s’imposeront à cette période). 
Une initiative qui rappelle que Noël, ce n’est pas seulement recevoir des cadeaux, c’est aussi en 
offrir ! 

Contact Presse Contact Presse Le Bailli Contact S. Plaza 
Valérie 

GONZO-MASSOL 
0630590520 

Francis 
FEUGNET 

0782409185 

Pierre 
CARDONA 
0608577577 

Emmanuel 
COLLOMB 

0673294204 
 

 

 Affiche de l’opération au format jpeg en PJ 
 Ce point presse se déroulera en tenant compte des mesures sanitaires actuelles 
 Temps convivial à l’issue du point presse. 


