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Shopping festif à l’occasion du Grand Départ du Tour de France
Galeria Inno rue Neuve voit le Grand Départ tout en jaune!

Bruxelles peut à nouveau accueillir le Tour de France ! Quoi de plus belge que de souffrir 
à vélo tout en triomphant fièrement après avoir donné le tout pour le tout dans le dernier 
sprint ? Dans le cadre du Grand Départ du Tour de France, le magasin phare de Galeria Inno 
offre un plaisir à la fois sportif et festif tout en mettant à l’honneur notre culture nationale du 
cyclisme.

Une fierté belge
Galeria Inno rue Neuve est tout un symbole. Des générations de compatriotes y ont en effet 
découvert la mode élégante et stylée, allant d’accessoires aux meilleurs parfums. Galeria Inno 
est bien évidemment 100 % belge et embrasse la belgitude. 

À l’occasion de la 106e édition du Tour de France, Galeria Inno rue Neuve s’est pleinement 
investi sous le slogan « So cyclo So Inno ». Voyez par exemple les magnifiques étalages jaunes 
qui mettent le vélo à l’honneur . L’athlète Dylan Borlée soutient, lui aussi, cette campagne 
bruxelloise lancée par Galeria Inno. Il invite tout le monde à battre son record dans un challenge 
virtuel au département hommes du grand magasin et fera acte de présence le samedi après-
midi de 14h à 17h. 

Le plus grand department store au cœur de Bruxelles
Le départ du Tour de France est pour Galeria Inno, l’occasion idéale de remplir son rôle du plus 
grand department store de mode situé au centre de Bruxelles. Le grand magasin permet à ses 
clients de fêter le Tour de France avec la ville de Bruxelles mais aussi avec tous les fervents 
adeptes du cyclisme du monde entier. 

Et bien évidemment, Galeria Inno espère qu’un Belge pourra triompher devant le palais royal à 
la fin de la première étape !

Galeria Inno – Rue Neuve 111-123 – 1000 Bruxelles – www.inno.be
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