Paris, le 24 avril 2007
Les chocolats Galler en vente sur internet en France !
www.galler.fr
Après l’ouverture d’une cinquième boutique à Saint-Germain-en-Laye en octobre 2006,
le développement de Galler en France passe aussi par internet.
Le site galler.fr développé par Galler Franchising France (GFF) propose aux
internautes français les chocolats de Jean Galler, artisan chocolatier belge qui a fêté
cette année ses 30 ans de créations. Il deviendra ainsi une référence unique de la
vente de chocolats haut-de-gamme sur internet.
Des célèbres Langues du Chat de Philippe Geluck aux dernières créations telles que
les Florales ou Kaori, l’univers chocolaté de ce magicien des saveurs
est directement accessible à tout amateur de chocolats fins. Des
coffrets cadeaux ou ballotins de « pralines » seront également livrés à
domicile, 48 heures après la commande sur le site.
Patrick Chalant, Président de GFF, a souhaité impliquer les franchisés
dans ce nouveau projet. En effet, la préparation des commandes et la
logistique leur ont été confiées, les franchisés seront également
associés aux revenus générés par ce nouveau point de vente virtuel.
Galler.fr est en ligne depuis le 17 avril 2007.
Le groupe Galler a réalisé en 2005 un Chiffre d’affaires de quelque 11 millions d’euros
dont 35% sont réalisés à l’export.
Galler a développé un réseau de franchises qui inclut actuellement
près d’une trentaine d’implantations en Belgique, en France, au
Luxembourg, au Japon, à Beyrouth, à Dubaï, à Bahrain, en Arabie
Saoudite, à Miami et à Londres.
Jean Galler est depuis 1994 « Fournisseur Breveté de la Cour Royale
de Belgique ».
En France, les chocolats Galler sont proposés dans ses cinq boutiques :
Le Perreux Sur Marne ; 102 avenue du Général de Gaulle, 94170
Paris 8ème :; 114 boulevard Haussmann, 75008
Paris 12ème ; 13 rue d’Aligre, 75012
Strasbourg ; 2 ruelle des Pelletiers, 67000.
Saint-Germain-en-Laye ; 8 rue des Coches, 78100.
E-boutique : www.galler.fr
Contact :
Galler Franchising France – 5 rue Greffulhe – 75008 Paris
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