
 
 
 

 
Paris, le 21 juin 2007 

 
GALLER  FRANCHISING FRANCE OUVRE UNE SIXIÈME BOUTIQUE  

 
 
 Pour sa seconde année d’existence, Galler Franchising France SAS ouvre une troisième 
boutique dans Paris intramuros. Le réseau français des chocolats Galler est désormais composé 
de six boutiques. Galler Montorgueil a ouvert ses portes le 20 juin 2007 au 12 rue Mandar, 75002.  
 
Ce nouveau point de vente conforte Galler Franchising France dans ses objectifs de 
développement, prévoyant 22 boutiques en France d’ici 2010. C’est sur un concept fort et 
original, récompensé par le prix de l’Innovation en 2002 lors du Salon International de la 
Franchise à Bruxelles, que repose la fameuse passion chocolatée de Jean Galler.  
 
Cette nouvelle boutique suit l’évolution récente du concept Chocolat Passion, repensé et 
modernisé. Grâce au savoir faire d’architectes et des spécialistes de l’aménagement de point de 
vente, une approche originale du client est mise en place : l’imposant comptoir en verre évolue 
vers des modules amovibles, préconisant une libre approche et découverte des produits. 
Convivialité, qualité de l’accueil et connaissance du produit sont ainsi renforcés par une 
disposition qui engendre/ crée interactivité et proximité. La qualité des chocolats de Jean Galler, 
l’expérience et la connaissance chocolatée de la gérante, Catherine Lieberherr, feront de cette 
boutique, une nouvelle référence dans la vente de chocolats haut de gamme rive droite. 
 
Galler Montorgueil a ouvert ses portes le 20 juin au 12 rue Mandar, 75002. Vous trouverez dès 
aujourd’hui une description ainsi que des photos sur notre site internet : www.galler.fr  
 
Galler S.A. a réalisé en 2005 un Chiffre d’affaires de 11 millions d’euros dont 35% sont réalisés 
à l’export.  
Galler a développé un réseau de franchises qui inclut actuellement plus d’une trentaine 
d’implantations en Belgique, en France, au Luxembourg, au Japon, au Liban, en Angleterre, au 
Royaume du Barhain, en Arabie Saoudite, aux Emirats Arabes Unis, et aux USA. 
Jean Galler est depuis 1994 « Fournisseur Breveté de la Cour Royale de Belgique ».  
 
Les chocolats Galler sont proposés dans ses six boutiques françaises :  
 
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 
Paris 2ème : 12 rue Mandar, 75002 
E-boutique : www.galler.fr   
 
Contact : 
 
Galler Franchising France – 5 rue Greffulhe – 75008 Paris 
Téléphone : 01 42 68 19 95  – email : gff@galler.com 
Site Internet : www.galler.fr  
 


