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Chambéry, Cristal Habitat partenaire de la « Boite à Commerce » 

 

Créée par la Chambre de commerce et d’industrie de la  Savoie, la « Boite à Commerce » 

est un dispositif original permettant d’accompagner un créateur durant les premières 

années de son activité. A Chambéry, une boutique propriété de Cristal Habitat, 93 rue 

d’Italie, sera mise à disposition d’un nouveau commerçant.  

La « Boite à Commerce » est un outil de lutte contre la vacance commerciale. A la demande 

d’une collectivité, la Chambre de commerce et d’industrie de la Savoie met en place un 

accompagnement permettant d’identifier le secteur à renforcer, le profil de commerce 

attendu, de sélectionner le candidat à l’installation et de l’accompagner durant les premières 

années d’activité. 

A Chambéry, l’accord de partenariat signé vendredi 20 décembre entre la Ville, la Chambre 

de commerce et d’industrie de la Savoie et 

Cristal Habitat, s’inscrit dans le cadre de 

l’action Cœur de Ville pour la dynamisation 

du commerce de centre-ville. La « Boite à 

Commerce » sera implantée rue d’Italie. A la 

demande de la Ville, qui a fait valoir son droit 

de préemption, Cristal Habitat a acquis un 

ensemble commercial composé d’un local 

d’activité et de réserves, sur une surface 

totale de 55 m².   

 

Acteur du développement économique du territoire, Cristal Habitat prendra sa part dans ce 

partenariat afin de permettre l’implantation et la pérennité d’un nouveau commerce dans le 

centre-ville de Chambéry. Afin de favoriser le projet et de soutenir sa viabilité économique, 

un loyer progressif sera mis en place : 50% la première année, 75% la seconde année, puis 

100% la troisième année. « Nous sommes pleinement dans notre vocation de partenaire 

historique de la collectivité. Cristal Habitat ne se substitue pas aux acteurs privés mais, grâce 

à sa surface financière, permet de mettre le pied à l’étrier d’un nouveau commerçant », se 

félicite Nicolas Gigot, directeur général de Cristal Habitat.   

Dans le cadre du dispositif « La Boite à Commerce », la Chambre de commerce et d’industrie 

de la Savoie complètera cet accompagnement, en lien avec ses partenaires habituels, pour la 

préparation des différents dossiers et l’éventuelle formation des candidats à l’installation. 

  

Le Maire de Chambéry, Le Directeur général de Cristal Habitat 

et le Président de la CCI de Savoie. 
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Expérimenté et engagé 

Depuis près de 100 ans, notre engagement quotidien, auprès des habitants, des 

professionnels et des élus du Grand Chambéry fonde notre expérience, notre expertise et 

notre fiabilité sur le terrain.  

Utile et responsable 

Nous proposons des solutions efficientes et durables qu’il s’agisse de logements ou de locaux 

professionnels. Tous les bénéfices générés sont réinvestis dans le territoire et profitent 

pleinement aux habitants et aux entreprises. 

Proche et inventif  

C’est notre capacité à écouter qui nous permet de prendre en compte les besoins et les 

exigences de chacun et de trouver des solutions les plus adaptés.  

 

Location, achat, construction, aménagement, gestion,  

chaque jour, nous allions performance  

et responsabilité sociale et environnementale 

Nous sommes au service de chacun pour le bénéfice de tous. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact :  

César COUTURIER 

Directeur de la Communication, de 

l'Information et de la Logistique 

direction_communication@cristal-

habitat.fr  

04 79 71 99 93 

1 place du Forum 

73025 Chambéry cédex 

 


