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Edito
L’année s’achève avec la perspective 
de beaux projets et grandes réussites 
individuelles et collectives. À l’approche 
de 2017, nombre d’actions se concrétisent, 
les dynamiques se créent ou se renforcent.

L’appel à projet qui vous est présenté en 
est un bel exemple. Les ambassadeurs du 
commerce sont impatients de découvrir 
et étudier vos propositions qu’elles soient 
innovantes, fédératrices, ponctuelles 
ou pérennes.

Pour votre newsletter, l’année à venir 
s’annonce très riche également avec une 
version digitale en préparation qui permet-
tra de proposer un contenu plus riche et 
interactif. Cette newsletter vous appar-
tient, et il est important que vous puissiez 
plus encore œuvrer sur son contenu. 
Commerçants, associations, entrepreneurs, 
sollicitez la rédaction pour proposer de 
nouveaux articles, de nouvelles rubriques. 
Communiquez sur vos projets, vos actions. 

Nous vous présentons tous nos vœux de 
réussite et renouvelons nos plus chaleu-
reux remerciements pour votre implication 
actuelle et future dans le développement du 
tissu commercial havrais.

Léa Lassarat 
Présidente de la délégation du Havre  
CCI Seine Estuaire

Pour soumettre vos propositions 
d’articles ou obtenir 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

Afin d’impliquer encore un peu 
plus les Havrais dans le grand 
anniversaire qui s’annonce, un 
appel à projet à destination 
des commerçants vient d’être 
lancé. L’idée, c’est de susciter 
des initiatives originales, fédéra-
trices, enthousiasmantes. Et de 
les soutenir !

Porté par l’association Les 
Ambassadeurs du commerce, 
cet appel à projet s’adresse à un 
large éventail : commerçants, 
artisans, professions libérales, 
prestataires de services ayant 
vitrines, association ou collectif 
de commerçants et artisans, 
structure privée commerciale 
(sous réserves d’adhésion à 
l’association). Les dossiers 

sont à déposer avant le 31 
janvier 2017 pour une première 
session de sélection, ou avant 
le 31 mars, pour la seconde 
session. Un jury se réunira 
donc à deux reprises au cours 
du premier trimestre 2017, pour 
évaluer les projets singuliers qui 
conjugueront la valorisation 
de l’activité mais aussi celle de 
la ville, bien sûr. Il peut s’agir 
d’une création ou bien d’une 
animation. Celles-ci doivent 
se dérouler au moins entre 
le 1er mai et le 31 octobre 2017 
mais peuvent évidemment se 
poursuivre au-delà. 

Les dossiers doivent être expli-
cites, documentés, budgétés 
pour être soumis à une grille 
d’évaluation reprenant des 

critères tels que la valorisation 
du tissu commercial, attrativité 
au plus large public, le carac-
tère original et/ou innovant, la 
dimension culturelle, la péren-
nité, le caractère commercial du 
projet… À l’issue de la sélection, 
l’Association s’engage à accom-
pagner le projet dans sa mise 
en place, à lui fournir autant 
que possible des ressources 
en termes de communication, 
de besoins techniques et de 
financement. vous trouverez 
le descriptif de l’appel à projet-
dans la plaquette à disposition.

Voilà une occasion unique de 
faire travailler ses méninges ! Et 
d’offrir un développement inédit 
à son commerce !

C’EST LH : 
500 COMMERÇANTS 
POUR LES 500 ANS

APPEL À PROJET 
« 500 COMMERÇANTS POUR LES 500 ANS »

Pour retirer votre dossier  
ou pour tous renseignements,
contactez : 

Louise LEMELLE
Chargé de Mission
Les Ambassadeurs du Commerce 
CCI Seine Estuaire – Délégation du Havre 
181 Quai Frissard 
BP 1410  - 76067 Le Havre Cedex 
contact@lesambassadeursducommerce.fr 
Tél : 02 35 11 25 37

En partenariat avec  CCI SEINE ESTUAIRE

INVITATION

Une initiative LES AMBASSADEURS DU COMMERCE

 

Votre newsletter va très prochainement 
migrer vers un support numérique 
plus réactif à l’actualité,  plus riche en 
contenu et en interactivité. Vous serez 
alertés par mail des nouvelles mises en 
ligne. 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

TRÈS BIENTÔT…

POUR DE BON !



LA COLOMBE NIEMEYER

Pour achever son renouveau, l’Espace Oscar 
Niemeyer s’est doté d’un nouveau lieu de restau-
ration à son image, pouvant accueillir à toute 
heure, havrais et touristes. Pour des petits-déjeu-
ners, pauses gourmandes, repas ou brunchs, en 
famille, entre amis ou dans le cadres des affaires, 
ce restaurant  ouvrira ses portes 7 jours sur 7 et 365 
jours par an.
Il s’agit d’un véritable défi, relevé par Pénélope 
Virag et son équipe, dans un cadre au design et aux 
éclairages élégants, conçu par Vanessa et décoré 
des fresques d’Artiste ouvrier. 

Ce  projet, initié il y a 18 mois par Pénélope et 
co-financé par la Municipalité, propose une cuisine 
bistronomique privilégiant le fait maison et les 
produits frais régionaux. 
L’originalité du concept réside en premier lieu 
sur une nouvelle approche technologique très 
innovante : de la réservation au choix de la table, 
jusqu’à la commande des menus et boissons, le 
client agit en totale autonomie, via son smartphone 
ou une tablette disponible à l’accueil du restaurant. 
L’application développée localement, par la société 
microminute, contient un back-up qui permet 
le traitement en temps réel des commandes. 
L’application très intuitive propose deux options  : 
la commande globale pour la table ou la personna-
lisation convive par convive (pratique notamment 
pour éviter les galères des additions de groupe).
Bien évidemment le personnel est présent pour 
accompagner les clients dans leurs commandes et 
les servir en toute convivialité. Une convivialité que 
l’on retrouve dans diverses initiatives comme des 
soirées festives, des scènes ouvertes aux artistes 
et musiciens.
    Cette démarche digitale n’est pas un gadget 
«attrape-geek», elle répond initialement à une 
contrainte de gestion du personnel imposée par 
l’amplitude horaire de l’activité. C’est une initia-
tive audacieuse qui s’appuie sur l’ évolution  des 
pratiques de réservations et commandes en ligne.

La Colombe a pris son envol le 11 décembre pour 
la plus grande satisfaction des premiers clients.

Restaurant LA COLOMBRE NIEMEYER
8, place Oscar Niemeyer, Le Havre
Tél. 02 35 49 88 32

  La Colmobe Niemeyer restaurant
www.lacolombe-niemeyer.fr

C’EST OPEN

RENCONTRE AVEC 
CLAUDE GUYON-BUSNEL  
PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION  
DES COMMERÇANTS ET ENTREPRISES  
SAINT-NICOLAS DE LEURE-BRINDEAU
Gérante du restaurant Les Grands Bassins et 
du Club Hercule Poirot depuis 2006, Claude est 
également à la tête de l’association du quartier 
depuis 2009. Son credo ? « On s’bouge !! » De fait, son 
dynamisme depuis toutes ces années a rassemblé 
dans l’association plus de 60 adhérents, et permis 
la mise en place de nombreuses actions comme 
un magazine à la formule différente chaque année. 
Celui-ci  fédère les commerces et entreprises pour 
leur donner plus de visibilité auprès des habitants 
mais met aussi en valeur le patrimoine local. 
L’association est également  à l’origine d’un rallye, 
de jeux, de concours, etc. 

Très attachée à ce quartier depuis qu’elle s’y 
est implantée, Claude entend en défendre les 
couleurs et les valeurs. D’où d’ailleurs l’ortho-
graphe historique « Leure » à laquelle elle tient ! Il 
faut dire que ce quartier à l’histoire fort ancienne, 
encore méconnue, voire entaché d’une mauvaise 
réputation, a fait l’objet depuis plusieurs années 
d’une importante réhabilitation, à laquelle Claude 
apporte sa contribution. Si les industries et les 
entreprises s’y concentrent,  c’est également le 
quartier des jardins fluviaux, des anciens parcs à 
huîtres, de petits commerces, d’une population 
bigarrée et d’une ambiance de village chère à ses 
habitants !

Association des Commerçants  
Saint-Nicolas de Leure-Brindeau
Les Grands Bassins
23 boulevard de l’Amiral-Mouchez
Tél. 02 35 55 55 10

 C’EST EN DIRECT DES ASSOS

INAUGURATION
DU CARRÉ DES DOCKS
Le tout nouveau complexe le Carré des Docks a été 
inauguré en grandes pompes et devant une foule 
impressionnante d’invités le 12 décembre dernier. 
Ce nouvel équipement de la CODAH entend complé-
ter l’offre normande, notamment en matière de 
tourisme d’affaires : avec ses deux auditoriums, 
l’un de 2100 places, l’autre de 350 avec de surcroît 
une vue plongeante sur le Bassin Vatine. Avec égale-
ment 11 salles de réunion, une surface d’exposition 
de plus de 7000 m² et des espaces réceptifs de plus 
de 900 m², il est bien parti ! Idéalement situé en 
centre-ville, près de la gare et d’un pôle d’activités 
économiques, le Carré des Docks s’apprête donc à 
accueillir des séminaires, des congrès, des salons, 
en bref des manifestations aussi bien profession-
nelles que culturelles et de toute ampleur, dans un 
cadre vaste, moderne et modulable.

Comme n’a pas manqué de le souligner Edouard 
Philippe lors de l’inauguration, c’est un nouvel 
atout majeur dont Le Havre et son agglomération 
viennent de se doter en termes d’attractivité. 
Désormais, à l’instar de Caen ou de Deauville, la 
Porte Océane a elle aussi un lieu idéal à dimension 
régionale, nationale et même internationale. Son 
histoire vient de commencer !

   Docks Océane & Centre de Congrès  
et d’Exposition - Le Havre

www.dockslehavre.com

C’EST L’ESCALE DES AFFAIRES

C’EST LE COMMERCE CONNECTÉ
LE DRIVE N’EST PAS LA PANACÉE 
DE LA GRANDE DISTRIBUTION
Depuis bientôt quatre ans, Yanis Leroux et son 
épouse ont offert un rayonnement spectaculaire 
à leur établissement de Goderville. À l’origine, un 
constat : la Boucherie Charcuterie traiteur Leroux 
jouit d’une telle renommée que les clients affluent 
de tout l’Estuaire, y compris la Porte Océane.
 
La solution du drive s’impose à eux comme une 
évidence. L’ouverture de quatre points de retrait, 
ou boutiques drive, à Goderville, Harfleur, Bolbec 
et le Havre a rencontré de façon tout aussi évidente 
l’adhésion de la clientèle, à la fois les fidèles et bien 
sûr de nouveaux adeptes.

Le clic and collect prend une part de plus en 
plus importante dans les habitudes de consom-
mation notamment pour l’alimentaire. Face à la 
grande distribution, nos commerçants offrent 
des gages de qualité d’origine certifiée des 
produits, de circuits courts, de relations à échelle 
humaine et bien entendu proposent une offre 
tarifaire concurrentielle.

Une telle démarche repose sur des fondamentaux 
techniques et logistiques. Premièrement un site de 
vente en ligne attrayant et ergonomique, spécia-
lement développé pour l’activité de M. et Mme 
Leroux. Une page facebook très active pour entre-
tenir le lien avec la clientèle et faire connaître son 
activité. Qui dit drive, dit facilité de stationnement 
et d’accueil de la clientèle. Sur ce point, il est assez 
difficile de trouver l’emplacement idéal, notam-
ment au Havre, où six mois de recherches furent 
nécessaires pour la boutique du quai Lamblardie.

Aujourd’hui, Yanis Leroux et son épouse pourraient 
se féliciter du succès de leur business model. Mais 
non, pas le temps. Ils développent sans cesse 
l’activité drive avec une offre poissonnerie, une 
offre pâtisserie et bientôt verger et primeurs avec 
des partenaires locaux. Un nouveau concept 
merchandising est également à l’étude, sans 
oublier l’ouverture prochaine d’un nouveau drive 
à Saint-Romain-de-Colbosc.

Leroux Drive
38 Quai Lamblardie Le Havre
Tél. 02 35 42 62 31

  Boucherie Leroux
www.lerouxtraiteur.fr

DES RACINES ET DES AILES 
EN REMONTANT LA SEINE,  
DE L’ESTUAIRE À PARIS.

Dans cette dernière édition (disponible en replay) 
vous pourrez découvrir ou redécouvrir la richesse 
des paysages de l’Estuaire ainsi que le Havre 
d’Auguste Perret. Les explications de l’architecte 
havrais Vincent Duteurtre et les images toujours 
aussi magnifiques des équipes de France 3 nous 
proposent une des plus belles présentations de 
notre ville. 

EN PLEIN DANS LE MILLE 
POUR JEAN-LUC TARTARIN
Une consécration pour la Maison Tartarin 
classée parmi les 1000 meilleurs restaurants au 
monde, 378e exactement. Un classement obtenu 
par la compilation et l’analyse de plusieurs millions 
de notations disponibles sur plus de 400 guides à 
travers le monde. La liste complète est disponible 
sur www.laliste.com/fr

L’APPRENTISSAGE 
ENJEU DU COMMERCE DE DEMAIN
L’emploi et la compétitivité des entreprises sont 
des enjeux majeurs aujourd’hui et le demeureront 
demain. La formation en alternance via l’appren-
tissage ou les contrats de professionnalisation 
offre des réponses concrètes et efficaces à la 
professionnalisation des jeunes (16 à 25ans pour 
le contrat d’apprentissage et à partir de 16ans pour 
le contrat de pr)o. Elle leur permet de confronter 
leurs acquis théoriques aux réalités pratiques, 
techniques et culturelles de l’entreprise et plus 
globalement du monde du travail. En un mot, 
acquérir beaucoup plus rapidement de l’expé-
rience  en plus d’un diplôme.

Du point de vue des jeunes, les avantages sont 
très facilement perceptibles. Ils sont tout aussi 
nombreux de celui des entreprises, quelle que 
soit leur taille. 

Les entreprises accueillent les alternants en tant 
que salariés sous contrat. Pour cela, elle bénéfi-
cient d’exonérations de charges, de primes ou de 
crédits d’impôts, selon des modalités diverses. 
Elles les forment sur une période de deux ans (le 
plus fréquemment) aux méthodes et contraintes 
de l’entreprise et de son activité. Bien sûr, théorie 
et pratique sont liées grâce à un suivi permanent 
entre l’organisme formateur et l’entreprise.

En conclusion de ces deux années, nombre d’entre-
prises, paticulièrement les petites et moyennes 
structures, intègrent durablement le jeune à leur 
personnel, avec les bénéfices évidents d’un recru-
tement  éxonéré d’une grande partie des inconnues 
et risques d’un recrutement classique.
D’autres, privilégieront leur mission formatrice et 
renouvelleront  l’expérience de l’alternance.

la majorité des niveaux d’études (diplômes, quali-
fications) et des secteurs d’activés sont acces-
sibles par la voie de l’alternance. cela permet aux 
commerçants de choisir permis un large panel de 
formations. 

Le réseau de la CCI Seine 
Estuaire a mis en place un 
point d’accueil et d’informa-
tion, le Point A, pour accom-
pagner administrativement 
et mettre en relation jeunes 
et entreprises tout au long de 
leur démarche de formation.

Un évènement à ne pas manquer !
En mars 2017, la CCI Seine Estuaire organise le salon 
de l’apprentissage et de l’alternance dans ses locaux.  
Ce salon offre aux jeunes la possibilité de s’informer 
sur l’apprentissage et l’alternance du CAP au Bac+5, 
de rencontrer des professionnels et de postuler à 
des offres en contrat d’apprentissage. 
Pour les entreprises 
et commerçants, 
c’est l’occasion égale-
ment de rencontrer 
et d’échanger avec 
l e s  o r g a n i s m e s 
formateurs. 

Si vous êtes interssés par l’accueil d’un salarié 
en alternance n’hésitez pas à contacter Camille 
Preudhomme, Développeur de l’apprentissage à 
la CCI Seine Estuaire - Délégation du Havre.

Et bien entendu, si vous souhaitez témoigner et 
partager votre expérience de l’alternance, nous 
expliquer qu’il n’y a pas que les voyages qui 
forment la jeunesse mais que vous y êtes aussi 
pour beaucoup, cette newsletter est votre espace 
privilégié. 

C’EST DANS LES MÉDIAS

C’EST MA CCI

CROC’ POT 
L’INITIATIVE QUI A DU MORDANT !
Corinne a créé Croc’Pot voilà un an. Encore un 
fleuriste ? Non ! Une micro jardinerie au concept 
unique en son genre au Havre, qui a de quoi ravir les 
amoureux de la nature en ville. Ils sont nombreux, 
mais ils vont pouvoir l’être encore davantage 
avec ce commerce original qui marie l’urbain et 
le végétal.

Vivre en ville ce n’est pas nécessairement tourner le 
dos à la nature ou au plaisir de jardiner. Pour cette 
amoureuse des plantes depuis toujours, l’idée était 
bel et bien de proposer un service à tous ceux qui 
ont envie de fleurir leur balcon, d’avoir une jardi-
nière personnalisée voire un petit potager de ville, 
ou encore des compositions sur mesure. Corinne 
a ainsi dans sa boutique une table de rempotage à 
disposition des clients – même les enfants peuvent 
s’y essayer – pour créer soi-même ou avec l’aide 
de ses conseils avisés, son mini jardin. Mais elle se 
rend aussi chez les clients pour créer avec eux leur 
espace, selon l’exposition, la surface, et bien sûr 
les rêves de chacun. Pas de fleurs coupées chez 
Croc’Pot, sauf sur demande, mais de véritables 
créations sur mesure, pour des mini jardins urbains 
qui durent.
A noter que Corinne organise régulièrement des 
ateliers jardinage au rythme des saisons. C’est le 
moment d’imaginer son petit coin fleuri ou même 
son potager de ville ! Il n’y a qu’à pousser la porte…  

Croc’ Pot
46 rue Georges Braque
02 35 47 93 84

  Croc’pot

C’EST ORIGINAL

Artiste Ouvrier, spécialiste du pochoir, entouré de Pénélope Virag et sa sœur Vanessa.

Pour plus d’information : 
Camille Preudhomme 
Développeur de l’apprentissage - Délégation du Havre
Tél. 02 35 11 25 36
www.seine-estuaire.cci.fr/lapprentissage
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Derrière cette accroche un 
peu trop facile se cache une 
question que nous avons posée 
à Jean-Claude Lorette, à la tête 
depuis 17 ans de la Taverne 
Paillette, une institution 
pour toutes les générations 
de Havrais.

«Jean-Claude, quel peut-être 
le stress quotidien pour 
faire que votre Taverne soit 
toujours au top ?»
Avant même le début de sa 
réponse, on comprend tout 
de suite que le maître mot 
sera l’implication totale, à tout 
instant. Ce grand dirigeant du 
football professionnel, au sein 
du Club doyen et aujourd’hui 
de la ligue professionnelle de 
football, est un homme de 
terrain. Et sa brasserie est un 
terrain qu’il connait parfai-
tement et sur lequel il fait 
évoluer ses équipes avec la 
plus grande exigence.

Chaque année la Taverne 
accueille 125 000 clients, servis 7 
jours sur 7 de midi à minuit par 
une équipe de 35 personnes. 

Et il n’est pas pensable qu’un 
seul de ces clients ne reparte 
insatisfait, tant en salle que 
pour la vente à emporter de 
fruits de mer et autres plats, 
qui, elle aussi, contribue à la 
renommée de la taverne.

Alors est-ce du stress ? 
Jean-Claude préfèrera bien au 
contraire parler de maîtrise, 
d’analyse et d’attention(s). 
Entouré de son Chef, Denis, 
d’un de ses trois directeurs 
de restaurant, Anthony et de 
sa Directrice Administrative 
et Financière, Aude, il laisse à 
chacun d’eux le soin d’expo-
ser les diverses probléma-
tiques rencontrées.
Et devinez ce qu’il en ressort ? 
L’implication et l’exigence.

Pour Denis, c’est la qualité des 
approvisionnements auprès de 
producteurs locaux et régio-
naux qui primera : viandes, 
fruits de mer, fruits et légumes, 
aucun manquement aux 
termes des contrats négociés 
n’est accepté. 
Pour Anthony, c’est le souci du 
plus petit détail en salle : les 
délais de prise en charge des 
clients et leur confort au sens 
large sont une obsession. Au 
même titre que le respect des 
cadances qui permettra d’assu-
rer deux voire trois services.
Aude insiste de son côté sur 
le caractère intransigent de 
la gestion : prix de revient, 

contrats d’approvisionnement, 
resssources humaines. Les 
questions de législation sont 
également prépondérantes 
et nécessitent à la fois une 
veille permanente en matière 
d’hygiène et de sécurité et 
d’accueil de la clientèle. Enfin, 
la formation : l’anglais pour 
l’accueil des clients étrangers, 
le secourisme pour pouvoir 
prodiguer les premiers et 
bons gestes en cas d’accident 
du travail ou de malaise d’un 
client. 

Adepte d’un management  à 
la fois familial et participa-
tif, Jean-Claude s’attache 
à conforter chacun dans 
ses propos et à insister tout 
comme eux sur les difficultés 
à recruter du personnel qualifié 
et opérationnel.

Enfin il évoque l’acquisition 
du local adjacent dédié à la 
branche administrative de 
l’établissement. Il aurait pu 
opter pour l’augmentation de 
la capacité d’accueil mais c’eut 
été au détriment du seuil de 
production des cuisines.
Sagesse et expérience, qui 
guident ainsi Jean-Claude 
tant sur la gestion du quotidien 
que sur les projets d’avenir 
de l’institution.

C’EST  TOUTE UNE HISTOIRE 
STRESS ET PAILLETTE ?

LA TAVERNE PAILLETTE
22 rue Georges Braque, Le Havre
Tél. 02 35 41 31 50

  la Taverne Paillette 
www.taverne-paillette.com


