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Profiter des opportunités 
Savoir capter une nouvelle clientèle 
et saisir les opportunités liées aux flux 
touristiques… La question est cruciale 
pour tout commerçant, spécialement en 
Normandie, où le poids du tourisme est 
non négligeable (lire ci-contre). 

Parce que même une clientèle fidèle 
n’est pas éternelle, tout commerçant est 
confronté à l’érosion de son activité s’il ne 
fait rien pour capter de nouveaux clients 
et profiter de la dynamique touristique 
ou de la force d’attraction des évène-
ments majeurs, comme ceux qui nous 
sont proposés cet été au Havre et dans 
sa région, à commencer par la Coupe du 
Monde de football féminin. 

Chaque visiteur venu de l’extérieur, princi-
palement en été mais aussi le reste de 
l’année (avec l’essor des courts séjours), 
est un client en puissance. 

La saison touristique est donc un temps 
pour tisser d’autres liens avec cette autre 
clientèle, un temps où l’on peut proposer 
une image attractive de son territoire. 

A condition de se tenir prêt, de savoir être 
flexible quand il le faut, de rester en veille 
sur les événements qui attirent le public, 
de jouer collectif pour o�rir un visage du 
commerce à la fois dynamique et solidaire.
A l’heure où le consommer local et la 
relation de proximité sont des besoins 
exprimés par un nombre croissant de 
consommateurs, il ne faut pas rater ce 
rendez-vous. Ensemble, pour mieux 
conquérir et séduire tous nos clients, 
même ceux qui ne font que passer.

Léa Lassarat
Présidente de la CCI Seine Estuaire

La proximité, facile à dire, pas toujours à faire. 
L’association des commerçants du quartier 
Thiers-Coty (60 adhérents) a trouvé la parade en 
découpant son secteur en cinq zones, avec sur 
chacune un référent terrain, membre du bureau. 
« Concrètement, ça représente une douzaine de 
commerçants à suivre par référent. Ce sont souvent 
les voisins, auprès desquels chaque référent relaie 
les infos, fait les relances d’adhésions, écoute les 
remarques et les idées, passe les messages », 
explique la présidente Isabelle Lorentz (boutique 
Plaisir en soie). Exemple récent : ce sont les 
référents qui ont assuré sur leur secteur la distri-
bution des kits coupe du monde de foot féminin 
aux commerçants du quartier. 

Les référents de proximité sont aussi des inter-
faces directes avec la CCI ou la mairie. Gain de 
temps et e�icacité à la clé. De quoi renforcer 
le dynamisme du groupe qui vient de signer la 
réalisation de tee-shirts pour supporter l’équipe 
de France de foot féminin, créés par la société 
Pochoir d’Idées. « Les commerçants vont les porter 
les jours de matches, pour relayer au mieux l’évé-
nement auprès de la clientèle. » 

C’est bien connu, il faut parfois savoir se faire 
aider pour faire avancer les projets. C’est ce que 
fait le bureau de l’Union Commerciale Centre 
Halles, en faisant appel aux services d’un presta-
taire extérieur, Gurkan Kasikiriki, créateur de 
l’agence de communication Com une hirondelle. 
« Il connait le quartier, il a envie de s’impliquer, il va 
être plus qu’un animateur de terrain mais un vrai 
coordinateur, ce que nous n’avons pas le temps 
d’être au quotidien », résume Cédric Pinaud (Perier 
Voyages), son président. 

« L’objectif est de booster l’activité de l’association, 
de relancer des actions, de créer une programma-
tion récurrente et au final de gagner de nouveaux 
adhérents. » L’association compte 70 commer-
çants dans ses rangs, « mais nous avons le poten-
tiel pour faire mieux. Avec plus d’adhésions, nous 
aurons les moyens de lancer davantage d’actions. » 
Comme par exemple de relancer les a�erworks 
entre commerçants, où chacun à tour de rôle 
invite les autres à partager un petit apéro. 
« Gurkan va assurer une présence de terrain. Il sera 
aussi nos oreilles, pour faire remonter les attentes, 
il accueillera les nouveaux… » L’association Centre 
Halles compte aussi sur lui pour créer des évène-
ments dans l’année. « Il nous faudrait plusieurs 
actions récurrentes si on veut améliorer notre visibi-
lité. Les idées ne manquent pas, mais le temps nous 
fait défaut. » Cet investissement sur un prestataire 
extérieur devrait changer la donne.

C’EST  TOUTE UNE HISTOIRE 
THIERS-COTY À FOND 
SUR LE TERRAIN

UN COORDINATEUR POUR L’ASSOCIATION CENTRE HALLES

C’EST DYNAMIQUE 

LOHO LES BONS TUYAUX…
Depuis 5 ans, ils font le buzz au Havre avec leur humour 
décalé et leur sens du design qui fait mouche. L’équipe 
de la Loho Local Shop, rue de Paris, sait y faire pour se 
faire remarquer, prendre les touristes par la main et les 
faire revenir. « Capter, ça peut commencer par une petite 
stratégie digitale, commence Anthony Gaudin, créateur de 
la boutique avec sa compagne Valérie Camus. Moi je mets 
l’accent sur le référencement lié aux événements de la ville, 
pour que le visiteur tombe sur nous quand il se connecte 
sur un temps fort du Havre. » En autodidacte débrouillard, 
Anthony soigne aussi sa présence sur les réseaux sociaux : 
« Plusieurs publications par jour, sur Twitter ou Facebook. 
Je note sur le site de l’O�ice du Tourisme les événements de 
l’année et j’établis mon calendrier de di�usion en fonction. » 
Comme lui, pas besoin d’avoir suivi une formation de  
community manager, « j’ai appris en regardant les autres 
et en visionnant les tutos sur YouTube ».

PAS DE COMPLEXE AVEC 
LES LANGUES
Adapter ses horaires et jours d’ouverture est 
une autre règle chez Loho. « On ouvre certains 
dimanches, les grands week-ends. On adapte 
nos horaires aussi, quand c’est nécessaire, 
selon l’actualité ou la saison. » L’équipe de 
la boutique a aussi une approche décom-
plexée sur l’usage des langues étrangères : 
« Peu importe son niveau, même avec trois ou 
quatre mots, l’important c’est de faire l’e�ort. 
Les clients étrangers y sont très sensibles, 
comme nous on peut l’être dans un autre pays 
quand on rencontre quelqu’un qui essaie de 
nous parler français. » 

CONNECTÉ AUX ÉVÉNEMENTS
Pour bien capter les flux, Anthony et Valérie 
misent aussi sur la singularité de leur 
boutique et de ses produits. « On a une image 
très locale, avec du caractère et de l’identité. 
Ça fait vraiment la di�érence. Nos produits 
sont personnalisés, uniques et très connectés 
à l’actualité locale, comme ce tee-shirt « La 
Poulette Havraise » conçu par Valérie pour la 
coupe du monde de foot féminin. Comme on 
ne fait pas de grosse production, nos stocks 
tournent très vite, on peut réadapter et faire 
évoluer nos produits sans cesse. » Pour y 
parvenir, Loho s’appuie sur un réseau de 

fournisseurs et fabricants proches, donc 
réactifs. « Il ne faut pas rester sur ses acquis 
et toujours penser au coup suivant », conclut 
Anthony, qui vient de créer avec un brasseur 
une bière locale baptisée « L’Havrais Bière »… 
Un événement qui va encore capter. 

TOURISME, GRANDS 
ÉVÉNEMENTS…

SACHONS 
CAPTER  
LES FLUX Avec ses 15,3 millions de visiteurs  
en 2018, La Normandie est une 
destination touristique qui compte. 
Cette fréquentation « ruisselle » 
forcément sur Le Havre et ses 
alentours. D’autant que cette année, 
entre coupe du monde de foot féminin, 
festivités d’Un Eté au Havre ou 
Armada, il faut se préparer à des pics 
d’a�luence. C’est le moment de  
se mettre en veille et pourquoi pas  
de revoir ses pratiques, ses horaires,  
et quelques bases en langues pour 
mieux capter ces flux qui peuvent 
booster l’activité commerciale. 
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TOUTES LES INFOS EN LIGNE 
POUR BIEN SE MOBILISER
Pour bien vous connecter aux nombreux 
événements populaires et festifs qui 
vont marquer l’été de la région havraise, 
deux solutions incontournables : 
• le site lesambassadeursducommerce.fr
•  la page Facebook « Les ambassadeurs 

du commerce - CCI Seine Estuaire ».
Sur le site web, à la rubrique Actualités,  
la CCI Seine-Estuaire a créé un onglet 
« L’agenda des commerçants », véritable 
kit pratique pour tout savoir sur les temps 
forts à venir et les incontournables à 
destination des visiteurs : coupe du monde 
de foot féminin, programmation d’Un Eté 
au Havre, escales des croisiéristes… 
Sur la page Facebook, place à toute l’actu 
et aux infos pratiques autour des événe-
ments notamment. 

LE TOURISME 
AU HAVRE

430 800 
croisiéristes
en 2018
1, 2 millions
de visiteurs  
en 2018
16% 
d’étrangers 
(Allemands 40%, 
Belges 18%, 
Anglais 17%)
Sources O�ice 
du Tourisme  
Le Havre - Etretat

LE TOURISME  
EN NORMANDIE

5,3 milliards 
d’euros
Chi�re 2014

➊ Sites et lieux 
de mémoire (31%)

➋ Sites  
religieux (17%)

➌ Parcs, 
 jardins (15%)

➍ Musées  (14%)

➎ Parcs 
animaliers (8%)
Sources CRT et 
acteurs touristiques 
départementaux

Besoin d’un accompagnement sur le 
digital, contactez le service commerce 
au 02 35 11 25 47

Contact CCI / Accompagnement 
des Unions Commerciales 
Mattyson Gentil 02 35 11 25 47
mgentil@seine-estuaire.cci.fr
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C’EST LES AMBASSADEURS

C’EST DANS L’ACTUALITÉ

C’EST OPEN

HARFLEUR A SON « PANIER GOURMAND »
A Harfleur, les habitants du quartier de la 
place Guy de Maupassant vont pouvoir 
refaire le plein de fibres, de vitamines, et 
de gourmandises, depuis la réouverture 
en mars de la boutique de primeurs, 
fermée depuis décembre. Sous l’enseigne 
Le Panier Gourmand, Laurence Pécot, la 
nouvelle propriétaire, a sérieusement 
ravivé les couleurs et rajeuni l’endroit. 
Au menu, fruits et légumes, bien sûr, 
mais aussi un éventail plus large allant 
de l’épicerie fine aux produits locaux 
(notamment en crèmerie) ou aux fruits 
secs. Sans oublier les fruits déclassés, à 
prix imbattables. Laurence espère ainsi 
élargir et rajeunir sa clientèle, « en misant 
sur la qualité bien sûr, mais dans le respect 
du porte-monnaie. »

Vous souhaitez communiquer sur votre ouverture, sur vos travaux, vos distinctions...
Contact CCI :  Sophie Zakian : 02 35 11 25 48 - szakian@seine-estuaire.cci.fr

LA BELLE ÉTOILE CHANGERA-T-ELLE 
D’ADRESSE ? 
En partie détruit par un incendie criminel en 
septembre, le centre commercial Belle Étoile de 
Montivilliers sera-t-il finalement déplacé de quelques 
300 mètres, dans des bâtiments reconstruits ? La 
municipalité porte en e�et un projet en lien avec 
un promoteur pour réinstaller les commerçants 
sur une parcelle de 5000 m2 où serait aménagé un 
centre commercial tout neuf. « Globalement, les 
commerçants sont plutôt favorables à cette solution, 
mais tout dépendra des conditions économiques de ce 

déménagement », explique le buraliste Rudy Gini. Le 
projet est en cours d’études et prévoit la vente, par 
la mairie, d’une parcelle de 5000 m2 toute proche, 
au promoteur nordiste Hurban. Ce scénario aurait le 
mérite de redonner à tous des conditions de travail 
optimales. Il faudra sans doute près de deux ans 
pour le concrétiser. Sur les 11 commerçants touchés 
par l’incendie, seulement cinq ont pu redémarrer 
une activité dans le quartier. La CCI poursuit son 
accompagnement auprès des commerçants dans 
leurs futurs projets.

Contact CCI : Service Commerce : 02 35 11 25 47

CHÈQUES CADEAUX :  
DEVENEZ PARRAINS !

BURALISTES
BOOSTEZ 
VOTRE ACTIVITÉ
La hausse des prix du tabac réduit l’activité des 
buralistes. 8 000 bureaux de tabac ont fermé en 
France ces 15 dernières années. Pour les soutenir, 
les CCI et la Confédération nationale des buralistes 
ont signé une convention, le 12 février dernier. Les 
buralistes qui le souhaitent pourront bénéficier d’un 
audit global de leur activité pour analyser les forces 
et les faiblesses de leur point de vente, étudier leur 
zone de chalandise et définir des solutions. Le choix 
du prestataire est libre. Le coût de l’audit (à partir 
de 1 300€ HT) est pris en charge à hauteur de 50 % 
(100% si travaux réalisés). Les travaux nécessaires à 
la diversification de l’activité pourront faire l’objet, 
sur devis, d’une aide d’au moins 30% du montant 
global, plafonnée à 33 000 €.

Contact CCI Seine Estuaire
Accueil : 02 35 55 26 00

C’EST MA CCI

« F.A.R.E », UN NOUVEL 
ATOUT POUR RECRUTER 

F.A.R.E comme Famille Accompagnement 
Réseau Estuaire. Lancé en avril 2019 par la CCI 
Seine Estuaire, ce nouveau service s’adresse aux 
employeurs qui souhaitent rassurer leurs candidats 
et salariés sur les opportunités d’intégration profes-
sionnelle et sociale de leur conjoint sur le territoire.
Moyennant une cotisation annuelle de 100 à 1 000€ 
selon ses e�ectifs, chaque entreprise adhérente 
accède à une palette d’o�res regroupant des infor-
mations économiques, associatives et culturelles, 
des conseils sur le choix des écoles et des modes 
de garde, une aide à la recherche de logement et 
d’emploi pour le conjoint et le partage de réseaux. 
Pour Léa Lassarat, présidente de la CCI Seine 
Estuaire, « l’entreprise ne doit plus perdre son temps 
à recruter la perle rare qui part au bout de six mois 
parce que le conjoint n’a pas trouvé de poste ou l’aide 
nécessaire à son intégration sur notre territoire ».

Contact CCI Seine Estuaire
Candice Courte-Fawaz - 02 35 11 25 30
ccourte-fawaz@seine-estuaire.cci.fr

C’EST  PRATIQUE

Sur les a�iches « Consommer 5 commerçants et 
artisans par jour », les mannequins tatoués ont fait 
sensation (photo). Pour l’acte 2 de la campagne, 
c’est vous qui serez les vedettes ! Pour promou-
voir le consommer local avec les Ambassadeurs 
du commerce, la CCI a eu l’idée de solliciter un 
photographe pour réaliser de beaux portraits (en 
noir et blanc) de vous, les commerçants… 
Vous serez bientôt sollicités pour des prises de 
vues près de chez vous. Ça ne vous prendra que 
quelques minutes et votre plus beau sourire pourra 
ainsi intégrer une mosaïque de photos a�ichées 
après l’été chez tous les commerçants adhérents. 

C’EST ORIGINAL
SOURIEZ, ON VOUS TIRE 
LE PORTRAIT

Tester son activité pendant au moins 
un an, sur un emplacement de premier 
choix, en plein centre-ville du Havre… 
Ce rêve pour tout jeune commerçant, la 
CCI Seine-Estuaire l’a fait, en créant l’an 
dernier la CCI Boutique Test, 155 rue de 
Paris. L’heure est venue d’accueillir un 
nouveau projet dans ce local spacieux. 
Le candidat retenu bénéficiera aussi 
d’un accompagnement CCI, avec le 
suivi d’un conseiller création et d’un 
conseiller commerce. Seules conditions, être un créateur ou une entreprise depuis moins de deux ans et ne 
pas exercer certaines activités de services ou métiers de bouche. Les candidats pourront monter leur dossier 
avec la CCI et devront le pitcher devant un jury. Candidatures jusqu’à fin septembre.

Contact CCI Boutique Test
Manon Oria : 02 35 11 25 49 - moria@seine-estuaire.cci.fr
Infos sur seine-estuaire.cci.fr, rubrique « Boutique Test »

CCI BOUTIQUE 
TEST CHERCHE 
NOUVEL OCCUPANT

AUDITION TIERS : VINGT ANS D’ÉCOUTE
« Vingt ans, c’est l’âge de la maturité 
pour une entreprise. » François 
Painsecq, seul audioprothésiste 
100% indépendant au Havre, a créé 
Audition Thiers en 1999 rue du Dr 
Vigné. Une belle aventure, sur un 
secteur d’activités où la technolo-
gie et les attentes des patients ont 
beaucoup évolué. Dans ce cabinet 
qui emploie aussi sa femme Sylvie 
et un technicien, la priorité c’est 
l’écoute du patient, « pour lui 
proposer la solution la plus adaptée et 
l’accompagner dans l’appareillage. »
François Painsecq revendique sa 
position d’indépendant : « je suis libre 
de toute enseigne, j’ai accès à toutes 

les marques d’appareils auditifs, je peux donc sélectionner l’appareil le plus adapté à chaque patient. »
En 20 ans, Audition Thiers a vu son activité augmenter, mais aussi l’arrivée d’une concurrence low cost.  
« Alors je mise sur la qualité de l’accompagnement, avec des conseils personnalisés, un suivi dans la prise en main 
et les réglages, l’anticipation des pannes… »  Cette année anniversaire coïncide avec des nouveautés et des 
projets : « nous avons mis en ligne un site web, j’envisage des travaux sur la devanture et je lance une démarche 
de certification pour la fin de l’année. »

Audition Thiers
88 rue Dr Vigne - Le Havre - 02 35 19 91 91
audition-tiers.fr

PROJETS DE TRAVAUX : 
PENSEZ FISAC ! 
Des projets de travaux dans les mois qui viennent 
dans la boutique ? C’est le moment de penser FISAC 
(Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et 
le commerce). Ce dispositif vous permet d’être aidés 
jusqu’à 60 % du montant de la facture. 
Depuis 2018, piloté par la CCI Seine-Estuaire, un FISAC 
a été activé sur le secteur Caux-Estuaire. Travaux 
subventionnables : sécurisation, mise aux normes, 
façades, modernisation du point de vente... Les aides 
peuvent couvrir 30 à 60% de l’investissement, avec 
des plafonds qui varient selon les communes de   
3 000 à 18 000 €. La CCI peut vous aider à monter 
votre dossier de demande d’aides. C’est une belle 
opportunité à saisir. Fin du dispositif en 2020.

Contacts FISAC à la CCI Seine-Estuaire :
Manon Oria : 02 35 11 25 49 
moria@seine-estuaire.cci.fr  
Elodie Chuquet : 02 35 11 25 28 
echuquet@seine-estuaire.cci.fr

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 renfor-
cer la dynamique commerciale de la métropole…
Écrivez-nous à : 
mgentil@seine-estuaire.cci.fr 
ou téléphonez-nous au : 02 35 11 25 47

LA FIN DU DÉPÔT  
DES DOSSIERS D’AD’AP

Depuis le 31 mars 2019, il n’est plus possible 
de déposer d’Ad’AP. Le dépôt et l’instruction de 
dossiers d’Ad’AP sont donc arrivés à leur terme. La 
CCI poursuit cependant son accompagnement auprès 
des entreprises.

Pour plus de renseignements : 
Audrey Bussy / CCI Seine-Estuaire : 02 35 55 26 46
abussy@seine-estuaire.cci.fr

Les chèques cadeaux des Ambassadeurs du 
commerce poursuivent leur percée et devraient 
générer d’ici la fin de l’année plus de 100 000 € 
d’achats dans le commerce local. De plus en plus 
d’entreprises et grosses structures sont séduites, à 
l’image du Comité des Œuvres Sociales de la Ville du 
Havre (environ 6 000 salariés), qui mettra les chèques 
cadeaux dans son catalogue de Noël.
Mais pour faire encore mieux, il faut étendre le réseau 
des 110 commerçants partenaires recensés à ce 
jour. Objectif : entre 150 et 200 partenaires d’ici la 
fin de l’année. Ambassadeurs du Commerce, à vous 
de jouer en parrainant 3 nouveaux commerçants, 
peut-être vos voisins ou des amis ? Au passage, 40€ 
de chèques cadeaux sont à gagner (o�re valable pour 
les 10 premiers commerçants parrains). 

Liste des commerçants partenaires sur le site 
lesambassadeursducommerce.fr
rubrique « Chèques cadeaux », onglet « où dépenser 
mes chèques cadeaux »
Contact : Louise Lemelle : 02 35 11 25 37
 llemelle@seine-estuaire.cci.fr




