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Dynamique collective
Le commerce local a deux grands 
atouts : la proximité et l’expertise. Pour 
les entretenir, 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 mutualisation, 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 compétences, 
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.

David Royer,  
Président de la commission 
Commerce-Tourisme à la Délégation 
Pays d’Auge de la CCI Seine Estuaire
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DES COMMERÇANTS DU PAYS D’AUGEDES COMMERÇANTS DU PAYS D’AUGE

Virginie Barrière a longtemps 
fait coexister son métier de 
graphiste avec sa passion pour 
les chevaux, avant de combiner 
les deux. « Comme je ne trouvais 
pas les couvertures qui me conve-
naient pour l’équitation, je les ai 
dessinées ! ».  Sa marque, Miss 
Park, naît en 2017. Ses modèles 
(déposés), sont équipés d’une 
poignée sur la croupe, d’un col 
chemise et d’une grande poche. 
Des couvertures et plaids haut 
de gamme, réalisés sur-mesure 
et cousus main dans son atelier 
de Cerqueux, dans un tissu 
polaire fabriqué en France. 
Dans le même esprit, Virginie 
Barrière a lancé une collection 
de ponchos et de couvre-épaules 
pour femme. 
La créatrice se consacre 
désormais au développement 
commercial de sa marque. En 
plus des expositions et de son 
site web, elle s’installe désor-
mais dans des pop-up stores 
éphémères de la région, comme 
en novembre dernier à Orbec et 
s’apprête à lancer une nouvelle 
gamme, plus « accessible ».  
« J’ai encore plein d’idées en tête, 
pourquoi pas des accessoires pour 
homme », confie-t-elle. Miss Park 
n’a pas fini de faire parler d’elle !

C’EST  TOUTE UNE HISTOIRE 

MISS PARK, REINE DES PADDOCKS 

MISS PARK
www.misspark-couvertures.com

Des couvertures et plaids haut de gamme pour les chevaux ! Les cavaliers disent merci à Miss Park, 
alias Virginie Barrière, marque locale en plein développement.
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C’EST MA CCI 

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 proposent 
une prise en charge totale ou partielle des coûts, avec des 
modules de formation très souples et adaptés. » 

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

« Lorsque je suis arrivée en contrat de professionnalisation chez Aide et Sourire, entreprise de 
services à la personne, Mme Barnaud , fondatrice et directrice de la société, m’a proposé de suivre 
la formation du numérique avec CCI VIKin_.Notre objectif étant d’être plus visibles sur Internet et 
sur les réseaux numériques, afin de développer notre site web. À travers cette formation de 7 h, soit 
1 h 30 à 2 h une fois par mois, j’ai  pu ainsi élargir mon horizon. Je connaissais les réseaux sociaux à 
titre personnel, mais il y a de nombreux outils à exploiter, comme Google My Business. J’ai pu mieux 

comprendre comment ils fonctionnent et surtout quels sont les enjeux du numérique derrière. Dorénavant, je connais la 
marche à suivre pour communiquer sur le Web et surtout, ce qu’il faut éviter ».
Contact CCI VIKin_ /  Ingrid Boutroy, iboutroy@seine-estuaire.cci.fr - 02 35 55 26 41

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 : Cédric Maillet, 
cmaillet@seine-estuaire.cci.fr - 02 35 11 25 13

« Élargir mon horizon »
BLANDINE BAREY, responsable de secteur en alternance, Aide et Sourire à Deauville

Contact CCI Lisieux :
02 31 61 55 55

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.
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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 du territoire du 
Pays d’Auge…

Contactez : CCI Lisieux
ou téléphonez-nous au : 02 31 61 55 55

Bâches géantes sur le bâtiment de la CCI et sur 
l’Hôtel de ville du Havre, panneaux d’entrées de 
ville à Pont-L’Evêque, affiches dans les abribus à 
Saint-Romain-de-Colbosc et aussi dans les vitrines 
des commerçants... Ces têtes-là sont partout. Dans 
un élégant noir et blanc, la répétition des sourires 
déclinés en mosaïque fait passer le message :  
« 100% locaux ». Autrement dit : consommez chez 
vos commerçants de proximité ! Ils sont plus de 200 
adhérents des Ambassadeurs du commerce à avoir 
joué le jeu du photocall, ces séances de prises de 
vues en studio mobile réalisées en septembre par 
le photographe havrais Arnaud Tinel. Ces portraits 
se déploient depuis novembre en physique et sur 
les réseaux sociaux, en affiches et visuels, dont 
une douzaine de déclinaisons personnalisées par 
quartiers ou communes (Sainte-Adresse, Le Havre, 
Saint-Romain-de-Colbosc, Pont l’Evêque).
Contact CCI Seine-Estuaire / Les Ambassadeurs : 
Louise Lemelle, llemelle@seine-estuaire.cci.fr 
02 35 11 25 37 

Les Ambassadeurs du Commerce - CCI Seine Estuaire

Arts de la table, cuisine, décoration... Implantée à 
Lisieux depuis 2009, l’enseigne Ambiance et Styles 
vient tout juste de déménager, en novembre dernier.  
« Il nous fallait gagner en visibilité et en lisibilité », 
affiche Laure Beaudet, qui a racheté cette boutique 
en 2015, après y avoir été conseillère de vente puis 
responsable. L’enseigne a donc quitté la Galerie 
commerciale des Mathurins pour s’implanter dans 
la rue du même nom, très passante. « On voit déjà 
le résultat sur notre activité », se félicite la commer-
çante, qui a réalisé, au passage,  180 000 € de 
travaux. « J’ai été très bien accompagnée par 
la CCI, qui m’a aidée à monter des dossiers de 
subventions ». Le projet a ainsi pu bénéficier d’une 
aide du FISAC, d’une subvention européenne 
LEADER  et d’un prêt à taux 0 « Appui + », 
« sans lesquels il n’aurait sans doute pas abouti. » 

Prêts pour le soleil ? Volotea débarque à l’aéroport 
de Deauville-Normandie au printemps 2020 avec 
deux nouvelles lignes saisonnières à destination de 
Cagliari, en Sardaigne, et Palma de Majorque, aux 
Baléares ! La compagnie aérienne exploitera ces 
deux lignes pendant toute la saison estivale, à raison 
d’un vol par semaine, chaque mardi pour Cagliari 
(du 14 avril au 6 octobre) et chaque mercredi pour 
Palma (du 15 avril au 28 novembre). Les réservations 
sont d’ores et déjà ouvertes, sur volotea.com pour 
un vol sec, et sur tui.fr pour un package (vol, trans-
fert, hébergement, restauration) ou en agence de 
voyages. 

Plus d’infos sur https://www.deauville.aeroport.fr/

Le commerce de Honfleur retrouve des 
couleurs. Une poissonnerie, un primeur, 
un magasin de vrac, un fromager s’y sont 
récemment installés. « Nous travaillions 
déjà les uns avec les autres, mais nous 
avions envie d’aller plus loin, pour fédérer 
les commerçants et dynamiser le centre-
ville », expliquent Carole Harreau et 
Sébastien Pradel, à la tête de la bouche-
rie Saint-Léonard. Ensemble, ils ont 
recréé une association de commerçants 
,– dont l’assemblée générale constitutive 
s’est tenue le 21 octobre dernier. 
La nouvelle UCIA a déjà des projets dans 
les cartons pour 2020, avec « des anima-
tions de vitrines, un concours de dessins, des goûters pour les enfants ». Elle se veut aussi être le nouveau relais 
d’informations des CCI et des collectivités (Région, Département), auprès des commerçants de la ville. 
Contact : commerces.honfleur@gmail.com

À Touques, la zone commerciale située à l’entrée de 
Deauville, rue des Anciennes Salines, reprend vie. 
Resté à l’abandon depuis la fermeture de l’enseigne 
Dia en 2014, un nouvel ensemble de locaux commer-
ciaux est désormais occupé par trois enseignes du 
mobilier et de l’équipement de la maison : le cuisiniste 

SoCoo’c, l’enseigne de décoration XXL Maison et le 
spécialiste literie et décoration de la chambre Mon 
Lit et Moi. De quoi, on l’espère, drainer un afflux 
supplémentaire de consommateurs sur ce secteur. 

C’EST MA CCI

C’EST MA CCI C’EST DANS L’AIR

C’EST LE COMMERCE LOCAL

C’EST EN DIRECT DES ASSOCIATIONS

C’EST OPEN
NOUVELLE ADRESSE  
POUR AMBIANCE ET STYLES

DEUX NOUVELLES LIGNES VERS 
LES ÎLES DEPUIS DEAUVILLE

100% BEAUX, 100% LOCAUX ! 

L’UCIA RENAÎT A HONFLEUR 

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 commerçants, 
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.

DES SUBVENTIONS POUR LES UNIONS COMMERCIALES

TOUQUES : TROIS ENSEIGNES POUR LA MAISON 

C’EST OPEN ÉGALEMENT…
HONFLEUR : Cakes et gourmandises, 
4 rue des Logettes / Le cacaotier, 4 Place 

Hamelin

VILLERS-SUR-MER : Chez mamma, 31 rue de 
Strasbourg / Mamie Flo, 19 rue du Gal leclerc

ORBEC : Restaurant Le petit zinc, 1 place Foch

HOULGATE : Restaurant l’Abondance, 49 rue des 
bains

Contact CCI Lisieux :
02 31 61 55 55

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 performant », 
poursuit-elle. « Intégrer un réseau, c’est une bonne 

façon de s’améliorer. »

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-mesure. » Ils 
se nomment CCI Club Business, Femmes et 
Challenges by CCI, Club des dirigeants de l’Estuaire, 
Ambassadeurs du commerce (qui fédère les associa-
tions 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 commerçants 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’entreprenariat au féminin » On lui doit le premier 
Forum de la femme chef d’entreprise, en décembre 
dernier à Deauville.

« Avancer ensemble »
DAVID ROYER, Directeur du Casino 
de Villers-sur-mer
« À mon arrivée en 2017, j’ai intégré le bureau de 
l’UCIA de Villers-sur-Mer et le Conseil d’Administration 
de l’ACAPARS - un réseau de commerçants, d’artisans 
et de professionnels libéraux de la Côte Fleurie. J’ai 
ainsi fait rapidement connaissance avec le tissu 
économique local et les acteurs régionaux. L’intérêt 
de ces réseaux est aussi de nous faire travailler les 
uns les autres. Il n’y a pas de concurrence entre nous, 
mais de la bienveillance, pour avancer ensemble. 
Ce sont aussi ces réseaux qui nous permettent de 
développer des projets. Avec l’UCIA, nous organisons 
par exemple des manifestations en périodes creuses, 
qui profitent à l’attractivité de tout le territoire  ».

C’EST MA CCI

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.

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. À consommer sans modération !
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Isabelle Prat




