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PRÉSENTATION

Thonon-Les-Bains compte 35 826 habitants.

Capitale historique du Chablais français (62

communes / 153 062 habitants – chiffres

INSEE 2019), elle est située au bord du Lac

Léman, et fait partie du Grand Genève. Il

s’agit de la troisième commune la plus

peuplée du département de la Haute-

Savoie, après Annecy et Annemasse. De

nombreux frontaliers traversent la frontière

chaque jour pour travailler en Suisse. La

proximité avec la confédération helvétique

fait de la ville un territoire attractif, le

nombre de nouveaux arrivants et de

constructions en témoignant. En 2018, la

population active frontalière du Chablais

était de 29.6% .

Le service des transports est en constante

amélioration : ouverture du Léman Express,

projet de l’autoroute Thonon-Machilly,

amélioration de la fréquence de la ligne de

la Compagnie Générale de Navigation

(CGN), reliant Thonon et Evian à Lausanne,

etc.

Le territoire bénéficie d’un atout majeur : le

tourisme, en été comme en hiver, entre lac

et montagne, générant un grand nombre de

visiteurs sur les périodes estivales et

hivernales, ainsi que des thermes, où de

nombreux curistes se rendent tout au long

de l’année.

Les stations, avec le COVID, ont su se

réinventer et proposent toute l’année de

multiples activités. Les touristes descendent

régulièrement dans la vallée durant leurs

séjours.

Economiquement, le Chablais regroupe
17.6% des entreprises créées sur le
département (chiffres 2020. Source: Agence
Économique du Chablais)

L’info en plus :

Le  Bassin Genevois compte 420 000 
habitants , soit une croissance de 48 % en 
15 ans , 2 fois plus que la moyenne 
française ! 
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Un peu d’histoire
• C'est en 1989 qu'André Perracino, promoteur immobilier, créé la Galerie de l'Étoile, d'une

surface totale de 9 000 m², dont 6 000 m² de surface commerciale ventilée en 30 cellules
commerciales de tailles différentes, allant de 40 à 1 000 m².

• En 2004, il revend à une filiale de la Caisse des Dépôts et Consignation, créée pour gérer
les actifs immobiliers de la Société Générale, SOGEPROM. La gestion de la galerie est alors
confiée à l'opérateur parisien Urbi et Orbi représentant le propriétaire, tandis que la
commercialisation des cellules est confiée à SUDECO (Paris).

• En 2007/2008, des travaux de rénovation sont effectués, avec la remise aux normes
électricité et incendie. La Galerie souffre d'un déficit d'image, et les loyers des
commerçants augmentent.

• En 2008, un seul nouveau commerce s'installe. Fin 2008, les travaux d'entretien tardent à
être réalisés.

• En 2010, une étude est entreprise par l'association des commerçants de l'Étoile sur les
coûts de fonctionnement des commerces. Elle montre une disparité importante par
rapport aux loyers du centre-ville. En effet, à l'Étoile, les locataires paient entre 24 et 26 €
/ m² alors qu'en centre-ville, les loyers se situent autour de 15 € / m². De plus les
commerçants doivent reverser 2 % de leur Chiffre d’Affaires, en plus des charges
communes à régler. Ces coûts demandent une activité et un CA important pour être
rentabilisés.

• En 2014, le propriétaire lance une étude pour restructurer les cellules commerciales de la
Galerie, le but étant de déplacer l'enseigne Casino, en position centrale de la Galerie, afin
d'agrandir sa surface d'exploitation. L'ancienne surface aurait été divisée en deux cellules
de 400 m², dans l'idée d'y accueillir des enseignes locomotives comme H&M. Lors de cette
étude, il est apparu qu'Il faudrait également prévoir une enveloppe de six millions d'euros
pour la rénovation des cellules commerciales existantes. Le projet a donc été abandonné.

• En 2015, la commercialisation initialement gérée par SUDECO est confiée à une entreprise
locale, Grard Immobilier d'entreprises, sans succès.

• Actuellement, l'Étoile se compose de locataires (la brasserie La Belle Époque, la boutique
de prêt-à-porter TVM Record, le supermarché Casino, Barnoud Immobilier), et de
propriétaires (Moynat Peillex, Ôyosoy et Maison du Monde).
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2 PROJET

Pensé dans le respect de l’environnement, avec la mise en avant de produits en

circuits courts.

Le lieu de vie principal, matérialisé par des halles gourmandes, s’organisera autour

d’une multitude d’offres :

• Gourmandises : produits locaux, restaurants, fast food bio, etc

• Mode et beauté : avec une grande enseigne en prêt-à-porter, esthétique,

etc

• Culture et loisirs : jeux vidéos, etc

• Eveil et formation : halte-garderie pour les clients, centre de formation,

etc

• Un service de click & collect et de livraison à moyen terme

Des boutiques et des services seront proposées tout autour.

Afin de respecter les nouvelles normes de sécurité, et notamment celles concernant
l’incendie, l ’Étoile est scindée en deux, avec un mur coupe-feu 3 heures.
Ainsi, le Casino et le futur commerce qui lui fera face seront situés dans une
deuxième partie.

Ainsi l’Etoile se placerait au cœur des tendances en matière de retail, la rendant
toujours plus attractive et créant un véritable dynamisme de centre ville.
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3 FONCTIONNEMENT

Une gestion collective et désintéressée par une association loi
1901 comprenant :

• Une direction
• 1 agent de sécurité
• 1 animateur (évènementiel)
• 1 service d’entretien
• 1 maintenance de vidéo surveillance 24H/24H

Le budget :

• Un loyer au m², représentant le fonctionnement de l’association
ainsi que les charges (eaux, électricité) et frais relatifs à
l’animation, qui sera calendaire et saisonnière (communication,
matériels), seront facturés mensuellement

• Une adhésion à l’association de 100 € à l’année

Les horaires :

• De 8h00 à 22h00 du lundi au jeudi
• De 8h00 à 24h00 les vendredis et samedis
• De 8h00 à 15h le dimanche, avec brunch

130 places de parking sont prévues, avec une gratuité de 2h les
week-end



LES HALLES
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À NOS
BIENFAITEURS
DU GOÛT 
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• 15 loges de 10 à 18 m² attribuées de façon raisonnée

• Prix en fonction de l’emplacement

• Le Café des Halles sera l’élément conducteur pour l’animation et le service à table 

préparé par le traiteur, en concertation avec tous les acteurs des halles !

• L’Association des Commerçants de l’Etoile « ACE », loi 1901, sera en charge de la 

gestion de l’entretien des communs, la sécurité et l’évènementiel

• Un site internet ainsi qu’une application permettront les commandes à distance 

ainsi que les paiements. Des caisses centralisées seront fournies dans chaque loge 

ainsi que pour l’ensemble des aménagements

• Les loges des halles comprendront un fromager, un boucher-charcutier, un 

traiteur, un caviste, un primeur, un boulanger-pâtissier, un vendeur de spécialités 

italiennes, un glacier-gaufrier, un cafetier.



LES BOUTIQUES
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• 10 boutiques de 37 m² à 750 m²
• Prix en fonction de l’emplacement

Les boutiques bénéficieront de
l’animation de la halle gourmande ,
offrant un véritable atout
commercial.
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Ouverture
prévue à
L’automne 2022



Notre vision de l’Etoile est celle d’un véritable lieu de
convivialité, à l’image d’une place de village où l’on peut
s’installer, prendre son temps, déguster, se retrouver en
famille en toutes saisons.
Avec, pour évidence, de magnifier les produits locaux.

En effet notre terroir recèle de richesses gustatives que
nous souhaitons mettre à l’honneur. Ainsi que des
enseignes développant les tendances et technologies
d’aujourd’hui !


