
Dynamique collective
Le commerce local a deux grands atouts : 
la proximité et l’expertise. Pour les entre-
tenir, il ne doit évidemment pas se replier 
sur lui-même. L’ouverture est donc une 
clé essentielle et passe pour chacun de 
nous par la dynamique collective. 
Concrétement, cela signifie qu’il faut 
penser « réseau ». Nos unions commer-
ciales en sont le premier échelon, vecteur 
de proximité, de partage et de mutualisa-
tion, acteur concret d’animations dans les 
quartiers, dans les communes. Au-delà, 
la CCI Seine Estuaire travaille depuis des 
années à intensifier ces dynamiques 
collectives à travers des clubs et réseaux 
qu’elle initie et soutient. 
Vous le verrez dans ce numéro d’« On se 
ConnaiKt ! », adhérer à l’un d’entre eux 
est vécu comme revigorant par ceux qui 
pratiquent. En sortant de son isolement, 
on élargit ses horizons, on se rassure, 
on cultive l’optimisme, on retrouve de 
l’audace. 

C’est cette ouverture d’esprit qui doit 
aussi nous conduire à nous interroger 
sur nos nouveaux besoins en compé-
tences, par la formation. Là encore, qu’il 
s’agisse de nous-mêmes ou de nos 
salariés, sortir de son quotidien pour 
concilier plaisir et utilité d’apprendre, se 
révèle essentiel. Surtout à une époque 
de digitalisation comme celle que nous 
vivons, où de nouveaux outils nous 
tendent les bras. Sachons les saisir, mais 
pas seuls.

Yves LEFEBVRE  
Vice-président de la CCI Seine Estuaire
Président de la Délégation Fécamp- 
Port-Jérôme
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C’EST  TOUTE UNE HISTOIRE 

20 ANS SANS CESSER DE GRANDIR 
On n’a pas tous les jours 20 ans. Deux enseignes connues à Fécamp passent ce cap important. 
Points communs : une croissance progressive et une passion intacte.  

Que ce soit pour soi-même, son conjoint collaborateur ou 
pour ses salariés, retourner un peu à l’école n’a jamais fait 
de mal. Surtout si la démarche rejaillit sur l’activité de son 
commerce ou de son entreprise. C’est bien connu : faire 
monter ses compétences, c’est bon pour le business, mais 
aussi pour le moral et pour l’image auprès de ses clients.

BEAUCOUP DE DISPOSITIFS NE SONT PAS 
UTILISÉS
Se former, c’est finalement assez simple : il faut rester 
en veille pour profiter des dispositifs auxquels chacun 
a droit, que l’on soit salarié ou non, et se libérer un peu 
de temps, pas nécessairement beaucoup. « La formation 
est généralement sous-utilisée par les commerçants et les 
chefs d’entreprise par crainte du coût et de la contrainte, 
confirme Cédric Maillet, responsable commerce à la CCI 
Seine-Estuaire. Dommage, parce que beaucoup de dispo-
sitifs existent et ne sont pas utilisés, alors qu’ils peuvent 
permettre une prise en charge totale ou partielle des coûts, 
avec des modules de formation très souples et adaptés. » 

LA CCI, BONNE PORTE D’ENTRÉE
Bref, ça ne coûte rien de se renseigner. 
D’abord auprès de sa CCI, qui peut 
informer sur les droits à la formation, 
les dispositifs et orienter vers les interlo-
cuteurs adaptés. « La CCI peut aussi aider 
au montage des dossiers et proposer ses 
propres modules d’information et de 
formation, à l’image de CCI VIKin_, pour 
faire monter les commerçants en compé-
tences digitales ».
Les commerçants et chefs d’entreprise 
non salariés peuvent solliciter l’AGEFICE 

pour financer tout ou partie d’une 
formation, y compris pour leur conjoint 
collaborateur. 
Pour leurs salariés, les commerçants 
et dirigeants peuvent aussi se tourner 
vers leurs Opérateurs de Compétences 
ou OPCO, organisme financeur de 
formation.

SE FORMER C’EST SE BOOSTER
Le monde bouge et les transformations, 
notamment numériques, bouleversent les 
comportements du consommateur. Pour 
s’adapter, la réponse passe souvent par la 
formation. Il n’y a pas d’âge pour ça et les 
dispositifs de prise en charge existent, la CCI 
les connaît. On vous explique…

QUI FAIT QUOI ?
 L’AGEFICE  
Pour les dirigeants et 
conjoints non salariés
Assure la gestion des  
fonds et le financement  
de formations très  
diversifiées pour les 
commerçants et chefs 
d’entreprise : nouveaux 
logiciels, stratégie digitale, 
comptabilité, langues…
communication-agefice.fr

 Les OPCO  
Pour les salariés 
(dirigeants et employés)
Remplacent les anciens 
OPCA. 11 en France, parmi 
lesquels l’Opcommerce, 
pour les commerçants. 
Parmi leurs missions :  
le financement et l’accom-
pagnement des entreprises 
pour définir leurs besoins  
en formation.
lopcommerce.com

La présence des commerces sur 
internet est devenue aujourd’hui 
incontournable. L’équipe CCI VIKin_ 
vous accompagne pas à pas pour 
mettre en place des outils adaptés 
à vos besoins. « Nous commençons 
généralement par un atelier de 
sensibilisation de 90 minutes sur les 

réseaux sociaux. Puis nous proposons 
au commerçant un diagnostic de ses 
pratiques, compétences et besoins, 
ce qui nous permet de mettre en 
place un accompagnement person-
nalisé » explique Sébastien Boullier, 
Conseiller CCI VIKin_ pour la CCI Seine 
Estuaire. « L’objectif premier est de 

développer la culture numérique du 
chef d’entreprise pour lui donner les 
clés de sa communication avant de 
l’aider dans la mise en place de sa page 
Facebook, Instagram ou de son Google 
My Business ».

Avec Claire Lamotte, la littérature est l’antithèse des 
frontières. Et les cloisonnements n’ont pas voix au 
Chat Pitre, la librairie qu’elle a créée à Fécamp en 
1999. Ici, Maupassant, Flaubert ou Simenon sont 
rangés au rayon « Normandie » et les auteurs français 
et étrangers cohabitent sur les mêmes tables. Les 
murs de la boutique aussi sont tombés progressi-
vement au fil de ces 20 années. « J’ai ouvert dans 
un ancien petit atelier de chauffagiste, avec seule-
ment trois rayons spécialisés région, mer et nature », 
raconte cette ancienne journaliste, amoureuse des 
livres et d’indépendance. Depuis, la maison s’est 
agrandie et élargie à une offre généraliste, inves-
tissant l’immeuble voisin et l’étage. Claire, qui a 
repris en parallèle l’affaire familiale de matériel de 
traitement de surface à Thiétreville, s’appuie sur une 

équipe de 4 salariés passionnés. Son Chat Pitre est 
devenu un lieu où souvent les auteurs passent et 
dédicacent, où les lecteurs peuvent se poser dans un 
fauteuil moelleux, boire un café, apprécier une expo, 
et où un rayon « occasion » a ouvert récemment. 
L’histoire continue.

  Librairie Le Chat Pitre Fécamp

LE CHAT PITRE A ÉCRIT 
UNE HISTOIRE

Son ambition, il la résume sans hésiter : « je veux que 
les gens poussent ma porte pour moi et mon équipe, 
et pas sur recommandation d’une mutuelle. » Thomas 
Hulot n’est pas devenu opticien et ne s’est pas installé 
à Fécamp par hasard. Ce père de six enfants dirige 

aujourd’hui une boutique de cinq salariés qui n’a 
cessé de grandir en même temps que sa famille. 
« Tout est lié dans une même dynamique. J’aime 
mon métier, j’aime ma ville et je crois aux vertus du 
commerce de proximité. » L’opticien originaire de 
Bretagne et marié à une « Ch’ti » a posé ses valises 
à Fécamp en 1996, « pour rester près de la mer ». Le 
bon choix. Après trois années salarié d’Optic 2000, 
rue André Paul Leroux, il a naturellement racheté 
la boutique de son patron M. Morel-Mottet en 1999. 
Depuis, sur un marché en mutation, Thomas Hulot a 
développé pas à pas le point de vente « en cultivant 
une relation de confiance avec les clients », valeur 
fondamentale à ses yeux. Un souhait pour la suite ? :  
« Continuer à me sentir utile à mes clients et à ma ville. »

  @Optic2000fecamp

THOMAS HULOT, FIDÈLE À SON OPTIQUE 

METTEZ LE CAP SUR LE DIGITAL !
Cinq jours de formation sur la digitalisa-
tion, 100% pris en charge, ça vous tente ?

C’est ce que propose en ce début d’année la CCI Seine 
Estuaire, avec « Cap sur le digital », dans le cadre d’un 
appel d’offres lancé par l’Opcommerce. Objectif : donner 
aux commerçants les moyens de prendre la main sur leur 
digitalisation. Le contenu, assuré par le service CCI VIKin_ , 
portera sur des thématiques concrètes : marketing digital, 
animation des réseaux sociaux et de la boutique, création 
ou optimisation de son site… Les commerçants éligibles 
bénéficieront à la fois d’un diagnostic personnalisé puis 
d’un accompagnement sur mesure.
Contact CCI : Délégation Fécamp – Port-Jérôme  - 02 35 10 38 38
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20 ANS SANS CESSER DE GRANDIR On n’a pas tous les jours 20 ans. Deux enseignes connues à Fécamp passent ce cap important. 
Points communs : une croissance progressive et une passion intacte.  

Que ce soit pour soi-même, son conjoint collaborateur ou 
pour ses salariés, retourner un peu à l’école n’a jamais fait 
de mal. Surtout si la démarche rejaillit sur l’activité de son 
commerce ou de son entreprise. C’est bien connu : faire 
monter ses compétences, c’est bon pour le business, mais 
aussi pour le moral et pour l’image auprès de ses clients.

BEAUCOUP DE DISPOSITIFS NE SONT PAS 
UTILISÉS
Se former, c’est finalement assez simple : il faut rester 
en veille pour profiter des dispositifs auxquels chacun 
a droit, que l’on soit salarié ou non, et se libérer un peu 
de temps, pas nécessairement beaucoup. « La formation 
est généralement sous-utilisée par les commerçants et les 
chefs d’entreprise par crainte du coût et de la contrainte, 
confirme Cédric Maillet, responsable commerce à la CCI 
Seine-Estuaire. Dommage, parce que beaucoup de dispo-
sitifs existent et ne sont pas utilisés, alors qu’ils peuvent 
permettre une prise en charge totale ou partielle des coûts, 
avec des modules de formation très souples et adaptés. » 

LA CCI, BONNE PORTE D’ENTRÉE
Bref, ça ne coûte rien de se renseigner. 
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s’adapter, la réponse passe souvent par la 
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La présence des commerces sur 
internet est devenue aujourd’hui 
incontournable. L’équipe CCI VIKin_ 
vous accompagne pas à pas pour 
mettre en place des outils adaptés 
à vos besoins. « Nous commençons 
généralement par un atelier de 
sensibilisation de 90 minutes sur les 

réseaux sociaux. Puis nous proposons 
au commerçant un diagnostic de ses 
pratiques, compétences et besoins, 
ce qui nous permet de mettre en 
place un accompagnement person-
nalisé » explique Sébastien Boullier, 
Conseiller CCI VIKin_ pour la CCI Seine 
Estuaire. « L’objectif premier est de 

développer la culture numérique du 
chef d’entreprise pour lui donner les 
clés de sa communication avant de 
l’aider dans la mise en place de sa page 
Facebook, Instagram ou de son Google 
My Business ».

Avec Claire Lamotte, la littérature est l’antithèse des 
frontières. Et les cloisonnements n’ont pas voix au 
Chat Pitre, la librairie qu’elle a créée à Fécamp en 
1999. Ici, Maupassant, Flaubert ou Simenon sont 
rangés au rayon « Normandie » et les auteurs français 
et étrangers cohabitent sur les mêmes tables. Les 
murs de la boutique aussi sont tombés progressi-
vement au fil de ces 20 années. « J’ai ouvert dans 
un ancien petit atelier de chauffagiste, avec seule-
ment trois rayons spécialisés région, mer et nature », 
raconte cette ancienne journaliste, amoureuse des 
livres et d’indépendance. Depuis, la maison s’est 
agrandie et élargie à une offre généraliste, inves-
tissant l’immeuble voisin et l’étage. Claire, qui a 
repris en parallèle l’affaire familiale de matériel de 
traitement de surface à Thiétreville, s’appuie sur une 

équipe de 4 salariés passionnés. Son Chat Pitre est 
devenu un lieu où souvent les auteurs passent et 
dédicacent, où les lecteurs peuvent se poser dans un 
fauteuil moelleux, boire un café, apprécier une expo, 
et où un rayon « occasion » a ouvert récemment. 
L’histoire continue.

  Librairie Le Chat Pitre Fécamp

LE CHAT PITRE A ÉCRIT 
UNE HISTOIRE

Son ambition, il la résume sans hésiter : « je veux que 
les gens poussent ma porte pour moi et mon équipe, 
et pas sur recommandation d’une mutuelle. » Thomas 
Hulot n’est pas devenu opticien et ne s’est pas installé 
à Fécamp par hasard. Ce père de six enfants dirige 

aujourd’hui une boutique de cinq salariés qui n’a 
cessé de grandir en même temps que sa famille. 
« Tout est lié dans une même dynamique. J’aime 
mon métier, j’aime ma ville et je crois aux vertus du 
commerce de proximité. » L’opticien originaire de 
Bretagne et marié à une « Ch’ti » a posé ses valises 
à Fécamp en 1996, « pour rester près de la mer ». Le 
bon choix. Après trois années salarié d’Optic 2000, 
rue André Paul Leroux, il a naturellement racheté 
la boutique de son patron M. Morel-Mottet en 1999. 
Depuis, sur un marché en mutation, Thomas Hulot a 
développé pas à pas le point de vente « en cultivant 
une relation de confiance avec les clients », valeur 
fondamentale à ses yeux. Un souhait pour la suite ? :  
« Continuer à me sentir utile à mes clients et à ma ville. »

  @Optic2000fecamp

THOMAS HULOT, FIDÈLE À SON OPTIQUE 

METTEZ LE CAP SUR LE DIGITAL !
Cinq jours de formation sur la digitalisa-
tion, 100% pris en charge, ça vous tente ?

C’est ce que propose en ce début d’année la CCI Seine 
Estuaire, avec « Cap sur le digital », dans le cadre d’un 
appel d’offres lancé par l’Opcommerce. Objectif : donner 
aux commerçants les moyens de prendre la main sur leur 
digitalisation. Le contenu, assuré par le service CCI VIKin_ , 
portera sur des thématiques concrètes : marketing digital, 
animation des réseaux sociaux et de la boutique, création 
ou optimisation de son site… Les commerçants éligibles 
bénéficieront à la fois d’un diagnostic personnalisé puis 
d’un accompagnement sur mesure.
Contact CCI : Délégation Fécamp – Port-Jérôme  - 02 35 10 38 38
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CCI VIKin_ vous donne les clés du numérique

Contact CCI :
Gilles Gautier / Morgan Bourgault
02 35 10 38 38 



Une gazette du commerce à Mézidon-Canon, une 
animation en lien avec le festival gallo-romain à 
Lillebonne, une opération « achats remboursés » 
pendant les travaux dans le centre d’Octeville... 
Les bonnes idées des Unions Commerciales sont 

à souligner, mais aussi à aider financièrement. 
Et comme le dit Pénélope Virag, vice-présidente 
commerce de la CCI Seine Estuaire : « Les Unions 
Commerciales  sont une force essentielle du commerce 
local qu’il faut conforter ».
Premier partenaire des associations de commer-
çants, la CCI vient donc de verser 30 000 € à 35 
associations du Pays d’Auge, du secteur havrais et 
de la région de Fécamp - Port-Jérôme. Toutes avaient 
répondu cette année à un appel à projets, dans le 
cadre du soutien de la CCI aux clubs et réseaux du 
territoire. Ces projets d’animations ont été primés 
pour leur impact économique et fédérateur, ainsi 
que pour leur dimension novatrice ou de fidélisation. 
L’opération sera renouvelée en 2020.

Contact CCI : Elise Lemarchand,  
Fédératrice du commerce - 02 32 84 47 56

Il fallait oser créer un institut de beauté dans une petite commune 
comme La Frenaye, à quelques minutes de Lillebonne. Mais Jéromine 
Le Duey, 24 ans, a de la suite dans les idées. Elle qui rêve de faire ce métier 
depuis toute petite, a réussi son pari. Un an après l’ouverture des Sens 
en Eveil, ses prévisions sont dépassées et la clientèle bien fidélisée. 
Modelages, soins du corps et du visage, soins minceurs, maquillage… 
Jéromine ne cesse d’actualiser son catalogue au gré des formations 
complémentaires qu’elle suit. Elle propose d’ailleurs quelques origi-
nalités, comme la réflexologie plantaire ou les massages au bambou. 

Soutenue par la municipalité lors de son implantation, elle rêve déjà d’un agrandissement dans les années 
à venir, pour ouvrir un hammam.
Les Sens en Eveil / place South Wonston, La Frenaye  

 
 Les Sens en Eveil

Contact CCI : Séverine Loriot Vauquelin – Alissa Lahreche  - Service création - 02 35 10 38 38 

C’EST MA CCI

COFFEE SHOP À LA CANADIENNE

UNE MINE POUR LE DRESSING 

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 renforcer la 
dynamique commerciale du territoire.
Contactez :
fldutot@seine-estuaire.cci.fr
ou téléphonez-nous au : 02 35 10 38 38

Un choix élargi
Sur le secteur de la CCI Seine Estuaire, la liste des 
cercles ou clubs s’est allongée ces dernières années, 
sur des thématiques très diverses. « Aujourd’hui, 
l’offre est riche, avec beaucoup de réseaux sur-me-
sure. » Ils se nomment CCI Club Business, Femmes 
et Challenges by CCI, Club des dirigeants de 
l’Estuaire, Ambassadeurs du commerce (qui fédère 
les associations de commerçants), Club Reprise et 
Transmission (créé en novembre), LH Club ou Club 
TPE-PME (mécénat), Club des entrepreneurs du 
territoire (secteur de Fécamp)… 
« Le premier réseau de proximité est essentiel, 
c’est l’Union commerciale », estime Isabelle Prat, 
elle-même co-présidente de l’Union des commer-
çants Saint-Vincent. Femme engagée, elle a rejoint  
ces dernières années d’autres cercles : CCI Club 
Business et Femmes et Challenges, « pour faire 
bouger les lignes en matière d’entrepreneuriat au 
féminin. » On lui doit le premier Forum de la femme 
chef d’entreprise, le 6 décembre dernier à Deauville.

C’EST  LE COMMERCE DE DEMAIN

C’EST EN DIRECT DES ASSOS

LA FRENAYE, VILLAGE BEAUTÉ 

DES COMMERÇANTS 
SECOURISTES

MARIAGE EN DIGITAL 

C’EST OPEN

Comment développer un point de vente déjà 
reconnu ? À Bolbec, Ségolène Auber a la réponse. 
La jeune femme, qui a repris en mai dernier la 
boutique Céline d’Al, spécialiste régionale du 
mariage, fait basculer son commerce un peu plus 
dans le digital. Avec son équipe de trois vendeuses 
et une couturière au savoir-faire maison, Ségolène 
modernise par petites touches : « L’agencement, la 
vitrine, les nouveautés, et une actualisation des outils 
commerciaux grâce au numérique. » 
Finis les catalogues produits encombrants et 
l’agenda papier. Chacun dispose maintenant de 
sa tablette personnelle, connectée aux autres, où 
sont centralisés les infos commerciales, l’agenda, 
les book photos. « Nos infos sont partagées automa-
tiquement, les calendriers se synchronisent avec nos 
téléphones, c’est un vrai plus. » La « story » Céline 
d’Al, avec l’actu de la boutique et des collections ou 
les mariages des clients, est devenue virale : 2 200 
« like » sur la page Facebook et un Instagram qui 
magnifie les images du photographe local Frédéric 
Lecarpentier. Mi-2020, Céline d’Al sera équipée d’un 
logiciel spécialisé capable de gérer toute la relation 
commerciale, de la prise de rendez-vous à la factu-
ration. La modernité se marie bien avec la tradition. 
www.celinedal.com 
Céline D’Al / 56 rue de la République, Bolbec
 

 
 Céline D’Al

Former des commerçants aux gestes qui sauvent, 
c’est l’idée originale lancée cet été par La Cité 
Commerciale de Lillebonne, l’association de commer-
çants de la ville. Massages cardiaques, PLS, utilisation 
du défibrilateur n’ont maintenant plus aucun secret 
pour 5 commerçants adhérents. Motivés, ils ont 
pris deux jours de leur temps cet été pour suivre une 
formation très complète à Port-Jérôme-sur-Seine, 
assurée par la société ELEVACTION, spécialisée dans 
le conseil en prévention des risques professionnels. 
Initiative à imiter et renouveler, « parce que chacun 
de nous peut être un jour confronté à une situation 
d’urgence », rappelle Amélia Guinot, élue de La Cité 
Commerciale. 

Dans une ambiance de coffee shop à la canadienne où 
règnent des effluves enveloppantes de boissons chaudes 
et de pâtisseries maison, Clotilde Mouquet a ouvert Le 
Coffee de Clo, 5 avenue Gambetta à Fécamp. Un coin 
cosy, spacieux et chaleureux à la fois, où l’on se pose dans 
une déco qui mêle « récup’ », mobilier neuf et fait maison. 
Le « home made », c’est d’ailleurs un peu la marque de 
fabrique de Clotilde, qui réalise en cuisine tous ses plats 
salés ou sucrés, avec Karine, sa jeune salariée. Sur les 
ardoises s’étale un choix très large de bagels et gaufres 
salées, de muffins, cheese cakes, cookies et autres 

gourmandises du jour. Grand choix de thés également, issus de la maison Vert-tiges, à Saint-Léonard. 
L’adresse s’est vite fait connaître et a réussi son lancement, réunissant une clientèle de toutes générations, 
tous les jours (sauf dimanche), de 8h à 18h.
Le coffee de Clo / 5 avenue Gambetta, Fécamp  

 
Le coffee de clo 

« Je peux habiller l’homme des pieds à la tête ». Après plus de 15 
années dans le prêt-à-porter enfants, Christelle Teixera a ouvert 
fin août une vraie petite mine pour le dressing masculin, 10 rue 
Césarine à Lillebonne. Tendance Homme propose du chic-décon-
tracté toujours abordable, et pour une clientèle très large, ados 
et adultes. « Ici, les marques tournent en fonction des collections, 
des envies, des tendances. » Une liberté de choix à laquelle tient 
beaucoup Christelle, et qui lui permet de varier les produits, de 
la chaussure à la petite maroquinerie ou accessoires, en passant 
par les incontournables pantalons, polos, chemises, vestes… 
Avec une spécificité : les grandes tailles : « jusqu’au 5XL en polo, 
et 52-54 en pantalon ». Avec sa belle surface de vente, dans une déco post-industrielle réchauffée par les 
tons boisés, Tendance Homme a déjà trouvé sa clientèle.
Tendance Homme / 10 rue Césarine, Lillebonne  

 
 Tendance Homme Lillebonne

RESTONS GROUPÉS, 
PENSONS « RÉSEAUX »

On va gagner à se connaître ! Quand l’isolement 
guette le commerçant ou le chef d’entreprise, rien 
de mieux que l’échange, le partage, le groupe. En 
langage économique, traduisez « réseaux ». La CCI 
Seine Estuaire en fait une valeur cardinale. Elle 
les soutient, les anime, elle les crée aussi. « Parce 
qu’un réseau, c’est un booster », résume Isabelle 
Prat, commerçante et élue de la CCI Seine Estuaire. 

« Une bonne façon de s’améliorer »
Gérante d’une boutique de mobilier-décoration bien 
implantée au Havre, Isabelle Prat sait que l’enracine-
ment ne suffit pas à éviter la solitude. « Rien qu’une 
petite heure par mois consacrée à son réseau, vous 
verrez, ça change tout. » Réunions d’informations, 
workshop, afterworks décontractés ou groupes 
de travail… Un réseau c’est d’abord des temps de 
rencontre, du partage d’expérience, des cartes de 
visite qui s’échangent : « L’horizon personnel s’élargit 
d’un coup. Non seulement on se sent exister, mieux 
reconnu, mais surtout on se sent vite plus perfor-
mant », poursuit-elle. « Intégrer un réseau c’est une 
bonne façon de s’améliorer. »

« C’est de l’audace en plus »
CLAIRE GHARSALLAH, Agimus ( Vêtements d’occasion femmes 
et enfants), à Bolbec
« Créer du lien, faire travailler l’intelligence collective, partager son expérience, 
savoir passer à l’action à plusieurs quand il le faut... » Pour ces raisons (et d’autres 
encore), Claire Gharsallah ne s’imagine pas évoluer seule. Cette ex-secrétaire de 
direction désormais commerçante dans le centre de Bolbec, a toujours loué la 
dynamique d’équipe. « J’ai donc adhéré à Femmes et Challenges dès sa création, 
puis à l’association bolbecaise des Commerçants, pour des raisons complémentaires 
mais toutes indispensables », résume cette femme résolument positive. « Femmes 

et Challenges, c’est l’inverse de la complainte ou de la revendication, c’est de l’optimisme par l’échange 
de services, d’informations, d’outils, de points de vue sur nos projets…  Avec mon Union Commerciale, la 
dynamique colle au terrain, c’est de la relation de proximité avec une dimension concrète plus forte et tout 
aussi utile pour redynamiser le centre de Bolbec actuellement en plein renouveau. » Claire est catégorique : 
« intégrer un réseau, c’est un booster, c’est de l’audace en plus. Je conseille à tout porteur de projet de le faire 
le plus en amont possible, pour ne pas s’isoler et éviter certains pièges. » 

C’EST MA CCI

DES SUBVENTIONS POUR LES 
UNIONS COMMERCIALES

La nouvelle campagne du 
réseau des Ambassadeurs 
du Commerce pour le 
consommer local met 
en vedette 207 visages  
de commerçants de la CCI 
Seine Estuaire. 
Vous souhaitez participer 
à la prochaine campagne 
de communication ? 

Rejoignez vite notre réseau de commerçants !  
Les Ambassadeurs du Commerce - CCI Seine 

Estuaire

Contact CCI : Elise Lemarchand - Fédératrice 
du Commerce - Tél. 02 32 84 47 56 

100 % BEAUX, 
100 % LOCAUX ! 

MA CCI CHANGE D’ADRESSE
L’établissement de Fécamp, rue Bailly, de 
la CCI Seine Estuaire déménage fin janvier. 
Situés entre le centre-ville et le front de mer, les nouveaux 
locaux de la délégation Fécamp – Port-Jérôme seront 
localisés au 37 quai Bérigny à Fécamp. Les établissements 
de Port-Jérôme-sur-Seine et Fécamp sont ouverts du lundi 
au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Le vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 16h30. Numéro unique : 02 35 10 38 38NOUVEAU PRÉSIDENT 

POUR L’UCA 
DE GONNEVILLE- 
LA-MALLET

Benoit BEN RAHAL a 
é té é lu Pré side nt 
d e  l ’ U n i o n  d e s 
Commerçants et des 
Artisans de Gonneville 
la Mallet en septembre 
2019. Gérant des Caves 
de Gonneville depuis 

quelques mois, il succède à Michaël LHOTELAIS. 
Contact : 02 35 55 88 43

Faire face aux défis de la nouvelle économie, c’est mieux à 
plusieurs. De votre union commerciale de quartier à des structures 
plus larges, les réseaux sont devenus essentiels. Ça ne coûte rien 
d’essayer et ça peut apporter beaucoup.

DES SUBVENTIONS POUR LES UNIONS COMMERCIALES
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