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C’EST LH :

Edito
Octobre, un mois sous le signe de l’expression. Tout d’abord, l’expression de vos
votes pour les élections consulaires qui se
tiendront du 20 octobre au 2 novembre.
Une démarche ô combien importante pour
affirmer votre participation active, auprès
des élus de la CCI, au développement économique de la région havraise..
Octobre marque également l’expression
de votre infinie solidarité pour une cause
qui nous touche tous. Vous êtes nombreux
à participer et à initier des actions dans le
cadre d’Octobre Rose.
Enfin, en ce mois d’octobre, vous serez
nombreux à participer à la soirée organisée
par Les Ambassadeurs du commerce, durant
laquelle vous apprendrez de Jean Blaise
lui-même la programmmation artistique
et culturelle des festivités.
Devenir Ambassadeur du commerce
c’est tenir un rôle essentiel auprès de vos
confrères, de votre clientèle et des milliers
de visiteurs attendus pour les festivités
de 2017. Rendez-vous le 18 octobre pour
tout savoir sur les Ambassadeurs.
Excellent mois d’octobre à toutes et à tous.
Léa Lassarat
Présidente de la délégation du Havre
CCI Seine Estuaire

Pour tout renseignement sur l’opération
500 commerçants pour les 500 ans,
contactez-nous à :
commerce@seine-estuaire.cci.fr
ou au 02 35 11 25 47

500 COMMERÇANTS
POUR LES 500 ANS

INVITATION

SAVE THE DATE
MARDI 18 OCTOBRE 2016, À 19H15 À LA CCI SEINE ESTUAIRE
LES AMBASSADEURS DU COMMERCE
VOUS INVITENT À UNE SOIRÉE INCONTOURNABLE
AVEC PLEIN DE QUESTIONS, PLEINS DE RÉPONSES
UN DÎNER LOCAL ET… JEAN BLAISE EN GUEST STAR !
Les festivités de 2017 n’auront
certainement plus beaucoup
de secrets pour vous à l’issue
de cette soirée.
Jean Blaise, le Directeur artistique, a à cœur de rencontrer
les commerçants havrais,
partie prenante des festivités.
Il exposera le programme
des actions culturelles, les
retombées attendues eu égard
aux investissements et aux
dynamiques mises en œuvre,
et plus particulièrement celle
du commerce, à travers l’opération 500 commerçants pour
les 500 ans.
VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
- «Ça sert à quoi ?»
- «C’est pour qui ?»
- «Et quelles actions ?»
Pour y répondre, vous pouvez
compter sur Les Ambassadeurs
du commerce, une association
créée sous le parrainage de la
CCI Seine Estuaire pour accompagner les commerçants et

associations de commerçants
dans leurs initiatives.
À sa tête, cinq femmes,
commerçantes et entrepreneurs havraises : (de gauche à
droite) Mélanie Parsy, Fabienne
Delafosse, Isabelle Prat,
Pénélope Virag et Léa Lassarat.
Leur mission : répondre à vos
questions, agir à vos côtés
pour mettre en œuvre vos
initiatives, relayer les informations relatives à l’organisation
des 500 ans du Havre…
Cette soirée-rencontre marque
une étape cruciale dans l’aventure des 500 commerçants
pour les 500 ans. Car, au-delà
de la formule, l’objectif de
l’association est bel et bien
d’accueillir et agir auprès de 500
commerçants adhérents. Des
commerçants, mais aussi des
associations, des artisans, des
prestataires de services ou des
professions libérales.

Soyez donc très nombreux ce
mardi 18 octobre, François 1er est
bien fier de ses Havrais et nous
soutient avec bienveillance.
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C’EST LE COMMERCE CONNECTÉ

C’EST L’ESCALE DES AFFAIRES

FACEBOOK,
ARME DE SÉDUCTION MASSIVE
Anthony Gaudin et la team LOHO viennent de
fêter les 2 ans de la boutique, rue de Paris, et de la
boutique en ligne loho.fr. Mais l’aînée de la famille
LOHO est la page facebook, pilier de la communication de la marque.
Quelques mois avant l’ouverture, Anthony a créé
cette page avec un double objectif. Tout d’abord
recruter la clientèle fidèle d’Ethnoshop, leur précédente boutique, puis créer une nouvelle communauté LOHO. Concrètement il s’agissait de mettre
en place un storytelling, c’est à dire faire naître le
concept de la boutique (alors en travaux) par le
biais de teasing sur les produits, sur la philosophie
«production locale» de la marque tout en mettant
en valeur les initiatives locales, nationales voire
internationales liées à cette philosophie.

Aujourd’hui, la page facebook compte plus de 2500
fans pour une fréquentation moyenne de 6000
à 8000 vues/jour, avec des pics jusqu’à 60000 !
Le contenu est un savant dosage entre l’actualité
généraliste, l’information sur le commerce local et
la mise en valeur des produits LOHO, essentiellement les nouveautés. Les retombées sur les ventes
en boutique et en ligne sont très importantes, voire
immédiates pour certains produits.
Il est primordial de respecter quelques règles
comme la création d’une page facebook Pro,
exclusivement dédiée à votre boutique, privilégier
les campagnes de promotion facebook payantes
plutôt que d’inonder sa page d’autopromotion.
Moyennant un travail quotidien et abouti pour
alimenter sa page, facebook est un outil de communication exceptionnel pour un budget minimal.
Anthony Gaudin, LOHO LE LOCAL SHOP
165 rue de Paris, Le Havre
Tél. 02 35 42 55 59
Loho Le Local Shop
www.loho.fr

TRÈS BIENTÔT…
POUR DE BON !

PREMIÈRES MANIFESTATIONS
AU NOUVEAU CENTRE
DES CONGRÈS DES DOCKS

Plus que quelques semaines avant l’inauguration
du nouveau Centre des congrès et d’exposition
du Havre, en lieu et place des Docks Café. Cette
infrastructure dernier cri a pour vocation d’accueillir de grands évènements culturels, professionnels
et commerciaux. Elle est dotée d’un grand auditorium de 2200 places assises, d’une salle de conseil
de 400 places, de nombreuses salles de réunion,
d’une salle de restaurant de 1100 couverts, et
bien-sûr d’un espace de près de 10000 m2 d’exposition au total.

Votre newsletter va très prochainement migrer
vers un support numérique plus réactif à
l’actualité, plus riche en contenu et en interactivité. Vous serez alertés par mail des nouvelles
mises en ligne. Assurez-vous dès à présent de
la validité de votre adresse mail auprès du
service commerce.
Écrivez-nous à :

commerce@seine-estuaire.cci.fr
ou téléphonez-nous au :

02 35 11 25 47

Pour cette grande première, du 5 au 13 novembre,
les rythmes cubains accompagneront les exposants
et visiteurs de la Foire Expo du Havre.
Parmi les autres manifestations programmées,
concerts, spectacles de petits lutins bleus, expositions et colloques. Vous trouverez toutes les informations sur la page facebook et le site internet
des Docks.
D
 ocks Océane & Centre de Congrès
et d’Exposition - Le Havre
www.dockslehavre.com

C’EST MA CCI

RENCONTRE AVEC
PIERRE DECHAMPS
Élu Commerce à la CCI du Havre jusqu’en 2009,
Pierre revient avec enthousiasme sur son parcours
débuté en 1988, en tant que membre associé,
puis membre élu en 1994. Dès ses premières
missions, Pierre perçoit le rôle fondamental de la
Chambre : partage et retour d’expériences, veille
technologique, mise en relation avec des interlocuteurs privilégiés. En d’autres termes, permettre
aux commerçants de sortir de leur isolement.

C’EST ORIGINAL

Pour plus d’information :
www.seine-estuaire.cci.fr/elections-consulaires-2016
Pour voter en ligne : www.jevote.cci.fr/se

Association des Commerçants de Notre-Dame
21 quai Notre-Dame, 76600 LE HAVRE
Tél. 07.81.55.05.99
Notre Dame - LH district

C’EST OPEN

ONE STEP (… BY STEP)

LA CUISINE SE (RE)DÉCOUVRE
AU GRIGNOT

Dans quelques jours, du 20 octobre au 2 novembre,
vous allez voter pour élire les représentants qui
durant les cinq prochaines années seront à vos
côtés pour construire l’économie de demain.

VOUS ALLEZ VOTER POUR VOUS !
Pour faire entendre votre voix et défendre vos
intérêts, votez de façon simple et efficace par
internet ou par courrier.

Réunion du bureau en ce mardi matin pour les
membres de l’association. À l’ordre du jour : étude
financière, logistique, questions juridiques, viennoiseries, chouquettes et bonne humeur.
Pour préparer les décorations et animations de
Noël, chacun y va de son écoute active, du partage
de ses expériences passées. Ces animations ont
pour objectif de renforcer l’attractivité de la rue
de Paris et ses fameuses arcades. Des sapins bien
sympas et des jeux concours seront notamment
au programme.

Une nouvelle aventure pour Séverine Delvoye, en
ce 7 septembre 2016 : l’ouverture de sa boutique,
Place de l’Hôtel de ville.

DU 20 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE,
VOTEZ POUR VOUS LORS DES
ÉLECTIONS CONSULAIRES !

Vous allez voter pour celles et ceux qui vous guideront vers des interlocuteurs privilégiés, vers des
évènements, essentiels à la compréhension de
l’économie, du territoire…

RENCONTRE AVEC LES MEMBRES
DE L’ASSOCIATION
DES COMMERÇANTS
DE NOTRE-DAME

Cette équipe d’une douzaine de commerçants au
total, a remis en selle l’association, sous la nouvelle
présidence de Christian Ebran. La priorité, pour
l’heure, est d’ordre juridique : déposer les nouveaux
statuts permettant notamment de valider les
comptes bancaires. Dès lors, la quarantaine de
commerçants «tacitement» affiliés pourra officiellement s’inscrire dans cette belle dynamique.
Comme le confient les membres présents ce
jour, 2017 est l’échéance que tout le monde
attend, commerçants comme résidents, et chacun
s’apprête à y participer activement, y compris les
nouveaux arrivants : une savonnerie artisanale,
un salon de thé.
L’asso ressent clairement le besoin de bien définir
son rôle, au milieu des différentes initiatives
associatives et institutionnelles déjà annoncées.
Tous attendent impatiemment la soirée du 18
octobre pour entrer dans le vif du sujet.

C’EST MA CCI

Vous allez voter pour les hommes et les femmes qui
vous accompagneront dans vos projets de création,
de développement, de rapprochements.

C’EST EN DIRECT DES ASSOS

Durant ces années, il a accompagné de nombreux
commerçants dans la création ou le développement de leur activité, au sein de commissions
(Croissances, puis Appui) ou en tant que conseiller.
Pierre a également œuvré pour la création du
marché dominical des Halles Centrales ou l’indemnisation des commerçants durant les travaux du
tramway dans le cadre du FISAC. Sans oublier,
dans les années 90, la création des associations
de commerçants dans les divers quartiers havrais,
point de départ d’une nouvelle dynamique fédératrice de talents et génératrice d’idées fortes.
De ses diverses expériences, Il a bien sûr observé
les nombreuses et rapides mutations structurelles
et technologiques du commerce, ainsi que les
restructurations des CCI elles-même afin de s’adapter aux évolutions macro- et microéconomiques.
Aujourd’hui conseiller technique à la CCI depuis sa
cessation d’activité professionnelle en 2009*, il livre
sans la moindre hésitation ce constat : l’avenir du
commerce ne tient qu’à l’unification des énergies
et des actions de la chambre de commerce, des
commerçants, de la Mairie et de l’Agglomération,
en vue de s’adapter rapidement et faire face aux
multiples enjeux économiques, technologiques et
démographiques.
* La réglementation des chambres de commerce implique
qu’un élu doit obligatoirement être en activité. Les conseillers
techniques sont quant à eux nommés par la CCI et mandatés
pour des missions à durée variable.

Inutile de vous présenter Le Grignot, lieu incontournable de la cuisine traditionnelle, «à fleur de volcan».
Arnaud Samson, maître des lieux depuis 1998, a
pour obsession qualité et sens du détail tant
dans l’assiette que dans l’accueil de ses clients
et le confort de travail des treize membres de
son équipe.
Et pour satisfaire à ces objectifs, la liste des investissements est impressionnante ! Après un premier
agrandissement en 2007, suivi de la nouvelle
véranda en 2008, ce fut la création en 2013 d’une
terrasse couverte, aussi appréciable en été qu’en
hiver. Aujourd’hui Arnaud se félicite de la dernière
phase de travaux «objectif 2017» achevée il y a tout
juste deux mois : décoration, hygiène et sécurité,
climatisation et confort acoustique des équipements en sous-sol, mise aux normes PMR… Tout
a été repensé par Arnaud, en collaboration avec
l’architecte havrais Jacques Beaufils et l’expertise
de partenaires locaux.
Pièce maîtresse des lieux, la nouvelle cuisine s’ouvre
sur la salle de restaurant grâce à une verrière dont
le style est une subtile transition entre le charme
bistrot et les équipements ultra-modernes : induction totale pour un concept de cuisine dite «froide»,
plafond filtrant intégral, sols et surfaces de travail
sans joints. Des investissements qui portent déjà
leurs fruits et nul doute que le Livre d’Or s’étoffera
de nouvelles dédicaces prestigieuses.
Arnaud Samson, LE GRIGNOT
53 rue Racine, Le Havre
Tél. 02 35 43 62 07
Le Grignot
www.legrignot.fr

Installée depuis peu sur la région, sous le charme
de la ville du Havre, Séverine a toujours été tentée
par la création d’entreprise ; c’est ici qu’elle décide
de se lancer, avec une marque qui lui plaît et non
représentée sur la région.

Première étape : exposer son projet à la direction de
One Step. Et heureuse coïncidence, celle-ci s’était
rapprochée de la CCI et la Ville du Havre lors de
l’édition 2015 du SIEC, à Paris, afin d’étudier une
future implantation au Havre. Dès lors, la condition sine qua non à l’aboutissement du projet
était de trouver un emplacement à fort potentiel.
Accompagnée dans cette démarche par Alexandra,
sa conseillère CCI, soutenue par la direction One
Step, ainsi que par d’autres commerçants comme
Laetitia de la boutique Bicôse, Séverine adopte
les anciens locaux de Heyraud, et peut désormais
s’attacher aux travaux d’aménagement et diverses
démarches liées à l’ouverture.
Premiers retours très positifs pour Séverine
et Victoria, sa jeune vendeuse, qui ont le plaisir
d’accueillir les fans havrais de la marque.
Séverine Delvoye, ONE STEP
4 place de l’Hôtel de Ville, Le Havre
Tél. 02 35 49 52 79
ONE STEP
www.onestep.fr

C’EST TOUTE UNE HISTOIRE

C’EST MA CCI

S’IL TE PLAIT MONSIEUR SIRIUS,
CONTINUE DE NOUS RÉGALER !
Quel bonheur que de voir le
Sirius réintégrer ses quartiers,
son quartier, dans ce nouvel
et magnifique écrin, cours de
la République ! Ce cinéma pas
comme les autres a conservé
tout ce qui en fait son ADN : du
cinéma d’auteur en VOST dans
des salles intimistes, le tout à
des tarifs abordables.
Stéphane Foulogne a créé le
Sirius en 1989, à l’âge de 23
ans, et l’a donc «recréé» 27
ans plus tard de la plus belle
façon. Six salles magnifiques
(720 places au total), les
technologies dernier cri… et
des fauteuils doubles pour les
amoureux ! Sans oublier le
rideau qui s’ouvre et se referme
sur la toile à chaque séance.
L’esprit Sirius.

SÉANCE
SUPPLÉMENTAIRE
POUR LE FISAC !
Le FISAC (Fonds d’Intervention
pour les Services, l’Artisanat et le
Commerce) est un dispositif d’Etat
déployé en partenariat avec les
collectivités visant à favoriser la
revitalisation des pôles commerciaux de proximité (centre-ville,
centre-bourg et quartiers).

le restaurant Taj Mahal). Des
produits locaux, simples et
conviviaux, que l’on déguste
à toute heure, avant ou après
la séance. Amateurs de grignotage de pop-corn en salle
obscure merci de passer votre
chemin.
Le Sirius version 2016 est
ouvert depuis le 10 août.
Ce nouveau cocon dédié aux
cinéphiles a été inauguré par
Edouard Philippe les 23-24-25
septembre derniers, avec de
belles surprises et la présence
des équipes des films présentés lors de ce week-end. Un
moment à la fois solennel et
convivial, en version originale bien-sûr.

Stéphane Foulogne
CINÉMA LE SIRIUS

Une nouveauté qui tenait
beaucoup à cœur au maître
des lieux : une salle de restauration (bar, snack, salon de
thé, en collaboration avec

5 Rue du Guesclin, Le Havre
Tél. 02 35 25 24 34
Le Sirius
www.cinemasirius.com
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Ce dispositif permet aux entreprises éligibles de prétendre à
une subvention sous couvert de
travaux relatifs à la modernisation
de la devanture commerciale,
la sécurisation du magasin,
l’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite, l’aménagement de l’espace de vente
(selon périmètre).
Aujourd’hui, on compte 4 dispositifs FISAC sur le territoire de la
CCI Seine-Estuaire délégation
du Havre dont 3 concernent la
Ville du Havre : FISAC tramway,
FISAC centre ancien (quartier
Danton, rues Maréchal Joffre,
Aristide Briand, René Coty) et
FISAC quartier Sud (quartier Saint
Nicolas, Eure, Brindeau).
Suite à des décisions ministérielles,
ces périmètres ont bénéficié d’une
prolongation du dispositif permettant d’accompagner cinquante
entreprises supplémentaires.
Avant tout projet de création
ou projet de modernisation de
votre point de vente, contactez
le Service Commerce de la CCI
au 02.35.11.25.47, afin de savoir
si vous êtes éligible au dispositif.

