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Stéphane Plaza, l’agent immobilier rendu célèbre par ses participations à plusieurs émissions de télé 

sera présent en live le 3 décembre 2016 à 11h00 au centre commercial « G la Galerie - Espace 

Anjou » à Angers (49). L’animateur est depuis juin 2016 ambassadeur de la marque « G La Galerie ». 

Par cette opération, le centre commercial mise sur un moment convivial pour animer la vie de la 

galerie et rassembler ses clients. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervention « LIVE » de Stéphane Plaza à 

« G la Galerie - Espace Anjou » le 03/12/16 à ANGERS (49) 

 

Rendez-vous 

Le samedi 03 décembre 2016 à 11h00 

à « G la Galerie - Espace Anjou » 

75 avenue Montaigne – 49000 Angers 

 

« G la Galerie - Espace Anjou » 

Mercialys  a mis en place la marque transversale « G La Galerie » dans tous ses 

centres commerciaux pour créer une identité forte et faciliter le parcours clients 

en mettant en avant les enseignes. Afin de rassembler et de fidéliser ses clients, 

« G la Galerie - Espace Anjou » sera le lieu d’accueil de l’intervention de Stéphane 

Plaza ! 

Communiqué du 

 25/11/2016 

 

*Gagner sa rencontre avec Stéphane 

Plaza - Jeu concours « Plaza » 

G la Galerie met en place un jeu concours pour 

gagner une rencontre avec le comique agent 

immobilier. 

Il suffit de télécharger l’application « La Galerie » 

et de s’inscrire au challenge fidélité entre le 23 et 

le 30 novembre. A l’issue, un tirage au sort 

permettra d’identifier 3 gagnants. 

 

Au programme 

 Intervention publique dans le centre 

sur l’espace d’animation situé entre 

les boutiques Pandora & G-Star Raw 

 

 Séance dédicaces  

 

 Rencontre privée avec les 3 gagnants 

du challenge fidélité* 

Pourquoi Stéphane Plaza ? 

Depuis juin 2016, Stéphane est l’ambassadeur de la 

marque « G La Galerie »  

« En plus de son capital sympathie et  de sa capacité à 

être proche des gens, il partage les valeurs de proximité 

et d’engagement de Mercialys. » 
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