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RECONVERSION PASSION
Cette historienne de formation
passionnée par les costumes
médiévaux a choisi de se reconvertir vers le travail du cuir
en 2013. Choix courageux qui
semble lui sourire aujourd’hui.
Tricornes de pirates, grimoires,
armures de cuir, masques avec
respirateurs rétrofuturistes… La
boutique de Kelvine Daireaux, qui
laisse aussi de la place à d’autres
artisans (bijoux, chapeaux,
tricots, lampes), est un condensé
créatif au service d’un imaginaire
débridé. Les articles de maroquinerie classique (sacs, pochettes,
porte-monnaies) voisinent avec
des pièces évoquant le MoyenAge ou le Steampunk, « ce
genre qui allie science-fiction et
époque 19e », éclaire la créatrice.
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FESTIVAL SOUS LA HALLE
À Saint-Pierre-sur-Dives, dans
une ancienne fabrique de rails,
elle trouve de quoi installer sur
300 m2 un atelier, un showroom
et un espace d’expositions. Dans
le même temps, Kelvine Daireaux
écume salons et festivals spécialisés et étend sa notoriété. Un an
plus tard, DK Créations Cuirs a
élargi sa clientèle.
« Mon objectif aujourd’hui est
de poursuivre mon développement et de participer à l’animation de la commune. » Dans
l’atelier qu’elle partage avec la
« Après un CAP, j’ai d’abord repris
un atelier à Dives-sur-Mer en 2014,
avant de m’installer ici fin 2017. »
A l’époque, Kelvine cherche un
local plus spacieux et proche de
sa maison de Jort.

MARS
2019

#6

DK CRÉATIONS CUIRS
Saint-Pierre-sur-Dives
49 rue de Lisieux
dkcreationscuirs.com
DK Créations Cuirs

couturière Virginie Rouzière, une
machine à découpe et gravure
au laser vient d’arriver, « ce qui
va notamment me permettre
d’élargir mon champ créatif. »
Un investissement de 10 000 €,
aidé par une subvention FISAC
obtenue avec le soutien de la CCI
Seine-Estuaire. Kelvine prépare,
en parallèle, le premier festival
Normandy Steam Factor y,
organisé sous la halle de SaintPierre-sur-Dives les 27 et 28
juillet prochains, et dédié au
style Steampunk. Une occasion
de plus pour se faire connaître.
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Le cuir revient à la mode.
De quoi donner le sourire
à Kelvine Daireaux,
créatrice de l’atelier
DK Créations Cuirs,
à Saint-Pierre-sur-Dives.
Son showroom est un
lieu singulier, où les
accessoires classiques
côtoient des pièces
d’inspiration médiévale
ou sorties d’un roman
de Jules Verne.

SES CUIRS TRAVERSENT LES SIÈCLES
C’EST TOUTE UNE HISTOIRE
C’EST EN DIRECT DES ASSOS
ILS RELANCENT LEUR RUE

C’EST OPEN

BIENVENUE AU MANOIR

Vingt-et-un appartements de standing, un restaurant, un bar, un spa… Benjamin Cariou,
associé au restaurateur Julien Etienne, lance le Manoir de l’Evêché, un Appart’Hôtel de charme,
en plein cœur du Lisieux historique.

Recrutons autrement
Le recrutement est devenu un cassetête pour beaucoup d’entreprises. Quel
paradoxe que celui de ces commerçants, restaurateurs, ou industriels
prêts à embaucher, mais qui renoncent
faute de candidatures alors que dans le
même temps le nombre de demandeurs d’emploi se maintient à un
niveau élevé.
La CCI Seine-Estuaire, dans son rôle de
soutien au développement économique, a donc décidé de se mobiliser
sur ce thème éminemment stratégique.
Car une entreprise qui ne peut pas
recruter compromet sa compétitivité
et son développement.
Parce qu’il faut considérer le recrutement avec un regard nouveau, nous
vous proposons de participer le 23 mai
prochain à Deauville à l’opération
« Les Rencontres sans CV ». Il est temps
de sortir des schémas classiques de
recrutement, pour expérimenter une
nouvelle approche. Il est temps de
penser « appétences », et pas seulement « compétences ». Ce nouveau défi
du management, nous voulons le
relever avec vous.
Patrice PAUZAT,
Président de
la Commission
Emploi Formation
Apprentissage
CCI Seine-Estuaire

A Trouville, l’Union des commerçants de la rue du
Général de Gaulle prépare son retour, après une
petite pause. « Nous étions un peu au ralenti ces
derniers mois, mais c’était pour mieux repartir »,
sourient Johan Rossin (président) et Stéphanie
Ledoux, gérants de la boutique Moda Lisa. Avec
encore 11 adhérents (1), l’association mise sur
du sang neuf. « Bien que quelques pas-de-porte
restent inoccupés, le quartier enregistre l’arrivée de
nouveaux commerçants : un chausseur, un traiteur,
un destockeur et une boutique vegan en projet. »
Un rajeunissement qui tombe à pic, alors que des
logements se construisent autour de la rue. « Cet
afflux de nouveaux habitants nous motive pour
relancer un programme d’animations et fidéliser
cette nouvelle clientèle ». A la brocante de juillet
(événement phare) devraient donc s’ajouter un
stand Beaujolais en novembre, une opération
Halloween, un chalet de Noël, ou encore un grand
jeu-concours. Les idées ne manquent pas. A suivre...
(1)
Le bureau est également composé de
Marie-Elisabeth Nély (secrétaire)
et Mélanie Rocher (trésorière).

UC de la rue du Général de Gaulle / Trouville
Contact : Johan Rossin
Tél. 09 87 40 74 57

Tout juste papa d’un troisième enfant, Benjamin
Cariou assume aussi une toute autre paternité en
ce début 2019. À 40 ans, ce conseiller en gestion de
patrimoine en termine avec trois ans de travaux,
pour enfin ouvrir un complexe qui ne passe pas
inaperçu, dans un hôtel particulier du 19e qui
abritait le centre franco-américain de Lisieux.
« Ce lieu est un joyau et tout ce travail en valait bien
la peine », résume-t-il en faisant la visite.
UNE CLIENTÈLE LARGE
Passé le seuil, l’imposante bâtisse aux murs blancs
dévoile un mix d’authenticité et de modernité.
Le cœur du projet est un concept Appart’Hôtel :
« 21 appartements sur trois niveaux, de 38 à 45 m2,
avec kitchenette et chambre indépendante, et une
capacité de 3 à 4 couchages. » Déco contemporaine,
intérieurs lumineux… Mais le Manoir de l’Evêché
offre bien d’autres prestations : spa, bar, salon,

salle de réunion, le tout privatisable. Perché au
2e étage avec terrasse donnant sur les jardins de
l’Evêché, se greffe au projet un restaurant de 70
places à prix doux (entrée - plat - dessert à 20 €),
joliment « designé » lui aussi, et piloté par le chef
lexovien Julien Etienne, du Bistrot Gourmand.
« Notre clientèle cible est large, du professionnel
au familial, et je crois au potentiel d’un tel projet
à Lisieux, avec le poids du tourisme religieux et la
proximité avec la Côte Fleurie », glisse le promoteur. Benjamin Cariou a investi sur ce complexe
« plusieurs millions d’euros, en faisant uniquement
appel à des entreprises locales. » De quoi écrire une
belle histoire.
MANOIR DE L’EVÊCHÉ
Lisieux, 14 Boulevard Carnot
09 86 20 90 25
Manoir de L’Evêché
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C’EST MA CCI

C’EST MA CCI

UN CAFÉ, UN CROISSANT
ET VOUS AVEZ LA PAROLE…

Prenez date ! Du 26 au 28 mars, sur l’ensemble du territoire, la CCI Seine-Estuaire vous propose
d’exprimer librement vos attentes de chefs d’entreprise autour d’un bon café-croissant.
L’opération « CCI On The Road » proposera au total 90 petits-déjeuners gratuits près de chez
vous, pour libérer la parole en toute décontraction.

DU FEELING POUR
BIEN RECRUTER
Face à vos difficultés de recrutement, la CCI Seine-Estuaire organise
l’évènement « Les Rencontres sans CV », le 23 mai à Deauville.
Un recrutement géant d’un nouveau genre, misant d’abord
sur la personnalité, parce qu’il n’y a pas que le CV qui compte.
Objectif : vous faire rencontrer les profils qu’il vous faut.
Vous êtes nombreux à peiner pour recruter. Cruel
paradoxe quand, dans le même temps, le nombre de
demandeurs d’emploi reste élevé. Pour faire bouger
les lignes, la CCI Seine-Estuaire crée un rendez-vous
à contre-courant privilégiant l’humain et pas seulement les compétences.
Ce speed-meeting aura lieu le 23 mai au CID de
Deauville. Les dirigeants pourront y rencontrer des
candidats « à l’aveugle », donc sans CV.

« La CCI Seine-Estuaire veut accentuer encore sa proximité avec les entreprises du territoire ». Pour Agnès
Rouxel et Hélène Van Deville, élues à la CCI SeineEstuaire, l’opération « CCI On The Road » en est une
nouvelle illustration. « Avec CCI on The Road, nous
voulons pratiquer une forme de démocratie participative, avec le double objectif de mieux répondre aux
attentes des entreprises et de mieux connaître celles
qui font rarement appel à leur CCI. »
VOUS AVEZ LA PAROLE
Du 26 au 28 mars, ce rendez-vous devrait toucher
près de 1 300 dirigeants en 3 jours, à raison de 30
petits-déjeuners quotidiens, limités à 15 participants
pour cette première édition. Organisés dans des
entreprises sur tout le terrritoire Seine-Estuaire, ils
seront animés par deux élus de la CCI et également
chefs d’entreprise. « Un seul principe : échanger. »
Problèmes de recrutement, transition digitale,

C’EST MA CCI

lourdeurs administratives, export… Chacun des chefs
d’entreprise participants pourra échanger sans tabou
de ses préoccupations. « C’est en se nourrissant du
terrain que la CCI Seine-Estuaire pourra proposer des
réponses pragmatiques, concrètes, rapides, efficaces. »
Des rendez-vous individualisés avec les conseillers
terrain de la CCI permettront de mettre en place des
actions d’accompagnement sur-mesure, selon les
situations exprimées. « Pour la CCI Seine-Estuaire,
c’est important de répondre ainsi, de façon concrète aux
besoins des entrepreneurs du territoire. » Un premier
bilan complet de « CCI On The Road » sera dressé dès
la fin du mois d’avril.

« CCI On The Road » / Petits-déjeuners gratuits
26-27-28 mars, 8h30 - 10h, près de chez vous
Inscriptions : cciontheroad@seine-estuaire.cci.fr
ou par téléphone 02 35 11 25 53

SOYEZ IN !

QUESTION D’APPÉTENCES
« Alors que les modèles de recrutement actuels
montrent leurs limites, l’idée est de se focaliser sur les
appétences des candidats pour recruter des collaborateurs qui prendront du plaisir à réaliser les missions qui
leur seront confiées », résume Patrice Pauzat, à la tête
de la commission Emploi Formation Apprentissage de
la CCI Seine-Estuaire, créatrice de l’événement. « Pour
détecter les talents cachés sous les CV, le principe est de
mettre en regard l’emploi proposé avec les sources de
plaisir au travail affirmées par le candidat. » Partant du
constat que l’engagement repose de plus en plus sur
le plaisir qu’éprouve un salarié à réaliser sa mission, il
importe, dès la sélection, d’aller explorer si l’emploi
sur lequel l’entreprise souhaite affecter un nouveau
collaborateur sera source de plaisir. « Choisissez un
travail que vous aimez et vous n’aurez pas l’impression
de travailler », disait Confucius. Si l’activité active la
notion de plaisir, le salarié sera motivé et épanoui.
« L’épanouissement au travail doit être un objectif
stratégique fondamental pour l’entreprise. C’est à
travers ce processus que se développent les talents et
la performance. » L’appétence est transversale. On

« CASSER LES CODES »
« Les Rencontres sans CV » va donc promouvoir
une autre façon de recruter. Le 23 mai à Deauville,
les entreprises rencontreront des candidats aux
appétences pouvant coller aux postes qu’ils
proposent, appétences identifiées par les candidats
et les entreprises au travers d’un questionnaire. « Il
y a urgence à casser les codes, insiste Patrice Pauzat.
Face au seul CV, trop d’entreprises renoncent à embaucher, donc freinent leur développement. Et puis rien
ne vaut la rencontre. » Organisé en partenariat
avec les grands acteurs locaux de l’emploi,
« Les Rencontres sans CV » espère accueillir 250
entreprises et 2 500 candidats.
« Les Rencontres sans CV », 23 mai, CID de Deauville.
Infos : lesrencontressanscv.fr
Contact inscriptions :
CCI / Tél. : 02 31 61 55 55
Réunion d’information :
Mercredi 6 mars à la CCI à Lisieux à 18h
100 Avenue Guillaume le Conquérant

C’EST ORIGINAL

C’EST DANS L’AIR

FINES FLEURS

ÇA BOUGE SUR LES LIGNES !
Avec l’arrivée des tours opérateurs MTO et AMSLAV,
l’offre de l’aéroport de Deauville-Normandie s’enrichit vers l’Est de l’Europe. Cinq vols sont programmés vers le Montenegro de mai à septembre (MTO
et Top of Travel), tandis que Prague et Budapest
seront accessibles en fin d’année pour les marchés
de Noël.

Vous voulez rencontrer des entreprises qui pourront vous aider dans le
développement de vos pratiques numériques, découvrir de nouveaux
outils... IN Normandy est fait pour vous. Après le succès de la première
édition l’an passé à Deauville, ce rendez-vous normand de l’innovation et
du numérique, créé par la CCI de Normandie, est de retour. Ce sera au Parc
des Expositions de Rouen, les 6 et 7 juin, dans 2 000 m2 de décors immersifs
où 3 000 participants sont attendus. Au passage, l’événement s’étoffe,
passant de 7 à 9 démonstrateurs thématiques. Au menu : plus de 350 outils
et innovations à découvrir et tester, dans des registres aussi variés que la
logistique, les RH, la gestion, le commercial, la ville connectée, le commerce,
l’industrie, la santé... Les thématiques tourisme et portuaire seront les deux
nouveautés de l’année. Et toujours la touche immersive pour le visiteur,
grâce à des parcours ponctués de démonstrations et de pitchs d’entreprises. Sans parler des conférences et
des opportunités d’affaires... Bref, the place to be pour rester In !

Pour les sudistes, deux lignes saisonnières vont
démarrer en mai, l’une pour Athènes (TUI France)
chaque jeudi du 10 mai au 26 septembre, l’autre
pour Catane en Sicile (Aéroviaggi), chaque vendredi
du 10 mai au 13 septembre. Sicile et Grèce sont
déjà des musts de l’aéroport, avec des vols vers
Palerme, Olbia, Héraklion et Corfou qui frisent les
100 % de remplissage.

IN Normandy
6 et 7 juin, Parc des Expositions de Rouen
Renseignements et inscriptions sur www.in-normandy.com
Informations et contacts : 02 35 11 25 58
lgueritte@seine-estuaire.cci.fr

Cette année, Deauville-Normandie proposera aussi
des nouveautés vers Rome (trois vols) avec Voyages
Internationaux et Amerasia (2 courts séjours) et des
liaisons vers Djerba de juin à septembre, chaque
mercredi, avec TUI.
Au total, l’aéroport propose plus de 30 destinations en vols secs (sur certaines destinations) ou
packagés.

C’EST CONCRET

LEHAIN + CCI =
ACCOMPAGNEMENT
GAGNANT !
À Lisieux, Guillaume Canu, le dynamique patron de
la société Lehain (menuiserie PVC, bois, alu) refait
à neuf ses locaux rue Fournet, en même temps qu’il
en devient propriétaire. Un investissement global
de près de 400 000 € (acquisition comprise) qui va
lui permettre de rénover les espaces : showroom,
bureaux, réfectoires avec coin cuisine et vestiaires
pour ses 8 salariés…
Dans ce projet, l’accompagnement de la CCI SeineEstuaire lui a fait gagner un temps précieux et obtenir
des aides. « En deux rendez-vous, mon conseiller
Aurélien Toutain a monté les dossiers de demandes
de prêts bancaires, tous acceptés. Et dans la foulée, il
m’a orienté vers un prêt à taux zéro, pour 30 000 €. » La
CCI a ensuite actionné un dossier FISAC (1), décrochant
une subvention de 1 600 € , puis une aide européenne
(programme LEADER) de 6 400 €, susceptible de
grimper à plus de 11 000 € (en cours d’instruction).
Au final, une bonne surprise pour le dirigeant de cette

peut la retrouver dans des métiers très différents.
Exemple avec les cuisiniers, paysagistes, décorateurs d’intérieur ou web designers, qui partagent les
appétences « originalité », « esthétisme », « créativité »
et « conceptualisation », ce qui ouvre de nouvelles
perspectives en matière de réorientation professionnelle et de retour à l’emploi.

Aéroport de Deauville-Normandie
www.deauville.aeroport.fr ou en agences de voyages

entreprise dont l’activité rayonne sur le Pays d’Auge
et le secteur nord de Caen : « j’ignorais ces aides et
j’ai été bluffé par la qualité du conseil CCI », apprécie
aujourd’hui le dirigeant, impatient de poursuivre dans
des locaux taillés pour ses ambitions.
(1)

Fonds d’Intervention pour les Services,
l’Artisanat et le Commerce

SAS Lehain / Lisieux
68 rue Fournet Lisieux
www.lehain.fr

Contact CCI Seine-Estuaire
Délégation du Pays d’Auge
Aurélien Toutain
02 31 61 55 55

À Blangy-le-Chateau, l’Atelier de Gwenaëlle, boutique
d’art floral, vient de passer le cap de ses 5 ans. Sa
créatrice Gwenaëlle Toussaint savoure. « Je suis
la première fleuriste de la commune, il m’a fallu du
temps pour fidéliser. Aujourd’hui, je suis heureuse du
lien avec ma clientèle. » Ceux qui poussent la porte
apprécient la chaleur d’un lieu où foisonnent les
idées, dans un esprit à mi-chemin entre brocante et
art floral. « Dimension créative et personnalité dans
le geste sont mes premières motivations », avance
l’ancienne employée fleuriste de Caen qui rêvait
d’indépendance. Du simple bouquet à la création
de fêtes, Gwenaëlle prône la qualité, sur un marché
concurrentiel où pousse la fleur discount. La greffe
semble avoir pris.
L’Atelier de Gwenaëlle
Blangy-le-Chateau
02 31 65 50 19
latelierdegwenaelle@gmail.com

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 du
Pays d’Auge…
Contactez :

Carole MOLERO, Animatrice COMMERCE
cmolero@seine-estuaire.cci.fr
ou téléphonez-nous au : 02 31 61 55 55
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RECONVERSION PASSION
Cette historienne de formation
passionnée par les costumes
médiévaux a choisi de se reconvertir vers le travail du cuir
en 2013. Choix courageux qui
semble lui sourire aujourd’hui.
Tricornes de pirates, grimoires,
armures de cuir, masques avec
respirateurs rétrofuturistes… La
boutique de Kelvine Daireaux, qui
laisse aussi de la place à d’autres
artisans (bijoux, chapeaux,
tricots, lampes), est un condensé
créatif au service d’un imaginaire
débridé. Les articles de maroquinerie classique (sacs, pochettes,
porte-monnaies) voisinent avec
des pièces évoquant le MoyenAge ou le Steampunk, « ce
genre qui allie science-fiction et
époque 19e », éclaire la créatrice.
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Crédits photos : aprim sauf mentions
Impression sur papier PEFC : Imprimerie Lemesle

FESTIVAL SOUS LA HALLE
À Saint-Pierre-sur-Dives, dans
une ancienne fabrique de rails,
elle trouve de quoi installer sur
300 m2 un atelier, un showroom
et un espace d’expositions. Dans
le même temps, Kelvine Daireaux
écume salons et festivals spécialisés et étend sa notoriété. Un an
plus tard, DK Créations Cuirs a
élargi sa clientèle.
« Mon objectif aujourd’hui est
de poursuivre mon développement et de participer à l’animation de la commune. » Dans
l’atelier qu’elle partage avec la
« Après un CAP, j’ai d’abord repris
un atelier à Dives-sur-Mer en 2014,
avant de m’installer ici fin 2017. »
A l’époque, Kelvine cherche un
local plus spacieux et proche de
sa maison de Jort.
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DK CRÉATIONS CUIRS
Saint-Pierre-sur-Dives
49 rue de Lisieux
dkcreationscuirs.com
DK Créations Cuirs

couturière Virginie Rouzière, une
machine à découpe et gravure
au laser vient d’arriver, « ce qui
va notamment me permettre
d’élargir mon champ créatif. »
Un investissement de 10 000 €,
aidé par une subvention FISAC
obtenue avec le soutien de la CCI
Seine-Estuaire. Kelvine prépare,
en parallèle, le premier festival
Normandy Steam Factor y,
organisé sous la halle de SaintPierre-sur-Dives les 27 et 28
juillet prochains, et dédié au
style Steampunk. Une occasion
de plus pour se faire connaître.
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Le cuir revient à la mode.
De quoi donner le sourire
à Kelvine Daireaux,
créatrice de l’atelier
DK Créations Cuirs,
à Saint-Pierre-sur-Dives.
Son showroom est un
lieu singulier, où les
accessoires classiques
côtoient des pièces
d’inspiration médiévale
ou sorties d’un roman
de Jules Verne.

SES CUIRS TRAVERSENT LES SIÈCLES
C’EST TOUTE UNE HISTOIRE
C’EST EN DIRECT DES ASSOS
ILS RELANCENT LEUR RUE

C’EST OPEN

BIENVENUE AU MANOIR

Vingt-et-un appartements de standing, un restaurant, un bar, un spa… Benjamin Cariou,
associé au restaurateur Julien Etienne, lance le Manoir de l’Evêché, un Appart’Hôtel de charme,
en plein cœur du Lisieux historique.

Recrutons autrement
Le recrutement est devenu un cassetête pour beaucoup d’entreprises. Quel
paradoxe que celui de ces commerçants, restaurateurs, ou industriels
prêts à embaucher, mais qui renoncent
faute de candidatures alors que dans le
même temps le nombre de demandeurs d’emploi se maintient à un
niveau élevé.
La CCI Seine-Estuaire, dans son rôle de
soutien au développement économique, a donc décidé de se mobiliser
sur ce thème éminemment stratégique.
Car une entreprise qui ne peut pas
recruter compromet sa compétitivité
et son développement.
Parce qu’il faut considérer le recrutement avec un regard nouveau, nous
vous proposons de participer le 23 mai
prochain à Deauville à l’opération
« Les Rencontres sans CV ». Il est temps
de sortir des schémas classiques de
recrutement, pour expérimenter une
nouvelle approche. Il est temps de
penser « appétences », et pas seulement « compétences ». Ce nouveau défi
du management, nous voulons le
relever avec vous.
Patrice PAUZAT,
Président de
la Commission
Emploi Formation
Apprentissage
CCI Seine-Estuaire

A Trouville, l’Union des commerçants de la rue du
Général de Gaulle prépare son retour, après une
petite pause. « Nous étions un peu au ralenti ces
derniers mois, mais c’était pour mieux repartir »,
sourient Johan Rossin (président) et Stéphanie
Ledoux, gérants de la boutique Moda Lisa. Avec
encore 11 adhérents (1), l’association mise sur
du sang neuf. « Bien que quelques pas-de-porte
restent inoccupés, le quartier enregistre l’arrivée de
nouveaux commerçants : un chausseur, un traiteur,
un destockeur et une boutique vegan en projet. »
Un rajeunissement qui tombe à pic, alors que des
logements se construisent autour de la rue. « Cet
afflux de nouveaux habitants nous motive pour
relancer un programme d’animations et fidéliser
cette nouvelle clientèle ». A la brocante de juillet
(événement phare) devraient donc s’ajouter un
stand Beaujolais en novembre, une opération
Halloween, un chalet de Noël, ou encore un grand
jeu-concours. Les idées ne manquent pas. A suivre...
(1)
Le bureau est également composé de
Marie-Elisabeth Nély (secrétaire)
et Mélanie Rocher (trésorière).

UC de la rue du Général de Gaulle / Trouville
Contact : Johan Rossin
Tél. 09 87 40 74 57

Tout juste papa d’un troisième enfant, Benjamin
Cariou assume aussi une toute autre paternité en
ce début 2019. À 40 ans, ce conseiller en gestion de
patrimoine en termine avec trois ans de travaux,
pour enfin ouvrir un complexe qui ne passe pas
inaperçu, dans un hôtel particulier du 19e qui
abritait le centre franco-américain de Lisieux.
« Ce lieu est un joyau et tout ce travail en valait bien
la peine », résume-t-il en faisant la visite.
UNE CLIENTÈLE LARGE
Passé le seuil, l’imposante bâtisse aux murs blancs
dévoile un mix d’authenticité et de modernité.
Le cœur du projet est un concept Appart’Hôtel :
« 21 appartements sur trois niveaux, de 38 à 45 m2,
avec kitchenette et chambre indépendante, et une
capacité de 3 à 4 couchages. » Déco contemporaine,
intérieurs lumineux… Mais le Manoir de l’Evêché
offre bien d’autres prestations : spa, bar, salon,

salle de réunion, le tout privatisable. Perché au
2e étage avec terrasse donnant sur les jardins de
l’Evêché, se greffe au projet un restaurant de 70
places à prix doux (entrée - plat - dessert à 20 €),
joliment « designé » lui aussi, et piloté par le chef
lexovien Julien Etienne, du Bistrot Gourmand.
« Notre clientèle cible est large, du professionnel
au familial, et je crois au potentiel d’un tel projet
à Lisieux, avec le poids du tourisme religieux et la
proximité avec la Côte Fleurie », glisse le promoteur. Benjamin Cariou a investi sur ce complexe
« plusieurs millions d’euros, en faisant uniquement
appel à des entreprises locales. » De quoi écrire une
belle histoire.
MANOIR DE L’EVÊCHÉ
Lisieux, 14 Boulevard Carnot
09 86 20 90 25
Manoir de L’Evêché

