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La Ville ouvre son premier Pop-Up Shop !
Gland, le 16 novembre 2021 - Le Pop-Up Shop, c’est un espace commercial vivant de 400m2 mis à
disposition pendant deux mois des artisans, artistes locaux et autres micro entreprises leur
permettant ainsi de lancer leurs activités et de tester leur attractivité. Une période propice aux
achats de Noël avec des commerçants de proximité à découvrir dans une ambiance festive et
créative !
Ce nouveau concept de boutique éphémère multidisciplinaire est un projet innovant à la rue du
Borgeaud 9 qui ouvrira ses portes le 17 novembre prochain. Lancée par la Ville, en partenariat avec la
Vaudoise Assurances, propriétaire de ces arcades, cette idée a pour vocation de dynamiser la vie
économique glandoise, de diversifier l’offre commerciale de proximité et de relever le potentiel du
quartier historique du Vieux-Bourg.
Créateurs, commerçants, ou encore artisans locaux, un petit microcosme de proximité s’affaire dans
ces locaux à l’approche des fêtes de fin d’année, de quoi diversifier l’offre et faire connaître de
nouveaux acteurs locaux. Tel est l’objectif visé par la Ville dans cette démarche.
Dans ce contexte particulier de crise économique, une opportunité se présente pour la Ville de Gland
de prendre un rôle d’intermédiaire afin de faciliter la réalisation d’un projet à vocation commerciale,
sociale et culturelle au travers de ce projet, une invitation à consommer autrement dans un esprit
fédérateur, créatif et collaboratif.
Des événements et ateliers créatifs seront proposés ponctuellement sur place.
Un partenariat avec le Groupe Vaudoise Assurances
Propriétaire de ces arcades commerciales à la rue du Borgeaud 9, le Groupe Vaudoise a adhéré à ce
concept innovant, en phase avec son positionnement en faveur de l’économie de proximité en
mettant les locaux à disposition de ce projet. Un partenariat public-privé réussi puisque chacun y
trouve son compte : un impact significatif sur le quartier à proximité du Vieux-Bourg, un nouveau
point d’intérêt, un lieu de rencontre, un avantage commercial pour les participants et les partenaires
d’une part pour la Ville ; et d’autre part une opportunité pour le Groupe Vaudoise d’orienter sa
présence au travers d’un projet ancré dans le tissu économique local, en contribuant à une société
durable, tout en valorisant ses locaux dans un emplacement stratégique pour la Ville.
Vous souhaitez intégrer le Pop-Up Shop en tant que commerçant ?
Adressez votre demande à economie@gland.ch
Pop-Up Shop – Les Arcades
Rue du Borgeaud 9
Plus d’information sur gland.ch/popup
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