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VOTRE COMMERCE EST 

   KITABLE !
Vous l’attendiez, le voici, le kit commerçant 
estampillé « 500 commerçants pour les 500 
ans»! Il comporte tout ce dont vous avez 
besoin d’une part  pour identifier votre appar-
tenance aux Ambassadeurs, et d’autre part 
pour dynamiser vos vitrines, comptoirs et 
surfaces de vente. En d’autres termes, il s’agit 
de mettre votre commerce aux couleurs des 
festivités, afin de renforcer votre attractivité 
auprès de la clientèle locale comme de tous 
ceux qui vont venir découvrir Le Havre à 
l’occasion de son anniversaire.

COMMENT SE LE PROCURER ? 
Du 16 au 24 mai, le bus des Ambassadeurs 
viendra à votre rencontre dans vos 
quartiers. Vous pourrez ainsi venir y retirer 
votre kit. 

Et bien évidemment, conformément à l’esprit 
collectif des Ambassadeurs, vous pourrez 
également retirer le kit de vos voisins. 
Si toutefois le planning du bus des ambassa-
deurs ne vous convenait pas, pas de panique ! 
Vous avez plusieurs alternatives : vous rendre 
sur un autre point de retrait, ou bien dans les 
locaux de la CCI lors des permanences qui 
auront lieu le midi,  jusqu’au 24 mai. Et si à 
cette date vous n’avez toujours pas pu retirer 
votre kit, il vous restera encore la possibilité 
de vous le procurer entre le 29 mai et le 1er juin 
à la CCI ou lors de la soirée de lancement des 
festivités, organisée par les ambassadeurs 
du commerce dans les tout derniers jours 
de mai.

CE KIT, C’EST QUOI ? 

2017
TOP DÉPART !
Plus que quelques jours, quelques petites heures, 
avant le début des festivités. Vous œuvrez pour 
beaucoup d’entre-vous depuis de longues 
semaines, aux côtés des Ambassadeurs du 
Commerce, pour porter haut les couleurs de 
notre ville, de son dynamisme.
La distribution des Kits commerçants s’inscrit 
comme une étape-clé dans cette aventure. Ce 
ne sera pas la dernière mission des Ambassdeurs 
et de la CCI Seine Estuaire, loin s’en faut, puisque 
les actions en cours, pour vous accompagner 
durant ces 5 mois de festivités et bien au-delà, 
sont nombreuses.
Le soutien des initiatives issues de l’appel à 
projets, les tout derniers réglages d’une fonction-
nalité de de l’application Un été au Havre destinée 
à mettre en valeur les manifestations ainsi que 
vos commerces et établissements. La prépara-
tion d’une soirée de lancement (fin mai) et de 
clôture des festivités (sur le village de la Transat 
jacques Vabre) qui marqueront les esprits...
Autant d’actions que nous sommes heureux 
et de mener pour vous et avec vous. Vous êtes 
plus de 900 à avoir adhéré au projet initial des 
Ambassadeurs. C’est pour nous une grande 
fierté et une force. L’esprit collectif que nous 
développons tous ensemble est le symbole fort 
des ambitions de chacun pour un commerce 
local redynamisé, toujours plus en phase avec 
les technologies digitales.
Et dans cette logique, votre newsletter n’aura 
jamais aussi bien porté son nom puisqu’à partir 
du mois de juin, elle adoptera un format digital. 
Plus interactif, plus riche en contenu et accessible 
à tout moment.

Hissons la Grand-voile, cap sur de beaux 
horizons !
 
Léa Lassarat 
Présidente de la délégation du Havre  
CCI Seine Estuaire

Jour / Heure  
de présence De 10h à 12h De 12h30 à 14h De 14h30 à 17h

Mardi 16 mai CCI THIERS COTY    
Place du Marché, Av. René Coty

Mercredi 17 mai GRAVILLE  
Place de la Médaille Militaire CCI SAINT VINCENT    

Place des Gobelins

Jeudi 18 mai BLÉVILLE /  
Place de Bléville CCI CENTRE HALLES    

Place Auguste Perret

Vendredi 19 mai
PLAGE /  
Place du parc à vélo  
près du parking 

CCI

GEORGE V/ PALAIS DE 
JUSTICE/ CHILLOU    
rue Jules Siegfried près 
du Square

Lundi 22 mai CCI CCI CCI

Mardi 23 mai
NOTRE DAME    
Rue de Paris passage place 
du Vieux Marché

CCI
ROND POINT 
devant le parking du Rond 
Point (pied de l’horloge)

Mercredi 24 mai CENTRES HALLES Parking 
place des Halles Centrales CCI SAINT NICOLAS DE LEURE 

BRINDEAU  Place Léon Carlier

Du lundi 29 mai  
au jeudi 1er juin Permanence à la CCI de 10h à 12h30 et de 14h à 17h

Pour tout renseignement : contact@lesambassadeursducommerce.fr ou 02.35.11.25.47 / C 500commercantspourles500ans / lesambassadeursducommerce.fr

En vitrine
Drapeau
Décoration grand 
format à poset ou 
à suspendre.
Sticker ambassadeur

En boutique

Décoration petit format 
pour comptoir

Stickers ambassadeurs 
pour comptoir 
et véhivules
Chapeaux de paille 
ambasadeurs «J’peux 
pas… j’suis au Havre !»

Bientôt disponible
Pour les hôteliers et restaurateurs les 
Ambassadeurs ont développé des sets 
de table et des savons 20 g.

ÉDITO C’EST LH : 
500 COMMERÇANTS POUR LES 500 ANS

cmaillet
Note
à poser 

cmaillet
Note
Véhicules 



APPEL À PROJETS  

CRÉATIFS 
ET COLLECTIFS
Vous avez été nombreux à répondre à l’appel à 
projets des Ambassadeurs. 
Lors des deux sessions d’évaluation de janvier 
et de mars, 40 projets ont été examinés par un 
jury uniquement constitué de commerçants. 
Ils ont tous capté l’intérêt de celui-ci. Ainsi, ont 
été sélectionnés des créations de produits spéci-
fiques, des actions commerciales innovantes, des 
initiatives collectives s’inscrivant dans l’esprit qui 
avait été déterminé au départ, à savoir s’appro-
prier les festivités du 500e anniversaire. 
Les projets retenus ont donc tous obtenu le 
soutien des Ambassadeurs en termes de commu-
nication et pour certains, en plus, un soutien 
financier. 

L’APPLI 
«UN ÉTÉ AU HAVRE» FAIT LA PART BELLE 
AUX AMBASSADEURS
Le site dédié aux festivités, www.uneteauhavre.com, a désor-
mais son appli mobile. L’objectif de celle-ci est notamment de 
mettre en valeur les quatre parcours imaginés par Jean Blaise 
pour découvrir la ville, ses atouts culturels et touristiques ainsi 
que les manifestations au programme. 

La CCI Seine-Estuaire et les Ambassadeurs du Commerce 
ont oeuvré pour apporter une dimension «shopping» et 
restauration. 
En lien avec l’agence Réciproque qui a développé cette applica-
tion, un outil particulièrement innovant a été mis au point pour 
référencer et donner une forte visibilité aux 900 boutiques des 
Ambassadeurs auprès des touristes dotés de cette application !

Pour cela, il vous suffit d’activer et mettre à jour votre  
page Googlemybusiness. 
Pensez par exemple à publier des photos et vérifier vos horaires 
d’ouverture. Si vous n’avez pas encore de page Googlemybusiness 
ou si vous hésitez sur les informations à y porter, il n’est pas 
trop tard ! Vous pouvez même être accompagné dans votre 
démarche par la CCI Seine Estuaire en contactant Marie CANDAS 
au 02.35.11.25.17
Cette nouvelle expérience digitale s’inscrit pleinement dans 
une dynamique essentielle pour le commerce de centre-ville 
de demain ! 

LAISSEZ-VOUS  
IMMOR-
TALISER...
Sollicité par les Ambassadeurs 
du Commerce, le Club photo 
Reflex d’Octeville-sur-mer 
a entrepris de réaliser les 
portraits des Ambassadeurs. 
L’objectif : réaliser une 
mosaïque géante avec tous 
ces visages ! 
Vous êtes à ce jour plus 
de 350 à vous être prêtés au jeu. Il n’est pas trop 
tard pour les 600 restants ! Il est possible de réaliser 
votre portrait vous-même et de l’envoyer par 
mail (contact@lesambassadeursducommerce.fr) 
ou vous de faire prendre en photo lors de la soirée 
inaugurale des festivités, fin mai. On compte sur vous !

Pour découvrir le détail et l’actualité des projets, rendez-
vous sur le site et la page facebook des Ambassadeurs.

SOIRÉE DE CLÔTURE
Les Ambassadeurs du Commerce souhaitent  participer à ce point d’orgue avec un projet de soirée 
évènementielle à l’occasion de la Transa jacques Vabre. Un soirée avec tous les commerçants 
Ambassadeurs et pourquoi pas leurs clients ? 
Bientôt plus d’informations disponibles sur la page Facebook des Ambassadeurs.

«PETITS ROMANS» 
              SUR LES VITRINES !

Voilà une action ambitieuse et originale portée par les Ambassadeurs du Commerce et la Ville 
du Havre qui va sans doute faire parler d’elle tout au long de l’été !
La Compagnie des vitriers, soit un collectif de 9 écrivains (Thierry Illouz, Koffi Kwahulé, Camille Laurens, 
Isabelle Letélié, Marie NDiaye, Marie Nimier, Sylvain Prudhomme, Olivia Rosenthal, Lydie Salvayre) 
se sont inspirés d’anecdotes collectées auprès de 40 commerçants havrais. De ces récits, ils ont fait 
autant d’histoires parfois drôles, parfois touchantes, parfois insolites. Chacun de ces écrivains avec 
son inspiration et son style personnels a puisé dans ces moments vécus de quoi donner à lire, voire 
à vivre, un peu de votre quotidien...
Ces textes très courts vont être exposés sur les vitrines des commerçants, grâce à la graphiste Laura 
Parette. De quoi interpeller le passant ! Ces «Petits Romans du Havre» seront également à découvrir 

PARCE QUE LES BELLES JOURNÉES
SONT TOUJOURS PRÉCÉDÉES PAR UNE

GRANDE SOIRÉE
Rendez-vous à la soirée de lancement des Ambassadeurs !
Une grande soirée rassemblant tous les Ambassadeurs est prévue fin mai à la bibliothèque Oscar 
Niemeyer. Cette rencontre conviviale et festive vous invite à faire un dernier point sur toutes les 
actions qui vont avoir lieu, avant le démarrage officiel des festivités le 27 mai. « Présentation du 
kit, des actions retenues dans le cadre de l’Appel à projet, de l’application mobile, … » Un moment 
d’échange et de partage qui fera la dynamique de cette soirée. C’est aussi le moment de rappeler que 
cet été exceptionnel est un événement collectif que tout le monde va partager pendant cinq mois. 
Rendez-vous sur le site et la page facebook des Ambassadeur 
pour la confirmation de la date e du lieu de la soirée.

GOODIES OR NOT 
GOODIES ?
LA QUESTION NE SE POSE PLUS. 
DEVENEZ REVENDEURS !
C’est une société havraise, UNIPROM’S, qui a été mandatée 
par la Ville du Havre pour confectionner un éventail d’objets 
souvenirs du Havre 2017. Au choix : des mugs, des stylos, des 
tote-bags, des cartes postales, des magnets, des transats… 
(disponibles en plusieurs coloris) réalisés pour l’occasion et 
que les touristes de passage ne manqueront pas de se procurer 
pour garder une trace de leur visite. 

Pour vous procurer ces goodies, commandez en ligne 
sur uniproms.com,  pour un maximum d’efficacité et de 
rapidité. 
Le traitement des commandes ainsi que leur livraison chez 
vous se font via une plateforme logistique située au Havre. 
Vous êtes libres de vos choix d’objets et de vos quantités, 
alors n’hésitez pas !

PENSEZ-Y !
S’inscrire dans les festivités, 
c’est aussi savoir s’adapter au 
calendrier et aux horaires des 
grands événements. Pensez 
donc à consulter l ’agenda 
(www.uneteauhavre2017.fr)  et, 
le cas échéant, à ajuster  en consé-
quence l’amplitude de vos heures 
d’ouverture et de fermeture, 
notamment le midi, ou certains 
soirs, quand un nombre important 
de personnes sont attendues dans 
les rues du Havre !

CIRCULEZ 
             Y’A TOUT À VOIR !
A ceux qui s’inquiètent de la circulation et 
du stationnement qui vont être bouleversés 
durant cette période exceptionnelle, nous 
rappelons le courrier cosigné par laVille du 
Havre et la CCI Seine Estuaire qui vous a été 
envoyé à ce propos. 

Le Havre va être très piéton ! Pour des 
raisons de sécurité évidentes, des aména-
gements sont prévus afin de garantir un 
maximum de sérénité pour tous. 
Aires de stationnement en périphérie (et 
navettes pour se rendre en centre-ville), plans 
de circulation...  Renseignez-vous !

C’EST DANS LES MÉDIAS
France bleu Haute Normandie va réaliser une série 
d’interviews des commerçants havrais pendant toute 
la durée des festivités, 

soyez à l’écoute.

En partenariat avec  CCI SEINE ESTUAIRE

INVITATION

Une initiative LES AMBASSADEURS DU COMMERCE

 

Pour découvrir le détail et 
l’actualité des projets, rendez-
vous sur le site et la page 
facebook des Ambassadeurs.

Parmi les projets : 
« 17 artistes 17 paillotes »,  Gipsy Pigs,  
Collège Culinaire de France, Course de 
garçons de café, Jeu du Goêland, Festival 
Artistique, etc. 
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À PARTIR DU MOIS DE JUIN,  
ON PASSE À 

L’ÉCRAN 
TOTAL !

On se connai(k)t devient numérique !

Pour répondre à des impératifs évidents de 
réactivité, d’approfondissement de l’infor-
mation, de diversité de supports d’illustration 
(photo, vidéo, animation...) et mettre aussi 
l’échange au coeur de cette newsletter, il 
a donc été décidé de transformer On se 
connaikt en un site d’informations.

Les articles mis en ligne seront accessibles à 
tous. En revanche, la possibilité de commen-
ter et de voir les commentaires sera réservée 
uniquement aux commerçants, via login et 
mot de passe. 

Parmi les très nombreux avantages de cette 
nouvelle formule, vous trouverez :

• un flux d’actualités quotidien

• l’intégration de vidéos 

•  la possibilité pour vous de recevoir des notifi-
cations (par mail ou sms) sur les sujets qui 
vous intéressent

•  la possibilité de consulter et partager les 
informations du site, partout et 24/24 !

À très bientôt sur la toile.
À très bientôt sur onseconnaikt.fr !

Pour toute information,contactez : 
Marie CANDAS, Conseiller numérique au 02.35.11.25.17

visuel non contractuel


