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L’esprit de conquête
Gagner en parts de marché, conquérir 
de nouveaux clients, saisir les opportu-
nités que nous offre la saison touris-
tique… Pour capter de nouveaux 
clients, la question de notre adaptation 
aux flux est cruciale, notamment en 
Normandie, où le poids du tourisme est 
conséquent.

Chaque visiteur venu de l’extérieur, en 
été mais aussi le reste de l’année (avec 
l’essor des courts séjours) est un client 
en puissance à satisfaire.

La saison touristique est un temps pour 
tisser d’autres liens avec cette autre 
clientèle. Un temps où l’on peut 
proposer une image attractive de son 
territoire. A condition de se tenir prêt, 
de savoir être flexible, de rester en 
veille sur les événements, de jouer 
collectif pour offrir à notre tissu 
commercial un visage dynamique et 
solidaire.

A l’heure où le consommer local et la 
proximité sont des besoins exprimés 
par un nombre croissant de consom-
mateurs,  travaillons ensemble pour 
mieux conquérir et séduire tous nos 
clients. Venez donc partager avec nous 
toutes vos bonnes initiatives !

Janette CACIOPPO,  
Présidente de la 
Délégation du Pays d’Auge
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Même un jour ordinaire de 
semaine, le va-et-vient sur le 
parking et dans la boutique est 
incessant. Derrière les étals, 
les bouchers s’a�airent. En 
coulisses, dans le laboratoire, 
c’est un mouvement perpétuel. 
Pas besoin d’être devin pour 
comprendre que le magasin 
des Eleveurs du Pays d’Auge 
est un succès. Créé au Breuil-
en-Auge en 2006, sur la route 
Pont-L’Evêque - Lisieux, il a fait 
sa notoriété avec un principe 
simple : « vendre nous-mêmes 
notre production de viande, dans 
une période où le consommateur 
se recentrait sur la qualité et la 
santé. » 

« EXTENSIF RAISONNÉ »
Le projet remonte à la fin des 
années 90, dans le contexte 
de psychose né de la maladie 
de la vache folle. Les Bouty 
décident alors d’ouvrir une 
petite boucherie à Annebault, 
pour écouler en direct leur 
viande de Limousine, de Blonde 
d’Aquitaine et de Parthenaise.  
« Nous travaillons 500 bêtes sur 
350 hectares, nourries à l’herbe, 
avec un léger complément de 
céréales. De l’extensif raisonné », 
résume Louis. Succès immédiat ! 
En quelques années, il faut 
embaucher trois bouchers et 

songer à s’agrandir. « En 2006, 
quand on a ouvert notre nouveau 
point de vente du Breuil-en-Auge, 
l’idée était aussi de nous rappro-
cher encore plus de notre ferme, 
à Coquainvilliers, pour coller 
encore mieux au concept de 
circuit court. »

UN RÉSEAU DE  
40 PRODUCTEURS
Depuis, l’engouement s’est 
confirmé, l’entreprise emploie 
8 salariés. Pour compléter 
l’o�re en viande assurée à 90% 
par leur élevage, les Bouty ont 
embarqué dans l’aventure un 
réseau de 40 producteurs locaux 
pour l’agneau, le veau, le porc, 
la volaille, les produits laitiers, 

le cidre ou les escargots… La 
boutique propose aussi un 
service traiteur, avec des plats 
cuisinés. « Le bouche à oreille 
positif dépasse la Normandie. 
Un tiers de la clientèle vient d’Ile-
de-France, où nous aimerions 
développer un service de livrai-
sons groupées. » Seule frustra-
tion, la gestion de l’abattage 
s’e�ectue aujourd’hui à une 
heure de route. « Nous militons 
pour un outil plus proche tourné 
vers les éleveurs des environs 
du Pays d’Auge, explique Louis 
Bouty. L’idéal serait de créer une 
petite structure, avec une recon-
version du site de Beuvillers, selon 
un concept environnemental et 
dans le respect de l’animal. » 

C’EST  TOUTE UNE HISTOIRE 

DE L’HERBAGE À LA BOUTIQUE  
On les a pris pour des fous lorsqu’en 1996 ce couple d’éleveurs bovins a ouvert sa propre 
boucherie. Près de 25 ans plus tard, Sylvie et Louis Bouty dirigent Les Eleveurs du Pays 
d’Auge, boutique et atelier de 8 salariés au Breuil-en-Auge, dont la clientèle vient de loin  
pour s’o�rir la qualité sans se ruiner.

C’EST DYNAMIQUE 

Si elles sont loin les années 60, quand Lisieux attirait 
annuellement plus de 3 millions de touristes religieux, 
les chi�res du Sanctuaire frisent encore le million de 
visiteurs. « C’est un potentiel réel sur lequel nous voulons 
nous appuyer pour relancer la fréquentation », estime 
Emmanuel Houis, son directeur.
Depuis 2009, la structure (78 salariés) a engagé un 
chantier interne pour mieux optimiser les flux touris-
tiques, déployer de nouveaux outils, réorganiser son o�re. 
Le Sanctuaire a engagé une prospection commerciale 
d’abord nationale, puis internationale. « Nous figurons 
dans le Top 5 des lieux de pèlerinage dans le monde, la 
notoriété de Lisieux est un socle réel. »

UN GROUPE DE TRAVAIL
Une présence accrue sur les réseaux sociaux et l’utilisation 
du digital sont un des éléments phares du plan d’actions. 
« Mais on ne peut pas gagner la bataille du tourisme tout 
seul », souligne Emmanuel Houis. Le Sanctuaire s’est 
notamment rapproché dernièrement de la CCI et des 
Unions commerciales locales. « Nos visiteurs doivent se 

Un patrimoine et des sites naturels d’exception 
font de la Normandie une grande destination 
touristique. 15,3 millions de personnes ont 
fréquenté ses sites et lieux de visite en 2018, 
dont près de 20% attirés par les sites religieux. 
A Lisieux, où ces derniers attirent encore près 
d’un million de visiteurs par an, les services 
du Sanctuaire et les acteurs locaux ont saisi 
l’intérêt de travailler en synergie.

Anne-Marie Quil, Chocolat 
Beussent-Lachelle (Deauville) 
« Avec Normandie Qualité Tourisme 
Commerce, nous nous inscrivons 
dans une démarche qualité pour 
notre boutique de Deauville, comme 
nous le faisons pour la fabrication 
de nos chocolats. En terme d’image, 
à l’heure où les consommateurs 
choisissent de manger moins mais 
mieux, c’est un gage de qualité et  
un repère pour eux ». 

LABELLISÉS POUR 
MIEUX CAPTER
Ils pensent qualité, questionnent leurs 
pratiques et veulent se motiver en interne… 
Les commerçants qui adhèrent à la démarche 
Normandie Qualité Tourisme Commerce 
traduisent bien cette quête de progression 
indispensable pour capter les flux. Exemples 
avec trois récents adhérents à la démarche.

sentir accueillis dans la ville, nous devons 
mieux les orienter vers des sites touristiques et 
des activités dans le Pays d’Auge. » Bref, mieux 
jouer l’interaction avec les collectivités, les 
acteurs du commerce et du tourisme. 
C’est pourquoi le Sanctuaire a intégré un 

groupe de travail « Tourisme et Commerce » 
initié par la CCI. « Notre potentiel est sous-ex-
ploité, c’est le moment de définir ensemble une 
stratégie. » L’enjeu est de mieux faire ruisseler 
sur toute l’économie locale les visiteurs des 
sites religieux de Lisieux qu’on espère plus 
nombreux dès cette année : « Pour 2019, 
nous tablons sur + 7% de fréquentation. » A 
plus long terme, le Sanctuaire espère tirer 
bénéfice de nouveaux projets : nouvel ascen-
seur et nouvelle chapelle à la Basilique, fin de 
chantier du Campanile, salle de réception de  
1 000 places pour 2025 et peut-être un 
festival mélangeant poésie, musique et 
peinture pour 2021… 

Christophe Perez,
 Cabinet IFNOR* (agence 
de Villers-sur-mer)
« Nous avons surtout vu  
dans la démarche Normandie 

Qualité Tourisme Commerce l’opportunité 
de questionner nos pratiques, nous remettre 
en question pour nous améliorer, grâce à 
l’audit réalisé en amont. C’est aussi un plus en 
matière de communication et un point  
de repère pour la clientèle ». 
* copropriétés et locations saisonnières

Maud Capon 
Coi�ure YANYVE 
(Blangy-le-Chateau)
« Adhérer à la démarche 
Normandie Qualité 

Tourisme Commerce permet de maintenir 
un niveau d’exigence constant. C’est 
important, surtout lorsque vous êtes 
installé en zone rurale, où il faut faire 
encore mieux pour résister. Et en interne, 
cela nous booste et motive l’équipe ! ». 

TOURISME ET COMMERCE 

MIEUX CAPTER LES FLUX DU SANCTUAIRE

LE TOURISME  
EN NORMANDIE

5,3 milliards 
d’euros
Chi�re 2014

➊ Sites et lieux 
de mémoire (31%)

➋ Sites  
religieux (17%)

➌ Parcs, 
 jardins (15%)

➍ Musées  (14%)

➎ Parcs 
animaliers (8%)
Sources CRT et 
acteurs touristiques 
départementaux
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Le 12 juin, #Les Vitrines de 
Lisieux organisaient une 
après-midi sportive « Sport 
Connexion » au profit du 
service pédiatrique de 
l’hôpital. Trois salles de 
sport lexoviennes (Esprit 
de Corps, l’Orange Bleue et 
Studio Fitness) et l’associa-
tion Forme et Bien-être ont fait bouger gratuitement 
le public de 14h à 18h. L’association de commerçants 
a quant à elle vendu près de 500 t-shirts (dont 370 
avant même le début de la manifestation !) au prix de 
5 euros pièce. Un succès. « Notre objectif est de faire 
bouger la ville à travers un événement sportif, ludique 
et caritatif, que nous souhaitons pérenniser dans les 
années à venir », a�iche Lilian Déré, vice-président 
des #Vitrines de Lisieux.

  @les vitrines_de_lisieux  

DES GALETTES, 
DU BIO ET DES 
CIRCUITS COURTS  
A Houlgate, François Virlouvet a repris le Bistrot à 
Crêpes, qui a rouvert ses portes le 17 avril. Dans cette 
crêperie traditionnelle de 40 couverts, il a fait évoluer la 
carte et les produits de base. Priorité au bio et au local ! 
Artisanale (et elle aussi bio), la farine de sarrasin et de 
froment vient de la Manche, le cidre du Pays d’Auge, la 
bière et le café sont fournis par des artisans de l’agglo-
mération caennaise... « J’essaie de mettre en place au fur 
et à mesure le maximum de partenariats locaux. J’espère 
avoir bientôt un fromage de chèvre normand », explique-
t-il. Question de goût et de saveurs. « Je cuisine mes 
galettes de manière à dépasser le cadre traditionnel et 
à proposer des assiettes originales et de qualité ». 
Menu à partir de 16,50 euros 

Le Bistrot à Crêpes
13 rue des Bains à Houlgate

  @lebistrotacrepes

« Ce que je vends, c’est ce que j’ai 
envie de faire goûter à mes enfants. » 
Sébastien Gravet connait son 
métier par cœur. Son implantation 
réussie à Orbec, il y a deux ans, sous 
l’enseigne des Jardins du Manoir, ne 
tient pas du hasard. Cet ex-gros-
siste de Rungis, fils du dernier 
maraîcher de Paris (Porte de la 
Villette) transporte aujourd’hui à 
Lisieux son goût pour les fruits et 
légumes. Le 20 juin, il a ouvert au 
3 rue Pont-Mortain une deuxième 
épicerie fine, petite sœur de celle 
d’Orbec, également baptisée Les Jardins du Manoir. On y retrouvera les mêmes ingrédients du succès : 
primeurs de qualité mais au bon prix, épicerie fine et produits locaux, démarche éco-responsable… et sourire 
à n’importe quelle heure ! Le tout dans une déco un peu vintage qui rappelle l’épicerie d’antan.

C’est un retour pour Sandrine Grière, 
47 ans, qui avait déjà occupé le poste 
de 2012 à 2016 ! La commerçante, à la 
tête du salon Sandrine Coi�ure depuis 

2000, a repris la présidence de l’Union Commerciale 
des Activités Économiques de Cambremer, en mars 
dernier. « Notre objectif est d’abord de faire perdurer 

l’association, qui dynamise le village, crée une émula-
tion entre les commerçants et nous permet de travail-
ler tous ensemble », a�iche-t-elle. Des animations 
figurent au programme de l’association, notam-
ment le traditionnel feu d’artifice et bal du 13 juillet. 
D’autres, encore dans les cartons, se préparent pour 
la rentrée...  

HONFLEUR MON AMOUR

A Honfleur, déclarez votre flamme avec Iphigenie ! 
Depuis fin 2018, la boutique de prêt-à-porter féminin, 
propose les collections capsules de la marque 
française Anouk et Ninon. Ces t-shirts et sweats, 
qui arborent les phrases « Honfleur mon amour » 
ou « La petite Honfleuraise », se déclinent dans des 
couleurs et styles di�érents à chaque saison ! « Ces 
éditions limitées rencontrent un vrai succès auprès de 
la clientèle locale, fière de porter les couleurs de sa ville, 
comme des touristes pour qui c’est un beau souvenir », 
observe Valérie Jacobs, la responsable de la boutique. 
Disponibles pour les femmes et les fillettes, t-shirts 
(dès 39 €) et sweats (dès 79 €) devraient bientôt l’être 
aussi pour les hommes ! 

Iphigenie 
38 rue du Dauphin, Honfleur. 

 @iphigenie_hnflr

SITES TOURISTIQUES
ET COMMERCES : 
MÊME COMBAT !
A Mézidon Vallé d’Auge, l’UCIA ne compte pas que 
des commerçants parmi ses adhérents ! Le Château 
et la ferme pédagogique de Canon, deux sites 
touristiques qui génèrent beaucoup de passage, 
en font aussi partie. Une entente qui donne lieu à 
des échanges fructueux de part et d’autre. « Nous 
travaillons tous ensemble en bonne intelligence, 
observe la présidente de l’association, Gaëlle Vivié. 
Les touristes qui passent par ces sites peuvent être 
orientés vers les commerces. De l’autre, lorsque les 
jardins de Canon ont ouvert une cagnotte en ligne 
pour ouvrir une roseraie, par exemple, nos adhérents 
ont participé. Le fleuriste a ainsi collecté 0,5 cts par 
rose achetée. C’est du gagnant-gagnant ! ».  

DUEL DE BOULANGERIES SUR M6
Nicolas Blanchard, boulanger à Livarot, en duel avec 
Sylvain Houel, homologue de Seine-Maritime. Battle 
à suivre sur M6, fin août. L’artisan de 40 ans, à Livarot 
depuis 2014, a été sélectionné pour participer à la 
nouvelle saison de « La meilleure Boulangerie de 
France ». Il tentera de se qualifier pour une finale 
nationale, en revisitant un beurré normand. On lui 
souhaite bonne chance.

C’EST EN DIRECT DES ASSOS

C’EST OPEN C’EST ORIGINAL

C’EST DANS LES MEDIAS

C’EST DANS L’ESPRIT

UNE UC SPORTIVE 
ET SOLIDAIRE

UN NOUVEAU PRIMEUR À LISIEUX

NOUVELLE PRÉSIDENTE À CAMBREMER

La revitalisation du centre bourg avance à bon rythme 
à Orbec. Et ce n’est pas pour déplaire à l’antiquaire 
local et président de l’Union Commerciale Thierry 
Lemettais. « On a ici un super potentiel commercial, 
avec des professionnels d’excellence. Les nouveaux 
aménagements de la voie principale doivent nous 
permettre de mieux travailler, puisqu’ils vont améliorer 
les conditions de stationnement et apporter meilleur 
confort et accessibilité aux piétons. » Le chantier est 
terminé Place de la Poissonnerie, où un nouveau 
parking a été créé. Le marché du mercredi lui aussi 
retrouve des couleurs, avec sa nouvelle organisa-
tion qui permet de ne pas couper la circulation et 

positionne les camelots face aux commerçants. 
 « On peut encore le développer, il reste des places et 
elles sont abordables », souligne Thierry Lemettais.  
Enfin, la mue se poursuit dès l’an prochain, avec une 
autre phase de travaux Rue Grande, entre musée 
et Caisse d’Epargne, pour des espaces publics plus 
agréables. Du coup, le président a un message : « les 
commerçants doivent se saisir d’une telle opportunité, 
par exemple en étendant leurs horaires d’ouverture, 
pour mieux capter la clientèle parisienne et estivale 
qui s’annonce. » 

ORBEC NEW LOOK
C’EST MA CCI

« F.A.R.E », UN NOUVEL 
ATOUT POUR RECRUTER 

F.A.R.E comme Famille Accompagnement 
Réseau Estuaire. Lancé en avril 2019 par la CCI 
Seine Estuaire, ce nouveau service s’adresse aux 
employeurs qui souhaitent rassurer leurs candidats 
et salariés sur les opportunités d’intégration profes-
sionnelle et sociale de leur conjoint sur le territoire.
Moyennant une cotisation annuelle de 100 à 1 000€ 
selon ses e�ectifs, chaque entreprise adhérente 
accède à une palette d’o�res regroupant des infor-
mations économiques, associatives et culturelles, 
des conseils sur le choix des écoles et des modes 
de garde, une aide à la recherche de logement et 
d’emploi pour le conjoint et le partage de réseaux. 
Pour Léa Lassarat, présidente de la CCI Seine 
Estuaire, « l’entreprise ne doit plus perdre son temps 
à recruter la perle rare qui part au bout de six mois 
parce que le conjoint n’a pas trouvé de poste ou l’aide 
nécessaire à son intégration sur notre territoire ».

Contact CCI Seine Estuaire
Candice Courte-Fawaz  - 02 35 11 25 30
ccourte-fawaz@seine-estuaire.cci.fr

C’EST  PRATIQUE

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 :
Carole MOLERO, Animatrice COMMERCE 
cmolero@seine-estuaire.cci.fr 
ou téléphonez-nous au : 02 31 61 55 55

BURALISTES
BOOSTEZ 
VOTRE ACTIVITÉ
La hausse des prix du tabac réduit l’activité des 
buralistes. 8 000 bureaux de tabac ont fermé en 
France ces 15 dernières années. Pour les soutenir, 
les CCI et la Confédération nationale des buralistes 
ont signé une convention, le 12 février dernier. Les 
buralistes qui le souhaitent pourront bénéficier d’un 
audit global de leur activité pour analyser les forces 
et les faiblesses de leur point de vente, étudier leur 
zone de chalandise et définir des solutions. Le choix 
du prestataire est libre. Le coût de l’audit (à partir 
de 1 300€ HT) est pris en charge à hauteur de 50 % 
(100% si travaux réalisés). Les travaux nécessaires à 
la diversification de l’activité pourront faire l’objet, 
sur devis, d’une aide d’au moins 30% du montant 
global, plafonnée à 33 000 €.

Contact CCI Seine Estuaire
Accueil : 02 35 55 26 00




