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Un été sous le signe 
de l’ouverture.

À l’heure où s’achève la période estivale, les 
raisons de se réjouir de la  belle dynamique 
du commerce havrais  sont nombreuses.

Tout d’abord, ce sont plus de trente 
ouvertures, qui ont été recensées sur cette 
période.  Commerces traditionnels, restau-
rants, implantation d’enseignes nationales 
de renom… une belle diversité qui, on le 
sait officiellement depuis quelques jours, 
sera complétée d’ici quelques mois par 
l’ouverture aux Docks du géant de l’habil-
lement, Primark.  D’autres annonces très 
importantes sont dans l’air, et leur concréti-
sation espérée très prochainement viendra 
renforcer cette dynamique.

L’ouverture, c’est également l’intérêt 
grandissant des commerçants et entreprises 
pour le grand rendez-vous de 2017. Suite 
aux premières newsletters, nous avons 
recueilli quelques retours très prometteurs 
tant en terme d’idées qu’en démonstration 
d’enthousiasme concernant l’événement. 
Ce n’est qu’un début et les prochaines 
annonces du groupe de travail vont apporter 
de nombreuses informations sur les divers 
aspects de cette aventure commerciale 
et humaine.

Enfin, ce fut aussi l’ouverture sur l’exté-
rieur, avec des affluences record de croisié-
ristes, en attendant les chiffres complets de 
l’Office de tourisme. De bons présages pour 
préparer l’avenir.

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

Les 500 ans de la Ville du Havre 
représentent un enjeu majeur 
pour le commerce local. Ce cadre 
festif offre la double opportu-
nité de développer l’activité 
grâce, d’une part, aux flux de 
visiteurs régionaux, nationaux 
et internationaux, et, dans une 
optique pérenne, valoriser l’offre 
commerciale auprès des Havrais.

Pour atteindre ces objectifs, la 
CCI Seine Estuaire, Délégation 
du Havre, a mis en place 
cinq groupes de travail sous 
l’autorité de la commission 
commerce : «Communication», 
«Numérique», «Parcours urbain & 
Shopping», «Village des Marques» 
et «2017 : 500 ans de la ville 
du Havre».

Ce dernier groupe est piloté 
par Pénélope. Composé d’une 
trentaine de membres (commer-
çants et chefs d’entreprise), il se 
réunit régulièrement pour définir 
à la fois les axes stratégiques 
et les types d’actions à mettre 
en œuvre.

À  l’issue des premières réunions,  
plusieurs champs d’actions ont 
été définis, répartis selons trois 
axes de développement : 

FÉDÉRER tous les acteurs du 
commerce (commerçants, 
artisans, unions commer-
ciales, grande distribution, 
centres commerciaux, profes-
sions libérales et prestataires 
de ser vice), autour d’une 
dynamique collective.
PROMOUVOIR  l’offre commer-
ciale afin de capter les flux 
de visiteurs.
ACCOMPAGNER techniquement 
et financièrement les projets 
commerciaux liés à l’évènement.

La volonté du groupe de travail 
est de placer les commerçants 
au cœur de l’événement, en 
tant qu’acteurs et porteurs de 
projets, afin qu’ils deviennent 
de véritables ambassadeurs de 
leur ville.

Parmi les actions validées par 
le groupe de travail des 500 ans 
et en cours de développement, 
nous retrouvons un panel d’outils 
tels que le kit commerçants 
(supports de communication et 
marketing aux couleurs des festi-
vités), mais également un outil 
numérique afin de promouvoir 
l’offre commerciale.
En lien avec ces deux premières 
initiatives, des parcours 

shopping seront définis afin de 
fluidifier les déplacements et 
attiser la curiosité des prospects.
La mission du groupe de travail 
ne s’arrête pas là. À la dimension 
commerciale s’ajoute la volonté 
d’intégrer les commerçants aux 
festivités organisées par l’agence 
Artevia. Dans ce cadre précis, 
une action artistique est en 
préparation. Elle a pour objectif 
de mettre en exergue la dimen-
sion humaine du commerce et 
de ses Ambassadeurs. 

Certes il y a encore un peu de 
mystère dans ses premières 
annonces, mais un peu de 
patience… Pénélope vous donne 
d’ores et déjà rendez-vous le 18 
octobre prochain, pour une 
soirée-rencontre avec Jean 
Blaise, le Directeur artistique 
des festivités.  

Réservez dès aujourd’hui votre 
soirée et surveillez vos boîtes 
aux lettres et vos boîtes mail.

C’EST LH : 
500 COMMERÇANTS 
POUR LES 500 ANS

RENCONTRE AVEC PÉNÉLOPE VIRAG
PILOTE DU GROUPE DE TRAVAIL «2017, LES 500 ANS DU HAVRE»

Pénélope Virag, est restauratrice au Havre 
(All-in Bagels, quartier Saint Nicolas et 
bibliothèque Oscar Niemeyer). Havraise 
d’adoption et de cœur, elle ne cache pas son 
enthousiasme lorsqu’elle évoque son rôle 
de pilote du groupe de travail, et bien sûr la 
finalité de celui-ci. 

Tout comme les autres pilotes et membres 
des différents groupes de travail, elle prône 
la fierté d’être havraise et clame avec force 
et sourire que l’heure est venue d’appor-
ter un nouvel éclairage positif au métier 
de commerçant.

Pénélope Virag
Groupe de travail «2017, les 500 ans 
du Havre»
commerce@seine-estuaire.cci.fr
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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 renforcer la dynamique commer-
ciale de la métropole…

Écrivez-nous à :

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

02 35 11 25 47

CaféInk®
Si le concept de «Street Shop» ne vous est pas 
encore familier, nul doute que le CaféInk, rue Paul 
Doumer, vous en offre une illustration exemplaire.

Depuis avril 2015, autant de néophytes que de 
passionnés du bodyart ont été accueillis par 
Mathieu et son équipe, dans ce superbe lieu où 
s’accordent parfaitement le béton brut de l’archi-
tecture Perret, la déco indus et vintage, des œuvres 
originales et des bornes interactives en guise de 
catalogue de tattoos, piercing et autres goodies 
comme les bijoux et t-shirts.

Cette qualité d’accueil est la source même du 
concept (créé par Mathieu à Nantes en 2001), qui 
associe à la dimension praticienne une approche 
résolument commerçante. Si sa démocratisation 
a peu à peu dissipé les craintes liées notamment 
à l’hygiène, le tatouage demeure un acte impli-
quant par définition, tant dans sa conception que 
dans sa réalisation. Accueillir un futur tatoué est 
une véritable prise en charge au cours de laquelle 
l’équipe doit écouter, conseiller, rassurer (en 
invitant notamment les plus anxieux à observer 
une séance). 
Les 5 tatoueurs résidents (dont un en formation), 
régulièrement rejoints par des guests qui viennent 
de toute la France, peuvent alors exercer leur art, 
qu’il s’agisse d’un premier petit tattoo réalisé lors 
d’une session sans rendez-vous ou d’une pièce 
complexe haute en couleurs. 

Et ce concept en constante évolution nous promet 
encore de belles surprises pour les mois à venir…

Mathieu Coussin, CaféInk®
99 Rue Paul Doumer, Le Havre
Tél. 09 54 65 00 15

  Caféink
www.cafeink.fr

C’EST ORIGINAL

RENCONTRE AVEC  
SÉBASTIEN ARGENTAIN
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION  
DES COMMERÇANTS DE
BLÉVILLE
Installé sur la place de Bléville depuis près de 20 
ans, Sébastien se réjouit de la dynamique commer-
ciale retrouvée, gage de produits et services de 
qualité. Répartis en grande majorité en bordure 
de l’emblématique place, les commerçants  
redoublent d’efforts et de passion pour entretenir 
cette atmosphère «petit bourg», rythmée par le 
marché du vendredi et les diverses habitudes des 
résidents du quartier. 
Les récentes reprises et créations de commerces 
ont sensiblement redynamisé le tissu commercial 
composé de jeunes commerçants, très impliqués 
dans les défis liés à l’environnement et plus globa-
lement à la qualité de service. Des investissements 
pour beaucoup récompensés par des labels qualité 
et écolabels. Petit bémol, l’absence d’une poisson-
nerie, chaînon manquant d’une belle diversité. 
Mais nul doute que la ténacité des membres de 
l’association permettra d’atteindre cet objectif, 
tout comme celui de renforcer l’attractivité du 
marché hebdomadaire ou encore de développer 
la fibre numérique des commerçants. 

Cependant, la place de Bléville mérite d’être 
redécouverte. En parallèle, l’association va désor-
mais concentrer ses efforts dans l’organisation de 
festivités et animations, afin de péréniser cette 
belle dynamique.

Sébastien  Argentain, Aux fruits de la passion
5 Rue Léon Hallaure, 76620 Le Havre
Tél. 02 35 54 32 10

  Commerçants Bléville 
www.commercesbleville.com

 C’EST EN DIRECT DES ASSOS
JOB DATING 
AVEC LA MISSION LOCALE
La Mission Locale Le Havre Estuaire Littoral a pour 
vocation première d’aider les 16-25 ans à accéder à 
l’emploi, par le biais d’actions et d’initiatives auprès 
de partenaires institutionnels et professionnels. 
Dans ce cadre, la Mission Locale organise un job 
dating, le vendredi 7 octobre en matinée, à desti-
nation de tout recruteur et de tout type de poste : 
CDD, CDI, emplois aidés, alternance, service civique.

Si vous souhaitez recruter un jeune collabora-
teur,  établissez vos critères de sélection avec un 
conseiller de la Mission Locale que vous pouvez 
contacter au 02 32 74 66 70 ou en écrivant 
à mlabat@ml-lehavre.fr. Durant cette session de 
job dating, celui-ci vous proposera une sélection de 
candidats correspondant à vos critères.

 Mission Locale Le Havre Estuaire Littoral
www.ml-lehavre.fr

HOP HOP HOP ! 
PAS PLUS HAUT  
QUE LE VERRE !
Voilà une initiative qui remet au goût du jour une de ces 
vieilles traditions populaires. La course des garçons de 
café a été créée début XXe afin de valoriser la profession.
Aujourd’hui, quatre établissements, Le Black Café, le 
O’Brother, l’Eau tarie et les Enfants Sages, organisent 
conjointement cette première édition havraise qui verra 
des équipes de 4 serveurs en tenue s’affronter sur un 
parcours de 2 km reliant les différents établissements. 
Un contre la montre par équipe, ponctué d’épreuves 
ludiques, permettra à la centaine de participants des 
bars et restaurants du Havre et ses alentours de faire 
admirer leur savoir faire, le samedi 24 septembre. Un 
bon cocktail de bonne humeur, d’adresse et de convivia-
lité, une course offerte sur un plateau à tous les Havrais, 
à partir de 15H30.

Renseignements complémentaires auprès des établisse-
ments organisateurs.

LORSQU’UN ARTISAN  
ET COMMERÇANT HAVRAIS 
PARTICIPE À UNE FOLLE 
AVENTURE… 
À VOIR ET REVOIR SANS MODÉRATION  
DANS LA MAISON FRANCE 5

Pour un ébéniste comme Yannick Prat,  qui tient avec 
son épouse Isabelle les deux boutiques de l’Atelier 
Sequoia, il est des chantiers qui marquent une carrière. 
Dans cette passionnante édition de La Maison France 5, 
nous découvrons l’incroyable défi d’un autre Havrais, 
Christophe Delaune, qui a conçu de toutes pièces un 
hameau à quelques kilomètres d’Honfleur, le Domaine 
d’Ablon. Dans la plus pure tradition architecturale 
normande, longères, chaumières, colombier et parc 
paysager sont sortis de terre en à peine 3 ans. Parmi les 
nombreux artisans sélectionnés pour la qualité de leur 
travail et leur capacité à sublimer ce projet voué à l’hôtel-
lerie de luxe, Yannick a réalisé de nombreuses pièces de 
décoration intérieure : bibliothèques, meubles de cuisine, 
vaisseliers ou bureaux. Le Style et les matériaux nobles 
utilisés pour ses créations sont magnifiquement mis en 
valeur dans ce reportage. À revoir en replay sur youtube 
ou france5.fr

Atelier Séquoïa, Yannick et Isabelle Prat
02 35 45 04 66
contact@ateliersequoia.fr

 Atelier Séquoïa
www.ateliersequoia.fr

ÉLECTIONS DANS LES CHAMBRES 
DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
Du 20 octobre au 2 novembre, vous voterez pour 
élire vos représentants, à la CCI Territoriale Seine 
Estuaire et à la CCI de Région Normandie. Les candi-
dats sont, comme vous, des femmes et des hommes 
chefs d’entreprises.

Ils travailleront pour les 5 prochaines années au 
développement économique du territoire et seront là 
pour accompagner vos projets : projets de création, de 
transmission d’entreprises, de formation, de transition 
énergétique ou numérique, d’internationalisation…

Ils seront à vos côtés pour construire l’économie 
de demain.

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

Pour plus d’information : 

www.seine-estuaire.cci.fr/elections-consulaires-2016

C’EST PRATIQUEC’EST MA CCI

C’EST ORIGINAL

C’EST DANS LES MÉDIAS C’EST OPEN

C’EST DANS L’AIR

Pour les spécialistes de la météo du commerce 
havrais, cette période estivale a été particulière-
ment ensoleillée et presque caniculaire.

En effet, plus de 30 boutiques et établisse-
ments ont accueilli leurs tout premiers clients. 
Réparties dans toute la ville, ces récentes ouver-
tures témoignent du dynamisme havrais et de la 
diversité de l’offre : concepts originaux, créations 
ou implantations d’enseignes nationales, bars et 
restaurants, commerces traditionnels.

Ci-contre, quelques exemples au détour des rues 
et quartiers.

Depuis plusieurs mois, les rumeurs d’implantation 
d’un PRIMARK au Havre avaient laissé place à une 
quasi certitude ces dernières semaines : après Paris, 
Dijon, Lyon et Monaco… Le Havre ?
Et bien oui, c’est désormais officiel, le géant irlan-
dais de prêt-à-porter à petit prix s’installera aux 
Docks en 2017. Cette enseigne au pouvoir d’attrac-
tion similaire à Ikea, attirera de nombreux visiteurs 
normands et bien au-delà. 
www.primark.com

Autre très bonne nouvelle pour le commerce 
havrais, l’enseigne d’ameublement design ROCHE 
BOBOIS va très prochainement investir le centre-
ville, rue Victor Hugo, face à la Galerne. 
www.roche-bobois.com/ 

Vous souhaitez nous faire part en avant première 
de l’ouverture de votre boutique ou établissement ? 
Écrivez-nous à : commerce@seine-estuaire.cci.fr
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BASSIN BELLOT

BASSIN FLUVIAL

BASSIN THÉOPHILE DUCROCQ

BASSIN DE RÉPARATION NAVALE

PORT PÉTROLIER

BASSIN VÉTILLART

BASSIN DE LA MANCHE

BASSIN  VAUBAN

BASSIN PAUL VATINE
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EDGE 
Luminaire, mobilier 
et décoration
67 rue Paul Doumer

ONE STEP 
Prêt-à-porter
4 place de l’Hôtel de Ville

GOTHAM
Prêt-à-porter homme
28 rue Louis philippe

SAINT JAMES
Prêt-à-porter homme
 24 avenue René Coty

DENVER 21
Restauration rapide
21 rue Robert de la Villehervé

l’Orangeraie
Restaurant, salon de thé
Les Jardins Suspendus

FUNNY COOKING
Restaurant
67 bld Amiral Mouchez 

KUSMI TEA
Spécialiste du Thé
Espace Coty

LE DÉCALÉ
Café ludique
68 rue Jean-jacques Rousseau

LE CAFÉ DU SIRIUS
Café, restaurant, salon de thé
Cinéma Le Sirius
5 rue Duguesclin

UNE ÎLE EN VILLE 
Déco, cadeaux, arts de 
la table, linge de maison
70 rue Président Wilson  

ENTRE 2 BONNES PATTES 
Atelier canin, toilettage
62 rue Victor Hugo

L’ATELIER DE CORDONNERIE 
Coordonnerie multiservices
10 rue d’ingouville
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«Tel un petit village à deux pas 
de la plage». C’est ainsi que le 
quartier Saint-Vincent / Saint-
Roch est généralement décrit 
non sans un certain amour par 
ses résidents, commerçants, 
et de nombreux Havrais 
qui aiment à s’y promener 
le week-end.

Et chaque  dernier dimanche 
de septembre, tel un rituel de 
gratitude, le quartier Saint-
Vincent se mue en un espace 
piétonnier exclusif, dédié au 
commerce, aux festivités et à 
la culture. 

Initialement à la charge du 
comité des fêtes de la Ville 
du Havre, l’organisation de 
ce grand rendez-vous a été 
confiée il y a 29 ans au comité 
de quartier, qui deviendra 

en 1996 l’association des 
commerçants et artisans 
de Saint-Vincent, présidée 
depuis sa création par 
Jean-Luc Moyne.

Aujourd’hui, cette manifes-
tation soutenue par la CCI 
Seine Estuaire et la Ville du 
Havre accueille jusqu’à 40000 
visiteurs, arpentant les rues et 
places du quartier. 
Au programme : 50 commer-
çants ouverts, une centaines 
de commerces ambulants 
(restauration, camelots, 
artisans et créateurs bénéfi-
ciant d’une rue entièrement 
dédiée). Mais également un 
vide grenier, une bourse aux 
jouets, des stands d’écono-
mie solidaire, des artistes et 
musiciens. Et en animation 
vedette cette année, une 

concentration de voitures de 
collection pour l’émerveille-
ment des petits et des grands.

Comme le confie Jean-Luc 
Moyne, cette organisation 
n’est possible que grâce à 
l’extraordinaire implication 
des adhérents (plus de 80%  
des commerçants et artisans)
et des membres du comité.
En effet, il est nécessaire de 
multiplier les réunions au sein 
du comité et auprès des parte-
naires et autorités locales pour 
s’assurer du parfait déroule-
ment de l’évènement. Cette 
année, la sécurité du public 
aura nécessité une concerta-
tion plus forte que jamais, au 
regard  de l’actualité récente.

Et si l’heure est aux derniers 
préparatifs de cette 29e édition, 
il est certain que Jean-Luc et 
son équipe ont déjà anticipé la 
trentième, en septembre 2017, 
au cœur des festivités des 500 
ans de la ville. Un autre grand 
rendez-vous que l’association 
prépare activement.

C’EST  TOUTE UNE HISTOIRE 

BIENTÔT 30 ANS DE FESTIVITÉS !
SAINT-VINCENT PIÉTONS 
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS  
DE SAINT-VINCENT 
Jean-Luc Moyne - PHOX
60 Rue Georges Braque, Le Havre
Tél. 02 35 42 66 49

 Association des Commerçants  
      Saint-Vincent / Saint-Roch


