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Les rues et places du Havre se 
sont parées de leurs plus belles 
lumières. Sous l’impulsion de 
la Municipalité et des associa-
tions de quartier, les festivités 
de Noël ont débuté dans tous 
les quartiers, proposant aux 
familles de multiples activités.

Nouveauté 2016, la patinoire 
de la Place Perret. 500 m2, 
e nt i è r e m e nt  co u ve r te , 
accueille petits et grands 
pour patiner sur de la vraie 
glace. On peut aussi se restau-
rer avant de reprendre son 

shopping à travers les rues de 
la ville. Avec la Grande roue 
en point de mire, les Havrais 
et les visiteurs peuvent se 
rendre à l’Hôtel de Ville où de 
multiples pauses festives les 
attendent : l’exposition du 

Père Noël qui, cette année, 
«fait son cinéma», accompa-
gné de ses fidèles lutins. Sur le 
parvis Saint-Michel, les plus 
jeunes pourront embarquer à 
bord de son traineau et appré-
cier la vitesse à laquelle le  Père 
Noël et son attelage viendront 
apporter les cadeaux dans la 
nuit du 24 au 25 décembre.

Le marché de Noël de l’Hôtel 
de Ville accueille cette année 
une quarantaine de chalets.

Pour les petits et grands, Bee 
Le Havre, propose chaque 
we ek- end de s balade s 
féériques et inédites dans son 

beau bus jaune. Des surprises 
et des rencontres avec le Père 
Noël sont au programme.

Symbole de la magie de 
Noël, la parade blanche 
du 18 décembre, attirera de 

très nombreux spectateurs 
depuis la rue de Paris en 
passant par les quais du bassin 
du commerce.

C’EST  TOUTE UNE AMBIANCE

IL NE MANQUE QUE  
LES PREMIERS FLOCONS…

Pour découvrir le programme 
complet, rendez-vous 
sur noelauhavre.fr

Edito

Dernière ligne droite avant 2017 !
Ces prochaines semaines ne sont forcément 
pas des semaines comme les autres. C’est 
naturellement pour beaucoup d’entre-vous 
la période au plus fort enjeu en terme de 
chiffre d’affaires. Cette année, les initia-
tives pour soutenir cette dynamique sont 
nombreuses et très diversifiées, que ce soit 
dans les rues  ou dans les boutiques.
La magie de Noël pour vos clients se traduira 
par des fous rires en famille sur la patinoire 
de la place Perret, des frissons sur la grande 
roue de la place de l’Hôtel de Ville, l’emer-
veillement des tout-petits devant l’exposi-
tion des vitrines du Père Noël, le charme  
d’une promenade au marché de Noël et tant 
d’autres activités.
Cette magie, c’est aussi les initiatives des 
associations de commerçants pour accueil-
lir, mais aussi récompenser leurs clients 
pour leur fidélité. C’est bien sûr dans chaque 
boutique, chaque vitrine, les attentions 
toutes particulières apportées à la décora-
tion et à la satisfaction de vos clients.

Une euphorie rendue possible par une 
quantité d’énergies positives et créatives. 
Une formidable répétition générale 
pour… 2017 ! Oui, on y revient vite et tout 
aussi naturellement. 
Très belle fin d’année à toutes et à tous.

Léa Lassarat 
Présidente de la délégation du Havre  
CCI Seine Estuaire

Pour tout renseignement sur l’opération  
500 commerçants pour les 500 ans, 
contactez-nous à :
commerce@seine-estuaire.cci.fr 
ou au 02 35 11 25 47

L’association, qui s’est présen-
tée à vous pour la première 
fois ce même soir, a donné 
le ton de l’engagement qui 
était attendu de chaque 
adhérent : de l’audace, de la 
créativité, de la solidarité, la 
fierté d’être havrais.

Et ces messages forts ont 
sensibilisé les nombreux parti-
cipants. La campagne d’adhé-
sions ainsi initiée connut un 
succès immédiat.

Aujourd’hui, Louise prend 
le relai sur le terrain de Léa, 
Pénélope, Fabienne, Isabelle et 
Mélanie, les 5 membres fonda-
trices de l’association. Elle est 
votre interlocutrice privi-
légiée pour vous informer, 
vous conseiller et recueillir 
vos projets.

Parmi les actions phares : le 
Kit commerçant et l’appel à 
projets. Le premier, en phase 
de création, renforcera l’identité 
des ambassadeurs et leur offrira 

des outils adaptés aux enjeux du 
commerce physique et digital. 

Les appels à projets feront quant 
à eux l’objet d’une présentation 
plus détaillée dans le prochain 
numéro.  Vous y découvrirez les 
modalités pour candidater et  la 
nature des aides qui pourront 
vous être attribuées tant sur un 
plan financier que technique. 

En quête de nouveaux 
adhérents de tous quartiers, 
Louise vient à votre rencontre 
pour vous présenter le projet 
et sa dimension pérenne. Une 
antenne mobile sera mise en 
service dans les différents 
quartiers pour organiser des 
réunions d’information.

La plaquette des Ambassadeurs 
du commerce ainsi qu’un 
bulletin d’adhésion sont joints 
à cette édition. Les modalités y 
sont  expliquées (via l’adhésion 
ou ré-adhésion à votre associa-
tion de votre quartier ou en 

adhésion directe).

A réception de votre inscription, 
Louise prendra contact avec 
vous pour une initiative origi-
nale : le choix de votre numéro 
d’adhérent précédé d’un #. les 
commerçants et leur équipe 
se prendront alors en photo 
devant leur établissement en 
brandissant fièrement leur 
numéro fétiche.

Tous les portraits des ambas-
sadeurs, les actualités et les 
informations pratiques seront 
relayés sur la page face Book 
« 500 commerçants pour les 500 
ans» de la ville. 

À partager sans modération !

C’EST LH : 
500 COMMERÇANTS 
POUR LES 500 ANS

RENCONTRE AVEC 
LOUISE LEMELLE 
CHARGÉE DE MISSION  
POUR LES AMBASSADEURS DU COMMERCE

Louise LEMELLE  
Association LES AMBASSADEURS DU COMMERCE :
tél : 02 35 11 25 37
contact@lesambassadeursducommerce.fr 

Vous avez été très nombreux à répondre 
à l’invitation des Ambassadeurs du 
Commerce, le 18 octobre dernier 
dans les locaux de la CCI. Une soirée 
durant laquelle Jean Blaise, Directeur 
artistique des festivités des 500ans, a 
exposé les grandes lignes artistiques de 
celles-ci et le rôle essentiel des acteurs 
économiques de notre cité, à commen-
cer par les commerçants et entreprises : 
de véritables ambassadeurs du Havre, 
dans l’hexagone et bien au-delà, auprès 
des nombreux visiteurs tout comme 
des Havrais en quête de redonner à la 
cité océane une identité forte.

Un clin d’oeil à nos deux premiers  
adhérents, LOHO #001  
et Prontaprint #002

En partenariat avec  CCI SEINE ESTUAIRE

INVITATION

Une initiative LES AMBASSADEURS DU COMMERCE

 



La version papier de votre Newsletter va laisser 
place dès l’année prochaine à une version 
uniquement digitale. Un contenu plus riche et 
réactif à l’actualité, dans lequel vous retouverez 
toutes vos rubriques enrichies de liens 
connexes, de photos et vidéos, ainsi que l’accès 
rapide au contenu archivé des précédents 
numéros. Le numérique permettra également 
plus d’interactivité,  ce qui vous offrira la 
possibilité de commenter, de participer à 
des sondages, et bien entendu soumettre 
plus facilement encore vous remarques et 
propositions de sujets. Car aussi numérique 
soit cette future newsletter, elle demeurera 
plus que jamais votre newsletter. 

Assurez-vous dès à présent de la validité 
de votre adresse mail auprès du service 
commerce. Écrivez-nous à :
commerce@seine-estuaire.cci.fr
ou téléphonez-nous au 02 35 11 25 47

ASSOCIATIONS 
DE BIENFAITEURS !
Tradition, originalité, générosité, les initiatives des 
associations et de leurs adhérents promettent de 
belles surprises et une atmosphère de fête à tous les 
Havrais, du Quarier de L’Eure/St-Nicolas au Quartier 
des affaires, de Sainte-Cécile à Saint-Vincent...

À commencer par LH Shopping : la fédération des 
commerçants organise un jeu concours pour les 
clients des boutiques participant à l’opération. 
Ainsi il sera possible, chaque semaine, du 1er au 24 
décembre, de se voir rembourser jusqu’à 300€ sur 
les achats effectués pour les heureux gagnant tirés 
au sort. Et pour l’un d’entre-eux, la possibilité de 
gagner une voiture.

Les jeux ou tombolas, permettant de gagner des 
bons d’achats, vont également faire beaucoup 
d’heureux dans les quartiers comme Bléville, 
Graville, Sainte-Cécile et le Rond-Point (où l’on 
pourra même gagner un voyage vers une destina-
tion ensoleillée).

À Saint-Vincent, l’asso a organisé un jeu de piste 
à destination des enfants, qui se déplaceront de 
boutique en boutique à la recherche d’indices, 
jusqu’au cadeau final. Et bien-sûr, de nombreux 
lots seront à gagner… pour les parents.

Les ambiances musicales rythmeront les pas des 
badauds à Thiers Coty alors qu’à Notre-Dame, les 
sapins, tels des sentinelles devant chaque boutique 
seront décorés de dessins d’enfants et de selfies des 
habitants du quartier : une approche collaborative 
mêlant à la fois traditions et air du temps.

Enfin, les promenades ou séances photo en compa-
gnie du Père Noël, sous les illuminations des rues et 
des places de nos quartiers, apporteront de larges 
sourires sur les visages.

 C’EST EN DIRECT DES ASSOS
VOTRE NOUVEAU BUREAU
La nouvelle Assemblée Générale de la CCI Seine 
Estuaire a procédé à l’élection de son Président 
et de son Bureau lors de la séance d’installation 
du jeudi 17 novembre 2016 :

Présidente de la CCI Seine Estuaire :  
Léa Lassarat
Président de la délégation de Fécamp-Bolbec : 
Yves Lefebvre
Président de la délégation du Pays d’Auge : 
Stéphane Tonon

Présidente de la délégation du Havre : 
Léa Lassarat
Vice-Présidente Commerce :  
Pénélope Virag 
Vice-Président Industrie :  
Lionel Olivier
Vice-Président Services : 
Yves Lefebvre
Trésorier :  
Pierre Michel
Trésorière adjointe :  
Janette Cacciopo
Secrétaire :  
Patrick Percepied
Secrétaire adjoint :  
Jean-Paul Bailleul

C’EST MA CCIC’EST LE COMMERCE CONNECTÉ
INSTANT PHARMA  
OU L’ESSOR DE LA e-PHARMACIE
La vente en ligne de médicaments est un sujet 
fortement polémique. Le ministère des Affaires 
sociales et de la Santé encadre depuis janvier 2013 
cette pratique qui a vu le jour en juin 2012, à l’ini-
tative d’un pharmacien caennais. Ces sites sont 
réservés aux pharmaciens et doivent être adossés 
à une officine physique, ne pouvant proposer 
à la vente que des médicaments non soumis 
à prescription obligatoire (ce qui représente 
tout de même 3500 familles de médicaments) 
et des produits de parapharmacie ou produits 
vétérinaires. 

Vous l’aurez compris la vente de médicaments en 
ligne n’est pas un eldorado. Un récent sondage 
montre que plus de 80% des Français sont réticents 
à acheter leurs médicaments sans ordonnance en 
ligne, mais 56% se disent intéressés par la pratique 
de prix remisés.

Certaines officines ont opté pour un site vitrine. 
Comme l’explique M. Léonard, Pharmacie 
Normande.com (rue Mal Joffre), «la vente en ligne 
impose une logistique conséquente, des conditions 
de stationnement favorables au clic-and-collect, et 
des coûts de fonctionnement importants» (qu’ils 
soient internes ou externalisés via des plateformes 
mutualisées). L’option d’un site vitrine oriente la 
démarche de l’officine vers le conseil, l’information. 
Au même titre qu’une page facebook, avec cepen-
dant les contraintes communes de l’interdiction de 
publicité et du temps à y consacrer pour l’enrichir 
d’un contenu pertinent et dynamique.

L’évolution constante des comportements d’achat 
entretient cependant de réelles perspectives de 
développement. Et un enjeu majeur sous forme de 
question : la e-Santé pourra-t-elle se développer 
sans la e-Pharmacie ?

Pour connaître les offres d’accompagnement  
au numérique, contactez la CCI Seine-Estuaire  
par mail : mcandas@seine-estuaire.cci.fr

C’EST PRATIQUE

C’EST DANS LES MÉDIAS

C’EST QUALI !

EN 2017…

POUR DE BON !

PLACES AU SHOPPING !
La Municipalité du Havre a mis en place, en cette fin 
d’année, deux initiatives relatives au stationnement 
qui ont pour but de favoriser le confort des usagers 
et des commerçants. Un coup de pouce apprécié de 
tous pour les week-ends shopping à venir.

Dans le quartier Thiers-Coty, la municipalité a opté 
pour la gratuité du stationnement le samedi dans 
le parking de l’Hôtel de Ville (550 places). 

Depuis la mi-octobre, et jusqu’à la fin de 
l’année 2016, le parking des Halles (460 places), 
situé sous l’espace Oscar Niemeyer. est ouvert 
le dimanche de 8 heures à 14 heures. Cette 

DISTINCTIONS COMMERCE 
& TOURISME : LABEL AFFAIRES

Nombreux sont les commerçants indépendants, 
artisans et restaurateurs à redoubler d’exigence 
afin d’offrir à leur clientèle une qualité irrépro-
chable tant en terme de produits que de services. 
L’exigence appelle beaucoup d’efforts en terme 
d’investissements financiers et humains. 

Ces démarches, souvent innovantes, toujours 
respectueuses des obligations réglementaires 
et tournées vers des enjeux environnementaux, 
se doivent d’être mises en avant. Les distinc-
tions et autres labels obtenus sont la garantie 
pour les clients d’un engagement durable, 
visible sur le point de vente, mais s’opérant 
également dans les coulisses de l’établissement. 
Concourir pour l’obtention de ces sésames est 
une démarche volontaire de l’entreprise, qui 
sera évaluée sur la base de nombreux critères, 
d’entretiens et de mise à l’épreuve éventuelle d’un 
client mystère.

La CCI Seine Estuaire est heureuse de remettre 
chaque année aux lauréats primo-récipiendaires 
- ainsi qu’aux nombreux bénéficiaires d’un renou-
vellement - ces différentes distinctions. Parmi 
celles-ci, délivrées pour des durées de 1 à 2 ans, 
nous noterons :
Les Mercures d’Or qui récompensent l’excellence 
à l’échelle nationale.
Les labels Préférence Commerce, porté par le 
réseau des CCI de France et Normandie Qualité 
Tourisme récompensent pour leur offre de 
qualité les commerces, les cafés, les hôtels et 
les restaurants orientés vers une clientèle locale  
et/ou touristique.
La restauration se distingue également par son 
excellence à travers le titre de Maître Restaurateur, 
qui récompense une cuisine authentique dans son 
élaboration, basée sur des produits nobles et sains, 
respectueux des saisons. C’est pour cette même 
philosophie que le Collège Culinaire de France 
attribue l’Appellation Producteur - Artisan 
de Qualité.

Pour connaître les offres d’accompagnement  
à l’obtention d’une de ces distinctions, 
contactez la CCI Seine-Estuaire  
par mail : commerce@seine-estuaire.cci.fr

«UN ÉTÉ AU HAVRE 2017»  
À L’HONNEUR DANS LIBÉ

«Avis à celles et ceux qui réfléchiraient déjà à leur 
prochaine villégiature, une fois les beaux jours 
revenus : Le Havre sera furieusement tendance 
en 2017.» Voilà une belle promesse adressée aux 
français sous la plume de Gilles Renault, journaliste 
de Libération, le 8 novembre. Et un premier gage 
d’une campagne de communication forte autour 
des festivités et plus généralement du formidable 
potentiel de notre ville.

RENAULT ZOE,  
OPÉRATION SÉDUCTION 
DANS UNE VILLE SÉDUISANTE !
Renault Group a choisi l’environnement riche 
et architecturale du Havre et de sa région pour 
mettre en scène la modernité de son modèle 100% 
électrique, la ZOE. Une démonstration supplé-
mentaire du renouveau avéré de l’image de la 
cité Océane.

ouverture expérimentale a pour but de faciliter 
le stationnement pour les visiteurs du marché 
dominical des Halles Centrales. C’est également un 
atout pour les familles et usagers de la Bibliothèque 
Oscar Niemeyer. Des expériences que beaucoup 
souhaitent voir prolongée en 2017.
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BASSIN BELLOT

BASSIN FLUVIAL

BASSIN THÉOPHILE DUCROCQ

BASSIN DE RÉPARATION NAVALE

PORT PÉTROLIER

BASSIN VÉTILLART

BASSIN DE LA MANCHE

BASSIN  VAUBAN

BASSIN PAUL VATINE

BASSIN DU    COMMERCE
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Funny Cooking
Restauration
67 bld Amiral Mouchez

Le Panier de Cocody
121 rue Arsistide Briand

JD Sport
Docks Vauban

Le Local 44
Salon de coiffure
44 rue Victor Hugo

Edge
Décoration
67 rue Paul Doumer

Boulevard des fleurs
11 cours de la République

Zythos Beer Shop
74 rue Voltaire

Estelle Guérin créations
Savonnerie 
107 rue de Paris

Fitness Park  
Salle de sport, fitness
113 bld de Léningrad

Duaa Indian 
Pakistani fast Food 
36 rue René Baheux

Au vin sur la planche
Brasserie
12 quai Michel Ferré
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C’EST OPEN
UNE DYNAMIQUE CONFIRMÉE
La tendance de l’été et de la rentrée se confirme 
avec encore de nombreuses ouvertures sur les mois 
d’octobre et novembre.

Léa Lasarat, succède à Vianney de Chalus  
à la présidence de la CCI Seine Estuaire


