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COMMUNIQUÉ 
 

Le 10 novembre 2022 

        

  
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Les commerçants d'Evian ont du talent ! 
 
Les commerçants d'Evian ont du talent ! 
Dans le cadre de ses actions en faveur du commerce, la Ville d'Evian en lien avec les commerçants a organisé 
samedi 5 novembre après-midi un concours culinaire sur le thème « Faîtes de la citrouille ». 
L'objectif de cette opération était de proposer une action innovante et conviviale de nature à mettre en valeur les 
commerçants évianais. Le but était aussi de rappeler la synergie entre la Ville et les commerçants qui prend un 
nouveau tour avec l'arrivée récente d'une nouvelle manager Ville en la personne de Valérie Creuzet. 
Une douzaine de commerçants ont répondu à l'appel et ont parfaitement joué le jeu.  
Comme son nom l'indique, le défi consistait à présenter une création culinaire à base de citrouille. Les participants 
dont l'activité commerciale est éloignée des fourneaux s'en sont sortis haut la main. 
Tous ont fait preuve d'un bel engagement en présentant des créations aussi belles et bonnes qu'originales. 
Le jury était composé de Florence Duvand, adjointe en charge de l'attractivité de la Ville, du tourisme, de 
l'événementiel et Henri Gateau, conseiller municipal, Sébastien Buet, propriétaire de l’hôtel-restaurant Les Cygnes, 
Laurent Carré, directeur du magazine Com'Art) et son assistante Marylène Buffet. 
La remise de prix a eu lieu mercredi 9 novembre. La Ville remercie les partenaires : Evian resort, l’hôtel Hilton Evian-
les-bains et le restaurant des Cygnes. 
 
Les boutiques participantes et les lauréats sont les suivants : 
- Bijoux Mod', premier prix, prix du goût 
- CasaBé, prix du style 
- Sinä & co, coup de cœur du jury 
- Saint-James, prix de l'originalité, Entrée journée au thermal 
 
et Happy Shoes, Laine et Bois, Passé Présent, Urban Lady , Eugène, Rue 47, Holt et Erard Bijouterie 
 
 
 
 
Contacts presse : 
- Justin BOZONNET, adjoint en charge de l'économie locale : justin.bozonnet@ville-evian.fr / 06.65.15.90.87 
- Jean-Marc BOCHATON, délégué aux commerces : jean-marc.bochaton@ville-evian.fr / 06.85.04.90.81   
- Valérie CREUZET, manager ville : 06 23 66 87 37 / valerie.creuzet@ville-evian.fr 
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