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Ensemble sinon rien 
Dans un contexte économique marqué 
par des turbulences conjoncturelles et 
sociales, et face à des comportements 
d’achats en pleine mutation, c’est une 
évidence de dire aujourd’hui, qu’il faut se 
serrer les coudes. 
Des discours aux actes, la CCI Seine-
Estuaire est de longue date convaincue 
de cette nécessité de jouer collectif. Cette 
dimension du partage et de l’échange, 
cette conviction que notre dynamisme 
se nourrit toujours de la rencontre, nous 
les exprimons toute l’année en stimulant 
ou créant des réseaux où vous avez toute 
votre place. Les Unions commerciales et 
les Ambassadeurs du Commerce en sont 
une bonne illustration. Ils sont la preuve 
par l’exemple de ce que le collectif peut 
faire pour le dynamisme local. En réseau, 
nous sommes plus forts. Plus forts pour 
animer et promouvoir nos savoir-faire 
locaux. Plus forts pour accéder à de 
nouveaux outils, progresser et finalement 
promouvoir la proximité. 
En ces temps agités, où l’isolement 
peut vite conduire à la morosité, la CCI 
Seine-Estuaire veut pousser plus loin 
ces dynamiques collectives, comme en 
témoignent les trois grands rendez-vous 
qu’elle vous propose dans les semaines à 
venir (lire au verso) : « CCI On The Road » 
(libre expression),  « Les Rencontres sans 
CV » (recrutement) et « IN Normandy » 
(transformation numérique). Un même 
ADN : la rencontre. Parce que notre 
conviction reste que sans partage ni 
vision collective, toute idée de progrès 
est illusoire.

Léa Lassarat
Présidente de la CCI Seine Estuaire

Avec ses roues jou�lues de 
train d’atterrissage et sa sellerie 
confortable, c’est vrai qu’elle 
a un faux air de la petite moto 
Rushman, parachutée pour les 
GI’s sur les plages normandes 
à l’été 44. A peine plus d’un an 
après son lancement commercial 
dans un petit local honfleurais, la 
trottinette qui a�iche son  ADN  
« bleu-blanc-rouge » a réussi son 
débarquement, sur un marché 
français dominé par les modèles 
à bas prix Made in China. 

« UN VRAI DÉPART »
Imaginée par Frédérick Tran, 
ex-architecte designer parisien, 
la Trotlux a désormais un 
showroom de 65 m2 taillé pour 
ses ambitions, 155 rue de Paris 
au Havre, où la CCI Seine-
Estuaire a créé le concept « CCI 
Boutique Test », pépinière pour 
tester une activité commerciale. 
Trotlux a logiquement été sélec-
tionnée pour en être le premier 
occupant, avec son concept de 
trottinette Made In Normandie, 
avec plus de 80 % de fournis-
seurs régionaux. Son créateur 
apprécie. « Être ici est comme 
un vrai départ commercial. C’est 
notre premier concept store et 
normalement pas le dernier. » 
Derrière la vitrine, une fois 
poussée la porte, on entre dans 
l’univers débridé de cet engin 

vraiment pas comme les autres. 
Liberté dans les couleurs et la 
personnalisation, large panoplie 
d’accessoires : la Trotlux est 
singulière. 

DÉJÀ 300 TROTLUX  
EN CIRCULATION
Frédérick Tran, 49 ans, l’a conçue 
presque par accident, il y a 2 ans, 
en la bricolant juste pour lui, à 
partir de di�érents modèles du 
marché. En décembre 2017, il 
crée un petit point de vente-ate-
lier à Honfleur, puis une unité 
de production en périphérie 
de Honfleur. Depuis, les ventes 
continuent de grimper et l’entre-
prise compte 6 employés. « Il y 
a environ 300 Trotlux en circula-
tion aujourd’hui, et la di�usion 
devrait s’accélérer, avec de plus 
en plus de clients professionnels. 
J’espère signer de gros contrats 

prochainement. » En parallèle, 
Trotlux va étendre en 2019 son 
réseau de revendeurs et de 
boutiques en nom propre. 
Recette du succès ?  « Sûrement 
pas le prix, sourit Frédérick Tran. 
Trotlux est plus chère que les 
modèles de base chinois, mais 
beaucoup plus robuste, confor-
table, adaptable aux nouvelles 
mobilités. L’argument du Made 
In France est essentiel aussi. » 
Sécurisante autant que pratique, 
sa trottinette hors norme parle 
à tous les publics, le plus vieux 
propriétaire de Trotlux a 92 ans. 

C’EST  TOUTE UNE HISTOIRE 

TROTTINETTES UNIQUES EN BOUTIQUE

BOUTIQUE TROTLUX 
Le Havre, 155 rue de Paris
trotlux.fr

 Trotlux France

Informations CCI Boutique Test 
Manon Oria / 02.35.11.25.49
moria@seine-estuaire.cci.fr

C’EST LES AMBASSADEURS  
DU COMMERCE  
DES CHÈQUES QUI RAPPORTENT

Départ encourageant pour les chèques cadeaux 
« Les Ambassadeurs du Commerce ». Créé en 
novembre dernier par la CCI Seine-Estuaire, ce 
nouveau mode de paiement chez les commerçants 
locaux a généré en quelques semaines près de  
20 000 € d’achats dans la région havraise. 
Mais ce n’est qu’un début. Le dispositif va s’inten-
sifier en 2019 avec deux grands objectifs. D’abord 
éto�er le réseau des 106 commerçants partenaires 
actuels (essentiellement havrais) en élargissant 
aux secteurs du Pays d’Auge et de Fécamp-Bolbec. 
Ensuite, en commercialisant un grand nombre 
de ces chèques auprès des entreprises, CE et 
collectivités. 
La CCI Seine-Estuaire, pilote de l’opération, 
ambitionne les 100 000 € ainsi injectés dans 
l’économie locale d’ici janvier 2020. Pour devenir 
commerçant partenaire, il su�it de rejoindre le 
réseau des Ambassadeurs du commerce, fort de 
plus de 650 adhérents aujourd’hui. 

Label Normandie Qualité Tourisme (NQT), titre 
de Meilleur Ouvrier de France, Mercure d’Or, 
concours régionaux ou nationaux, classification 
hôtelière… Plus qu’une preuve de son savoir-faire, 
une démarche de labellisation a d’autres vertus.  
« C’est l’occasion d’impliquer son équipe et de créer 
de la cohésion, analyse Audrey Bussy, conseillère 
à la CCI Seine-Estuaire. C’est aussi un temps pour 
s’évaluer, se confronter à un regard extérieur et au 
final pour s’améliorer. »

LA CONFIANCE DU CONSOMMATEUR
A�icher ses qualités, est-ce un bon levier pour 
prévenir l’évasion du client ? « S’engager sur la 
qualité, à tous les niveaux, c’est le meilleur moyen 
d’encourager le consommer local », répondent 
Palmina et Salvatore Vespoli, gérants du restaurant 
Le Sorrento, Quai de Southampton au Havre. Pour 
eux, même avec plus de vingt années d’expérience 
et un titre de Maître Restaurateur, pas question 
de se reposer sur ses lauriers. « Avec la CCI Seine-
Estuaire, nous sommes en ce moment dans une 
démarche « Normandie Qualité Tourisme ». L’idée 
est de renforcer la confiance du consommateur et 
de progresser encore, tout en valorisant nos atouts : 
accueil, service, fraîcheur des produits. » 
Dans sa boulangerie rue Romain Roland, au Havre, 
Mickael Bardin ne dit pas autre chose. « Pour faire 
la di�érence, il faut jouer la qualité. » Il est devenu 
un militant du manger sain et il le prouve, avec sa 
gamme de pains bio qui lui a valu un premier prix 
national en septembre dernier, parmi 76 candidats. 
L’e�et sur ses ventes en bio a été immédiat : + 60 %. 
« Avec cette récompense, j’ai élargi une clientèle 
qui veut à la fois du bon et de la proximité. Ce prix 
est un très bon moyen de communiquer sur mon 
savoir-faire. »  

LA CCI POUR VOUS GUIDER
Vous souhaitez vous engager dans une démarche 
de progrès pour mieux fidéliser ? La CCI Seine-
Estuaire saura vous guider. « Nous intervenons, 
notamment pour le label NQT, sur le montage du 
dossier, le financement, les diagnostics, la défini-
tion des points à améliorer en vue de la certification, 
rappelle Audrey Bussy. Entrer dans la démarche est 
un vrai accélérateur pour l’entreprise, car elle touche 
aux questions d’aménagements, de formation, de 
pratiques quotidiennes... » 
Qu’on ne s’y trompe pas, un label aussi plébiscité 
que NQT (600 titulaires en Normandie) n’intéresse 
pas que les hôteliers-restaurateurs. Une version 
« commerce » est d’ailleurs en déploiement 
actuellement. 

C’EST POUR CONSOMMER LOCAL

AFFICHEZ VOS QUALITÉS !
La qualité est la clé de voûte pour maintenir  
un commerce de proximité attractif. Le postulat 
paraît évident, mais le client est sensible aux 
preuves. Aussi, de plus en plus de commerçants 
s’engagent sur la voie de la labellisation ou de 
la certification. Pourquoi pas vous ?

Premier occupant de la « CCI Boutique Test » créée rue de Paris au Havre, Trotlux  
dispose là de son premier vrai showroom. A l’heure de son déploiement commercial national,  
la trottinette Made in France imaginée par Frédérick Tran a désormais pignon sur rue.

Contact CCI Seine-estuaire
Audrey Bussy : 02 35 11 25 60
abussy@seine-estuaire.cci.fr

Toutes les infos sur 
lesambassadeursducommerce.fr

Contact CCI Seine-estuaire 
Louise Lemelle : 02 35 11 25 37
llemelle@seine-estuaire.cci.fr
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Vous êtes nombreux à peiner pour recruter. Cruel 
paradoxe quand, dans le même temps, le nombre de 
demandeurs d’emploi reste élevé. Pour faire bouger 
les lignes, la CCI Seine-Estuaire crée un rendez-vous 
à contre-courant privilégiant l’humain et pas seule-
ment les compétences. 
Ce speed-meeting aura lieu le 23 mai au CID de 
Deauville. Les dirigeants pourront y rencontrer des 
candidats « à l’aveugle », donc sans CV. 

QUESTION D’APPÉTENCES
« Alors que les modèles de recrutement actuels 
montrent leurs limites, l’idée est de se focaliser sur les 
appétences des candidats pour recruter des collabora-
teurs qui prendront du plaisir à réaliser les missions qui 
leur seront confiées », résume Patrice Pauzat, à la tête 
de la commission Emploi Formation Apprentissage de 
la CCI Seine-Estuaire, créatrice de l’événement. « Pour 
détecter les talents cachés sous les CV, le principe est de 
mettre en regard l’emploi proposé avec les sources de 
plaisir au travail a�irmées par le candidat. » Partant du 
constat que l’engagement repose de plus en plus sur 
le plaisir qu’éprouve un salarié à réaliser sa mission, il 
importe, dès la sélection, d’aller explorer si l’emploi 
sur lequel l’entreprise souhaite a�ecter un nouveau 
collaborateur sera source de plaisir.  « Choisissez un 
travail que vous aimez et vous n’aurez pas l’impression 
de travailler », disait Confucius. Si l’activité active la 
notion de plaisir, le salarié sera motivé et épanoui. 
« L’épanouissement au travail doit être un objectif 
stratégique fondamental pour l’entreprise. C’est à 

travers ce processus que se développent les talents et  
la performance. » L’appétence est transversale. On 
peut la retrouver dans des métiers très di�érents. 
Exemple avec les cuisiniers, paysagistes, décora-
teurs d’intérieur ou web designers, qui partagent les 
appétences « originalité », « esthétisme », « créativité » 
et « conceptualisation », ce qui ouvre de nouvelles 
perspectives en matière de réorientation profession-
nelle et de retour à l’emploi.

« CASSER LES CODES »
 « Les Rencontres sans CV » va donc promouvoir 
une autre façon de recruter. Le 23 mai à Deauville, 
les entreprises rencontreront des candidats aux 
appétences pouvant coller aux postes qu’ils 
proposent, appétences identifiées par les candidats 
et les entreprises au travers d’un questionnaire. 
« Il y a urgence à casser les codes, insiste Patrice 
Pauzat. Face au seul CV, trop d’entreprises renoncent 
à embaucher, donc freinent leur développement. Et puis 
rien ne vaut la rencontre. » Organisé en partenariat  
avec les grands acteurs locaux de l’emploi,  
« Les Rencontres sans CV » espère accueillir 250  
entreprises et 2 500 candidats. 

« Les Rencontres sans CV », 23 mai, CID de Deauville.
Infos : lesrencontressanscv.fr
Contact inscriptions :  
CCI  / Tél. : 02 31 61 55 55
Réunion d’information :
Mercredi 13 mars, CCI du Havre à 18h
181 Quai Frissard

C’EST MA CCI

« La CCI Seine-Estuaire veut accentuer encore sa proxi-
mité avec les entreprises du territoire ». Pour Agnès 
Rouxel et Hélène Van Deville, élues à la CCI Seine-
Estuaire, l’opération « CCI On The Road » en est une 
nouvelle illustration. « Avec CCI on The Road, nous 
voulons pratiquer une forme de démocratie partici-
pative, avec le double objectif de mieux répondre aux 
attentes des entreprises et de mieux connaître celles 
qui font rarement appel à leur CCI. » 

VOUS AVEZ LA PAROLE
Du 26 au 28 mars, ce rendez-vous devrait toucher 
près de 1 300 dirigeants en 3 jours, à raison de 30 
petits-déjeuners quotidiens, limités à 15 participants 
pour cette première édition. Organisés dans des 
entreprises sur tout le terrritoire Seine-Estuaire, ils 
seront animés par deux élus de la CCI et également 
chefs d’entreprise. « Un seul principe : échanger. » 
Problèmes de recrutement, transition digitale, 

lourdeurs administratives, export… Chacun des chefs 
d’entreprise participants pourra échanger sans tabou 
de ses préoccupations. « C’est en se nourrissant du 
terrain que la CCI Seine-Estuaire pourra proposer des 
réponses pragmatiques, concrètes, rapides, e�icaces. » 
Des rendez-vous individualisés avec les conseillers 
terrain de la CCI permettront de mettre en place des 
actions d’accompagnement sur-mesure, selon les 
situations exprimées. « Pour la CCI Seine-Estuaire, 
c’est important de répondre ainsi, de façon concrète aux 
besoins des entrepreneurs du territoire. » Un premier 
bilan complet de « CCI On The Road »  sera dressé dès 
la fin du mois d’avril. 

« CCI On The Road » / Petits-déjeuners gratuits
26-27-28 mars, 8h30 - 10h, près de chez vous
Inscriptions :  cciontheroad@seine-estuaire.cci.fr 
ou par téléphone 02 35 11 25 53 

SOYEZ IN ! 
Vous voulez rencontrer des 
entreprises qui pourront 
vous aider dans le dévelop-
pement de vos pratiques 
numériques, découvrir 
de nouveaux outils... IN 
Normandy est fait pour 
vous. Après le succès de la 
première édition l’an passé 
à Deauville, ce rendez-vous 
normand de l’innovation et 
du numérique, créé par la 

CCI de Normandie, est de retour. Ce sera au Parc des 
Expositions de Rouen, les 6 et 7 juin, dans 2 000 m2 
de décors immersifs où 3 000 participants sont 
attendus. Au passage, l’événement s’éto�e, passant 
de 7 à 9 démonstrateurs thématiques. Au menu : plus 
de 350 outils et innovations à découvrir et tester, 
dans des registres aussi variés que la logistique, les 
RH, la gestion, le commercial, la ville connectée, le 
commerce, l’industrie, la santé... Les thématiques 
tourisme et portuaire seront les deux nouveautés 
de l’année. Et toujours la touche immersive pour le 
visiteur, grâce à des parcours ponctués de démons-
trations et de pitchs d’entreprises. Sans parler des 
conférences et des opportunités d’a�aires... Bref, 
the place to be pour rester In !

IN Normandy
6 et 7 juin, Parc des Expositions de Rouen
Renseignements et inscriptions sur www.in-normandy.com
Informations et contacts : 02 35 11 25 58
lgueritte@seine-estuaire.cci.fr

LES CONTENEURS  
FERONT-ILS UN CARTON ? 

Faute d’espaces de 
stockage, les commer-
çants du centre-ville 
n’ont souvent d’autre 
choix que de déposer 
leurs déchets cartons 
sur les trottoirs de la 
ville les veilles de ramas-
sage. Pour mettre fin à 
la gène occasionnée et 
aux risques d’incendie, 

la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole 
va tester un conteneur de dépôt, en mars, Place du 
Vieux Marché. Ce premier point d’apport devrait 
en appeler d’autres, à Sainte-Adresse, Montivilliers 
et Bd de Graville, également dans les semaines à 
venir. Cette phase d’expérimentation permettra de 
mieux déterminer les besoins, d’évaluer l’intérêt de 
ces équipements, avant d’envisager une éventuelle 
généralisation. 

Contact : 02 77 61 26 09
Viviane Cavelier / Responsable Redevance Spéciale
Communauté Urbaine
LE HAVRE SEINE METROPOLE

C’EST MA CCI

C’EST MA CCI

C’EST DANS L’AIR

C’EST UTILE

DU FEELING POUR 
BIEN RECRUTER
Face à vos di¨icultés de recrutement, la CCI Seine-Estuaire  
organise l’évènement « Les Rencontres sans CV », le 23 mai à 
Deauville. Un recrutement géant d’un nouveau genre, misant  
d’abord sur la personnalité, parce qu’il n’y a pas que le CV qui 
compte. Objectif : vous faire rencontrer les profils qu’il vous faut.

Vous souhaitez nous faire part d’une initiative, 
d’une expérience concernant votre boutique,
celle d’un voisin, d’une association… Vous êtes 
à l’origine d’un projet économique, touristique, 
culturel ou technologique qui contribue à ren-
forcer la dynamique commerciale de la métro-
pole…
Écrivez-nous à : 
mgentil@seine-estuaire.cci.fr 
ou téléphonez-nous au : 02 35 11 25 47

GILETS JAUNES :  
UN TÉLÉPHONE DÉDIÉ
Chi�re d’a�aires au ralenti, interruptions d’activité, 
dégâts… Le mouvement des gilets jaunes touche 
directement des entreprises et des commerces. C’est 
pourquoi la CCI Seine-Estuaire a mis en place dès le 
mois de décembre un accueil dédié au 02 35 55 26 46. 
Plus qu’une écoute attentive, c’est la possibilité 
de s’informer sur les mesures d’aides existantes. 
Etalement des échéances fiscales et sociales, 
chômage partiel, indemnisations, assurances, octroi 
ou maintien de crédits bancaires… « Les dispositifs 
sont multiples » témoigne Sophie Zakian, qui assure à 
la CCI cette permanence téléphonique. Nous conseil-
lons, proposons et rapportons aussi ces cas concrets 
aux services de l’Etat lors de nos réunions hebdoma-
daires en préfecture. » Depuis décembre, plus de 50 
entreprises ont ainsi été suivies.

N° Gilets Jaunes : 02 35 55 26 46
Du lundi au vendredi, de 9h à 17h

LE DRESSING CRÉATIF DE TIKAYLI
Son dress code se délecte de mélanges singuliers et 
croisements créatifs. Depuis novembre dernier, Michèle 
Célestin propose une lecture joyeuse et inspirée du 
prêt-à-porter féminin, sous l’enseigne Tikayli, rue Louis 
Philippe au Havre. Sur ses cintres et ses portants, une veste 
classique voisine avec une tunique ethnique, le streetwear 
dialogue avec le chic minimaliste, les époques se croisent.  
« J’applique ce type de métissage vestimentaire pour moi, du 
coup j’ai un peu l’impression de vendre ce que je porte », sourit 
la pétillante quadra, qui a longtemps travaillé dans le secteur 
social au Havre, avant de se lancer. Dans cette boutique à son 
image, au nom créole en mémoire de sa grand-mère d’outremer et de sa maison tant aimée, Michèle propose 
aussi un carrefour des genres et des créateurs locaux. Elle produit ses propres bijoux, accueille en ce moment 
Afangaro (sacs à base de wax) ou Cohbo (bijoux à base de déchets recyclés). Et elle laisse infuser le thé avec 
les clientes dès que possible. L’endroit séduit au point que Tikayli se sent déjà un peu à l’étroit.

Tikayli / Le Havre, 28 rue Louis Philippe
 Tikayli boutique

C’EST OPEN

C’EST «OPEN» AUSSI DE PUIS PEU…
AANTIX : magasin de brocante et d’antiquité proposant mobilier et objets de tous styles et de toutes 
époques (119 rue de Paris au Havre) / Equation Physique :  activités physiques et sportives, gym d’entre-
tien, postures dorsales, renforcement musculaire, étirements et récupération pour particuliers, salariés 
et associations sportives (6 Avenue du Général Archinard au Havre) / Presse 3 Graville : marchand de 
journaux et jeux de hasard de la Française des jeux (157 rue de Verdun au Havre) / Sika Bella :  salon 
de coi�ure pour homme et femme (144 rue Maréchal Jo�re au Havre)... 
Contact : Sophie Zakian, 02.35.11.25.48, szakian@seine-estuaire.cci.fr

Pas le droit à l’erreur : le recrutement d’un nouvel 
employé est souvent une étape vitale pour l’avenir 
de son activité. Une phase cruciale qui réclame de 
l’investissement, en respectant un minimum de 
règles. Pour vous éviter les pièges et vous faire gagner 
un temps précieux, la CCI Seine-Estuaire peut organi-
ser la démarche et mener e�icacement avec vous les 
phases de recherche, de sélection et de choix des 
candidats. « Nos conseillers connaissent les obligations 
réglementaires liées au recrutement, illustre Natacha 
Barthélémy, conseillère Ressources Humaines à la CCI 
Seine-Estuaire. Nous pouvons aussi piloter toutes les 
étapes, de la recherche à l’embauche, ou orienter vers 
les aides prévues en cas d’embauche. » 
En s’appuyant sur sa plateforme de recrutement 

cci-estuaire-emploi.com, la CCI di�use l’annonce, 
analyse les retours, sélectionne et peut même vous 
assister dans la phase cruciale des entretiens.
Au-delà du recrutement, la CCI est aussi votre parte-
naire RH sur des thématiques comme la gestion des 
compétences, votre organisation RH ou la qualité de 
vie au travail… 

Contact CCI Seine-Estuaire 
Natacha Barthélémy / Conseillère Ressources Humaines
02 35 11 25 14

C’EST CONCRET

UN CAFÉ, UN CROISSANT  
ET VOUS AVEZ LA PAROLE…
Prenez date ! Du 26 au 28 mars, sur l’ensemble du territoire, la CCI Seine-Estuaire vous propose 
d’exprimer librement vos attentes de chefs d’entreprise autour d’un bon café-croissant. 
L’opération « CCI On The Road » proposera au total 90 petits-déjeuners gratuits près de chez 
vous, pour libérer la parole en toute décontraction. 

RECRUTEMENT : 
ON VOUS AIDE

Shutterstock
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Ensemble sinon rien 
Dans un contexte économique marqué 
par des turbulences conjoncturelles et 
sociales, et face à des comportements 
d’achats en pleine mutation, c’est une 
évidence de dire aujourd’hui, qu’il faut se 
serrer les coudes. 
Des discours aux actes, la CCI Seine-
Estuaire est de longue date convaincue 
de cette nécessité de jouer collectif. Cette 
dimension du partage et de l’échange, 
cette conviction que notre dynamisme 
se nourrit toujours de la rencontre, nous 
les exprimons toute l’année en stimulant 
ou créant des réseaux où vous avez toute 
votre place. Les Unions commerciales et 
les Ambassadeurs du Commerce en sont 
une bonne illustration. Ils sont la preuve 
par l’exemple de ce que le collectif peut 
faire pour le dynamisme local. En réseau, 
nous sommes plus forts. Plus forts pour 
animer et promouvoir nos savoir-faire 
locaux. Plus forts pour accéder à de 
nouveaux outils, progresser et finalement 
promouvoir la proximité. 
En ces temps agités, où l’isolement 
peut vite conduire à la morosité, la CCI 
Seine-Estuaire veut pousser plus loin 
ces dynamiques collectives, comme en 
témoignent les trois grands rendez-vous 
qu’elle vous propose dans les semaines à 
venir (lire au verso) : « CCI On The Road » 
(libre expression),  « Les Rencontres sans 
CV » (recrutement) et « IN Normandy » 
(transformation numérique). Un même 
ADN : la rencontre. Parce que notre 
conviction reste que sans partage ni 
vision collective, toute idée de progrès 
est illusoire.

Léa Lassarat
Présidente de la CCI Seine Estuaire

Avec ses roues jou�lues de 
train d’atterrissage et sa sellerie 
confortable, c’est vrai qu’elle 
a un faux air de la petite moto 
Rushman, parachutée pour les 
GI’s sur les plages normandes 
à l’été 44. A peine plus d’un an 
après son lancement commercial 
dans un petit local honfleurais, la 
trottinette qui a�iche son  ADN  
« bleu-blanc-rouge » a réussi son 
débarquement, sur un marché 
français dominé par les modèles 
à bas prix Made in China. 

« UN VRAI DÉPART »
Imaginée par Frédérick Tran, 
ex-architecte designer parisien, 
la Trotlux a désormais un 
showroom de 65 m2 taillé pour 
ses ambitions, 155 rue de Paris 
au Havre, où la CCI Seine-
Estuaire a créé le concept « CCI 
Boutique Test », pépinière pour 
tester une activité commerciale. 
Trotlux a logiquement été sélec-
tionnée pour en être le premier 
occupant, avec son concept de 
trottinette Made In Normandie, 
avec plus de 80 % de fournis-
seurs régionaux. Son créateur 
apprécie. « Être ici est comme 
un vrai départ commercial. C’est 
notre premier concept store et 
normalement pas le dernier. » 
Derrière la vitrine, une fois 
poussée la porte, on entre dans 
l’univers débridé de cet engin 

vraiment pas comme les autres. 
Liberté dans les couleurs et la 
personnalisation, large panoplie 
d’accessoires : la Trotlux est 
singulière. 

DÉJÀ 300 TROTLUX  
EN CIRCULATION
Frédérick Tran, 49 ans, l’a conçue 
presque par accident, il y a 2 ans, 
en la bricolant juste pour lui, à 
partir de di�érents modèles du 
marché. En décembre 2017, il 
crée un petit point de vente-ate-
lier à Honfleur, puis une unité 
de production en périphérie 
de Honfleur. Depuis, les ventes 
continuent de grimper et l’entre-
prise compte 6 employés. « Il y 
a environ 300 Trotlux en circula-
tion aujourd’hui, et la di�usion 
devrait s’accélérer, avec de plus 
en plus de clients professionnels. 
J’espère signer de gros contrats 

prochainement. » En parallèle, 
Trotlux va étendre en 2019 son 
réseau de revendeurs et de 
boutiques en nom propre. 
Recette du succès ?  « Sûrement 
pas le prix, sourit Frédérick Tran. 
Trotlux est plus chère que les 
modèles de base chinois, mais 
beaucoup plus robuste, confor-
table, adaptable aux nouvelles 
mobilités. L’argument du Made 
In France est essentiel aussi. » 
Sécurisante autant que pratique, 
sa trottinette hors norme parle 
à tous les publics, le plus vieux 
propriétaire de Trotlux a 92 ans. 

C’EST  TOUTE UNE HISTOIRE 

TROTTINETTES UNIQUES EN BOUTIQUE

BOUTIQUE TROTLUX 
Le Havre, 155 rue de Paris
trotlux.fr

 Trotlux France

Informations CCI Boutique Test 
Manon Oria / 02.35.11.25.49
moria@seine-estuaire.cci.fr

C’EST LES AMBASSADEURS  
DU COMMERCE  
DES CHÈQUES QUI RAPPORTENT

Départ encourageant pour les chèques cadeaux 
« Les Ambassadeurs du Commerce ». Créé en 
novembre dernier par la CCI Seine-Estuaire, ce 
nouveau mode de paiement chez les commerçants 
locaux a généré en quelques semaines près de  
20 000 € d’achats dans la région havraise. 
Mais ce n’est qu’un début. Le dispositif va s’inten-
sifier en 2019 avec deux grands objectifs. D’abord 
éto�er le réseau des 106 commerçants partenaires 
actuels (essentiellement havrais) en élargissant 
aux secteurs du Pays d’Auge et de Fécamp-Bolbec. 
Ensuite, en commercialisant un grand nombre 
de ces chèques auprès des entreprises, CE et 
collectivités. 
La CCI Seine-Estuaire, pilote de l’opération, 
ambitionne les 100 000 € ainsi injectés dans 
l’économie locale d’ici janvier 2020. Pour devenir 
commerçant partenaire, il su�it de rejoindre le 
réseau des Ambassadeurs du commerce, fort de 
plus de 650 adhérents aujourd’hui. 

Label Normandie Qualité Tourisme (NQT), titre 
de Meilleur Ouvrier de France, Mercure d’Or, 
concours régionaux ou nationaux, classification 
hôtelière… Plus qu’une preuve de son savoir-faire, 
une démarche de labellisation a d’autres vertus.  
« C’est l’occasion d’impliquer son équipe et de créer 
de la cohésion, analyse Audrey Bussy, conseillère 
à la CCI Seine-Estuaire. C’est aussi un temps pour 
s’évaluer, se confronter à un regard extérieur et au 
final pour s’améliorer. »

LA CONFIANCE DU CONSOMMATEUR
A�icher ses qualités, est-ce un bon levier pour 
prévenir l’évasion du client ? « S’engager sur la 
qualité, à tous les niveaux, c’est le meilleur moyen 
d’encourager le consommer local », répondent 
Palmina et Salvatore Vespoli, gérants du restaurant 
Le Sorrento, Quai de Southampton au Havre. Pour 
eux, même avec plus de vingt années d’expérience 
et un titre de Maître Restaurateur, pas question 
de se reposer sur ses lauriers. « Avec la CCI Seine-
Estuaire, nous sommes en ce moment dans une 
démarche « Normandie Qualité Tourisme ». L’idée 
est de renforcer la confiance du consommateur et 
de progresser encore, tout en valorisant nos atouts : 
accueil, service, fraîcheur des produits. » 
Dans sa boulangerie rue Romain Roland, au Havre, 
Mickael Bardin ne dit pas autre chose. « Pour faire 
la di�érence, il faut jouer la qualité. » Il est devenu 
un militant du manger sain et il le prouve, avec sa 
gamme de pains bio qui lui a valu un premier prix 
national en septembre dernier, parmi 76 candidats. 
L’e�et sur ses ventes en bio a été immédiat : + 60 %. 
« Avec cette récompense, j’ai élargi une clientèle 
qui veut à la fois du bon et de la proximité. Ce prix 
est un très bon moyen de communiquer sur mon 
savoir-faire. »  

LA CCI POUR VOUS GUIDER
Vous souhaitez vous engager dans une démarche 
de progrès pour mieux fidéliser ? La CCI Seine-
Estuaire saura vous guider. « Nous intervenons, 
notamment pour le label NQT, sur le montage du 
dossier, le financement, les diagnostics, la défini-
tion des points à améliorer en vue de la certification, 
rappelle Audrey Bussy. Entrer dans la démarche est 
un vrai accélérateur pour l’entreprise, car elle touche 
aux questions d’aménagements, de formation, de 
pratiques quotidiennes... » 
Qu’on ne s’y trompe pas, un label aussi plébiscité 
que NQT (600 titulaires en Normandie) n’intéresse 
pas que les hôteliers-restaurateurs. Une version 
« commerce » est d’ailleurs en déploiement 
actuellement. 

C’EST POUR CONSOMMER LOCAL

AFFICHEZ VOS QUALITÉS !
La qualité est la clé de voûte pour maintenir  
un commerce de proximité attractif. Le postulat 
paraît évident, mais le client est sensible aux 
preuves. Aussi, de plus en plus de commerçants 
s’engagent sur la voie de la labellisation ou de 
la certification. Pourquoi pas vous ?

Premier occupant de la « CCI Boutique Test » créée rue de Paris au Havre, Trotlux  
dispose là de son premier vrai showroom. A l’heure de son déploiement commercial national,  
la trottinette Made in France imaginée par Frédérick Tran a désormais pignon sur rue.

Contact CCI Seine-estuaire
Audrey Bussy : 02 35 11 25 60
abussy@seine-estuaire.cci.fr

Toutes les infos sur 
lesambassadeursducommerce.fr

Contact CCI Seine-estuaire 
Louise Lemelle : 02 35 11 25 37
llemelle@seine-estuaire.cci.fr
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Palmina Vespoli  
et Mickael Bardin : 
« renforcer la 
confiance du 
consommateur ».




