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Dynamique collective
Le commerce local a deux grands atouts : 
la proximité et l’expertise. Pour les entre-
tenir, il ne doit évidemment pas se replier 
sur lui-même. L’ouverture est donc une clé 
essentielle et passe pour chacun de nous 
par la dynamique collective. 
Concrétement, cela signifie qu’il faut 
penser « réseau ». Nos unions commer-
ciales en sont le premier échelon, vecteur 
de proximité, de partage et de mutualisa-
tion, acteur concret d’animations dans les 
quartiers, dans les communes. Au-delà, 
la CCI Seine Estuaire travaille depuis des 
années à intensifier ces dynamiques 
collectives à travers des clubs et réseaux 
qu’elle initie et soutient. 
Vous le verrez dans ce numéro d’« On se 
ConnaiKt ! », adhérer à l’un d’entre eux 
est vécu comme revigorant par ceux qui 
pratiquent. En sortant de son isolement, 
on élargit ses horizons, on se rassure, 
on cultive l’optimisme, on retrouve de 
l’audace. 
C’est cette ouverture d’esprit qui doit 
aussi nous conduire à nous interroger sur 
nos nouveaux besoins en compétences, 
par la formation. Là encore, qu’il s’agisse 
de nous-mêmes ou de nos salariés, sortir 
de son quotidien pour concilier plaisir et 
utilité d’apprendre, se révèle essentiel. 
Surtout à une époque de digitalisation 
comme celle que nous vivons, où de 
nouveaux outils nous tendent les bras. 
Sachons les saisir, mais pas seuls.

Léa Lassarat
Présidente de la CCI Seine Estuaire

Après les trottinettes honfleu-
raises de Trotlux, estampillées  
« Made In France », les rayons de 
la CCI Boutique Test du Havre, 
155 rue de Paris, se garnissent à 
nouveau de produits bleu-blanc-
rouge. Florian Coadou y a 
ouvert la Boutique du Râleur,  
« un nom pour rire et pour jouer 
avec l’image qu’ont parfois les 
Français ». Cette fois place à 
l’épicerie fine et aux textiles, 
tous certifiés Origine France 
Garantie (OFG), un label porté par 
l’association nationale du même 
nom. « Je ne vais vendre que du 
produit 100 % fabriqué en France 

et dont les ingrédients ou matières 
premières sont au minimum à 50 % 
français », explique-t-il. 

« Juste du bon sens »
À seulement 25 ans, Florian prend 
les rênes de son premier point de 
vente en tant qu’indépendant. 
L’idée lui est venue au printemps 
dernier au Docks Vauban : « J’étais 
alors responsable de la boutique 
éphémère Vive la France, créée 
déjà par OFG, raconte-t-il. J’ai 
senti l’intérêt des consomma-
teurs pour l’origine française des 
produits. À l’heure du réchauffe-
ment climatique et de l’incertitude 

économique, la proximité 
c’est juste du bon sens, pas 
du nationalisme. »
Avec cette création, Florian 

valide un parcours déjà 
riche dans le commerce. 

Titulaire d’une licence de 
management et commerciali-
sation, il a accumulé, d’abord 
en alternance, une grande 
expérience en distribution. « J’ai 
découvert toutes les facettes du 
métier, je me sens prêt. » Dans 
ses rayons, des marques origi-
nales, parfois décalées, de l’épi-
cerie fine issue de différentes 
régions, des t-shirts, des jean’s, 
des bonnets… « Mon catalogue 
fournisseur évoluera sans cesse, 
il y aura souvent du renouvelle-
ment », promet-il. Florian a injecté 
40 000 € pour créer la Boutique 
du râleur. « Un investissement 
raisonnable pour un projet aussi 
bien situé. » CCI Boutique test lui 
permet en effet de bénéficier d’un 
package (un accompagnement 
CCI et un emplacement en plein 
centre-ville du Havre), le temps 
de tester son activité, jusqu’en 
décembre 2020.

C’EST  TOUTE UNE HISTOIRE
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Ne vous fiez pas à l’enseigne. Florian Coadou, créateur de La Boutique du râleur au Havre, sera 
ravi de vous accueillir. Le nouveau locataire de la CCI Boutique Test a de quoi sourire : de beaux 
produits « Origine France Garantie » et un top emplacement, rue de Paris.

LE RÂLEUR VA BIEN VOUS RECEVOIR

LA BOUTIQUE DU RÂLEUR
155, rue de Paris, Le Havre

  La Boutique du râleur

C’EST MA CCI 

Que ce soit pour soi-même, son conjoint collaborateur ou 
pour ses salariés, retourner un peu à l’école n’a jamais fait 
de mal. Surtout si la démarche rejaillit sur l’activité de son 
commerce ou de son entreprise. C’est bien connu : faire 
monter ses compétences, c’est bon pour le business, mais 
aussi pour le moral et pour l’image auprès de ses clients.

BEAUCOUP DE DISPOSITIFS NE SONT PAS 
UTILISÉS
Se former, c’est finalement assez simple : il faut rester 
en veille pour profiter des dispositifs auxquels chacun 
a droit, que l’on soit salarié ou non, et se libérer un peu 
de temps, pas nécessairement beaucoup. « La formation 
est généralement sous-utilisée par les commerçants et les 
chefs d’entreprise par crainte du coût et de la contrainte, 
confirme Cédric Maillet, responsable commerce à la CCI 
Seine-Estuaire. Dommage, parce que beaucoup de dispo-
sitifs existent et ne sont pas utilisés, alors qu’ils proposent 
une prise en charge totale ou partielle des coûts, avec des 
modules de formation très souples et adaptés. »

SE FORMER C’EST SE BOOSTER
Le monde bouge et les transformations, 
notamment numériques, bouleversent les 
comportements du consommateur. Pour 
s’adapter, la réponse passe souvent par la 
formation. Il n’y a pas d’âge pour ça et les 
dispositifs de prise en charge existent, la CCI 
les connaît. On vous explique…

QUI FAIT QUOI ?
 L’AGEFICE  
Pour les dirigeants et 
conjoints non salariés
Assure la gestion des  
fonds et le financement  
de formations très  
diversifiées pour les 
commerçants et chefs 
d’entreprise : nouveaux 
logiciels, stratégie digitale, 
comptabilité, langues…
communication-agefice.fr

 Les OPCO  
Pour les salariés 
(dirigeants et employés)
Remplacent les anciens 
OPCA. 11 en France, parmi 
lesquels l’Opcommerce, 
pour les commerçants. 
Parmi leurs missions :  
le financement et l’accom-
pagnement des entreprises 
pour définir leurs besoins  
en formation.
lopcommerce.com

« J’ai créé ma boutique « La Caviste » en 2015 avec mes compétences en 
œnologie et ma passion pour les vins. Très vite j’ai compris qu’il me fallait aussi 
de l’agilité numérique pour développer mon business et ma notoriété.  
Je n’avais pas de culture du net, Marie Candas, conseillère CCI VIKin_ m’a 
complètement décomplexée là-dessus. Depuis, j’ai fait un chemin énorme.  
Le conseiller CCI m’a suivie, diagnostiquée. J’ai accru ma visibilité sur 

Facebook et Google My Business. Puis j’ai créé un site web sur un vrai cahier des charges et une étude de marché.  
Pour mon marketing et mes contenus, j’ai travaillé avec des étudiants en commerce. Bref, j’ai mis de la compétence  
et de la cohérence dans ma stratégie et je me sens à l’aise. Et j’ai un nouveau projet sur les réseaux sociaux ! »
Contact CCI VIKin_ /  Ingrid Boutroy, iboutroy@seine-estuaire.cci.fr - 02 35 55 26 41

METTEZ LE CAP SUR LE DIGITAL !
Cinq jours de formation sur la digitalisa-
tion, 100% pris en charge, ça vous tente ?

C’est ce que propose en ce début d’année la CCI Seine-
Estuaire, avec « Cap sur le digital », dans le cadre d’un 
appel d’offres lancé par l’Opcommerce. Objectif : donner 
aux commerçants les moyens de prendre la main sur leur 
digitalisation. Le contenu, assuré par le service CCI VIKin_ , 
portera sur des thématiques concrètes : marketing digital, 
animation des réseaux sociaux et de la boutique, création 
ou optimisation de son site… Les commerçants éligibles 
bénéficieront à la fois d’un diagnostic personnalisé puis 
d’un accompagnement sur mesure.
Contact CCI :  Cédric Maillet, 
cmaillet@seine-estuaire.cci.fr - 02 35 11 25 13

« J’ai testé CCI VIKin_ ! »
FRÉDÉRIQUE GALAIS, « La Caviste », rue Racine au Havre

Contact CCI :
Sophie Zakian, Audrey Bussy, 
Élodie Chuquet
02 35 55 26 00 

LA CCI, BONNE PORTE D’ENTRÉE
Bref, ça ne coûte rien de se renseigner. 
D’abord auprès de sa CCI, qui peut 
informer sur les droits à la formation, 
les dispositifs et orienter vers les interlo-
cuteurs adaptés. « La CCI peut aussi aider 
au montage des dossiers et proposer ses 
propres modules d’information et de 
formation, à l’image de CCI VIKin_, pour 
faire monter les commerçants en compé-
tences digitales ».
Les commerçants et chefs d’entreprise 
non salariés peuvent solliciter l’AGEFICE 

pour financer tout ou partie d’une 
formation, y compris pour leur conjoint 
collaborateur. 
Pour leurs salariés, les commerçants 
et dirigeants peuvent aussi se tourner 
vers leurs Opérateurs de Compétences 
ou OPCO, organisme financeur de 
formation.
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Bâches géantes sur le bâtiment de la CCI et sur l’Hôtel de ville du Havre, 
panneaux d’entrées de ville à Pont-L’Evêque, affiches dans les abribus 
à Saint-Romain-de-Colbosc, et aussi dans les vitrines des commer-
çants... Ces têtes-là sont partout. Dans un élégant noir et blanc, la 
répétition des sourires déclinés en mosaïque fait passer le message : 
« 100% locaux ». Autrement dit : consommez chez vos commerçants 
de proximité ! Ils sont plus de 200 adhérents des Ambassadeurs du 
commerce à avoir joué le jeu du photocall, ces séances de prises de 
vues en studio mobile réalisées en septembre par le photographe 
havrais Arnaud Tinel. Ces portraits se déploient depuis novembre en 
physique et sur les réseaux sociaux, en affiches et visuels, dont une 
douzaine de déclinaisons personnalisées par quartiers ou communes 
(Sainte-Adresse, Le Havre, Saint-Romain-de-Colbosc, Pont l’Evêque).

« Plaisir d’offrir, joie de recevoir »… tout en soute-
nant le commerce local. Comme l’an dernier, les 
chèques-cadeaux des Ambassadeurs du Commerce 
vont garnir les sapins de Noël et profiter à l’économie 
locale. 
Rappel : le concept permet d’offrir à ses proches, 
ses salariés ou ses clients un moyen de paiement 
valable chez des commerçants locaux : aujourd’hui 
195 partenaires, au Havre, Saint-Romain-de-
Colbosc, Sainte-Adresse et Pont l’Evêque. Pour les 
particuliers qui souhaitent les utiliser ou les offrir, les 
chèques sont disponibles au Havre : (CCI, La Galerne, 
Plaisir en Soie, Studio Moyne, CCI Boutique Test) et à 

Saint-Romain-De-Colbosc (Leonidas). Pilote de l’opé-
ration, la CCI Seine-Estuaire veut accélérer l’adhé-
sion des entreprises et collectivités… Le Comité des 
œuvres sociales de la communauté urbaine havraise 
les a déjà intégrés sur son catalogue de Noël. Pour 
aller plus loin, la CCI a déployé en fin d’année une 
campagne de marketing direct auprès de plus de 
800 entreprises, avec la collaboration d’étudiants 
en techniques de commercialisation de la région 
havraise.
Bon à savoir : ces chèques donnent droit à des exoné-
rations sur les charges sociales, à hauteur de 169 € par 
an, par événement et par salarié. Par ailleurs, tout 
commerçant, même non-membre d’une UC, peut 
devenir boutique partenaire.
lesambassadeursducommerce.fr

À la fois showroom de prêt-à-porter et cabinet conseil 
en image, Elle Authentic est la nouvelle adresse de la 
région havraise pour prendre soin de soi. Christelle 
Romain, passionnée de mode et d’élégance depuis 
des années, a créé chez elle, dans un local dédié, 
un espace boutique et coaching personnalisé. Elle 
Authentic, ouvert depuis septembre (du mardi au 
samedi), s’adresse à celles et ceux qui, au-delà du 
vêtement, recherchent un conseil sur l’harmonie 
d’ensemble. 
D’un côté la boutique, dans une déco chaleureuse, 
propose des collections pour femmes souvent renou-
velées, des pièces dénichées chez des fournisseurs 
parisiens, parfois à la demande de ses clientes. 
« Je souhaite que l’on se sente à l’aise pour faire 
son shopping et flâner en toute tranquillité dans la 
boutique. » 
Christelle conseille avec franchise et bienveillance. 

Un sens du coaching qu’elle applique pour le conseil 
en image (uniquement sur rendez-vous, possibilité 
de privatiser pour des groupes), domaine dans 
lequel elle est diplômée. Du bilan global au conseil 
colorimétrique, de l’étude morphologique au cours 
d’auto-maquillage, Christelle résume d’un mot son 
approche : « harmonie ». « Tout est lié, la forme du 
visage par exemple va orienter les choix d’encolures, 
de lunettes, de coupe de cheveux… »
Une belle reconversion pour cette jeune femme 
auparavant dans le transport maritime et accompa-
gnée dans cette nouvelle aventure par la CCI (un coup 
de pouce et un prêt d’honneur) et le réseau Femmes 
et Challenges, pour une formation à la création 
d’entreprise. « J’y ai trouvé du talent, du partage, des 
compétences et l’envie de me lancer. » 

C’EST MA CCI

C’EST LE COMMERCE LOCAL

C’EST OPEN

Gaufres au chèvre, tarte au Maroilles, potjevleesch et 
ses frites, pain d’épices, crème brûlée à la chicorée... 
Depuis 10 ans, Le Ch’ti Restaurant met avec brio les 
spécialités des Flandres dans les assiettes havraises. 
Et pour accentuer la touche locale, il propose aussi 
plus de 20 bières du Nord ou belges et de fameux 
cocktails. Créé rue de Bretagne par la cheffe Caroline 
Trolet et Jérôme Bellanger, ce temple de la gastrono-
mie du Nord a les honneurs du Gault & Millau 2019. 
Un joli cadeau d’anniversaire.

Le premier bilan de saison 2019 (avril à 
septembre) révèle une fréquentation 
en hausse : + 23 % de visiteurs dans 
les offices de tourisme du Havre et 

d’Étretat, + 70 % pour les hôtels 3 et 
4 étoiles. Parmi les scores d’affluence : 

330 000 personnes sur les traces d’Un Été au Havre 
et les parcours patrimoniaux, 120 000 spectateurs 
pour la Coupe du Monde de foot féminin, 500 000 
visiteurs estimés sur le village Transat Jacques 
Vabre… 

C’EST L’ANNIVERSAIRE DE… BONS SCORES POUR LE TOURISME
LE CH’TI FÊTE SES DIX ANS

100 % BEAUX, 100 % LOCAUX ! 

ELLE VOUS HABILLE À VOTRE IMAGE

Une gazette du commerce à Mézidon-Canon, une 
animation en lien avec le festival gallo-romain à 
Lillebonne, une opération « achats remboursés » 
pendant les travaux dans le centre d’Octeville... Les 
bonnes idées des Unions Commerciales sont à souli-
gner, mais aussi à aider financièrement. Et comme 
le dit Pénélope Virag, vice-présidente commerce 

de la CCI Seine-Estuaire : « Les Unions Commerciales 
sont une force essentielle du commerce local qu’il faut 
conforter ».
Premier partenaire des associations de commerçants, 
la CCI vient donc de verser 30 000 € à 35 associations 
du Pays d’Auge, du secteur havrais et de la région 
de Fécamp - Port-Jérôme. Toutes avaient répondu 
cette année à un appel à projets, dans le cadre du 
soutien de la CCI aux clubs et réseaux du territoire. 
Ces projets d’animations ont été primés pour leur 
impact économique et fédérateur, ainsi que pour leur 
dimension novatrice ou de fidélisation. L’opération 
sera renouvelée en 2020.

Contact CCI : Cédric Maillet, 
cmaillet@seine-estuaire.fr  - 02 35 15 25 13

DES SUBVENTIONS POUR LES UNIONS COMMERCIALES

C’EST OPEN ÉGALEMENT…
LE HAVRE : Métamorphose, Décoration 
d’intérieur. 36 Rue Georges Braque, 

76600 Le Havre. Tél. 02 32 85 69 61
Mini Shoes, chaussures pour enfants, Made in 
France ! 62 rue Maréchal Gallieni, 76600 Le Havre. 
02 35 55 91 05
La Laiterie Gilbert (fromagerie), 43 bis rue du 
Président Wilson / 76600 Le Havre
Lovely Happyness, 60 rue Paul Doumer 76 600 
Le Havre

RESTONS GROUPÉS, 
PENSONS « RÉSEAUX »

On va gagner à se connaître ! Quand 
l’isolement guette le commerçant 
ou le chef d’entreprise, rien de mieux 
que l’échange, le partage, le groupe. 
En langage économique, traduisez  
« réseaux ». La CCI Seine Estuaire en fait 
une valeur cardinale. Elle les soutient, 

les anime, elle les crée aussi. « Parce qu’un réseau, c’est 
un booster », résume Isabelle Prat, commerçante et 
élue de la CCI Seine Estuaire. 

« Une bonne façon de s’améliorer »
Gérante d’une boutique de mobilier-décoration bien 
implantée au Havre, Isabelle Prat sait que l’enracine-
ment ne suffit pas à éviter la solitude. « Rien qu’une 
petite heure par mois consacrée à son réseau, vous 
verrez, ça change tout. » Réunions d’informations, 
workshop, afterworks décontractés ou groupes 
de travail… Un réseau c’est d’abord des temps de 
rencontre, du partage d’expérience, des cartes de 
visite qui s’échangent : « L’horizon personnel s’élargit 
d’un coup. Non seulement on se sent exister, mieux 
reconnu, mais surtout on se sent vite plus performant », 

poursuit-elle. « Intégrer un réseau c’est une bonne façon 
de s’améliorer. »

Un choix élargi
Sur le secteur de la CCI Seine Estuaire, la liste des 
cercles ou clubs s’est allongée ces dernières années, 
sur des thématiques très diverses. « Aujourd’hui, l’offre 
est riche, avec beaucoup de réseaux sur-mesure. » Ils se 
nomment CCI Club Business, Femmes et Challenges by 
CCI, Club des dirigeants de l’Estuaire, Ambassadeurs 
du commerce (qui fédère les associations de 
commerçants), Club Reprise et Transmission (créé en 
novembre), LH Club ou Club TPE-PME (mécénat), Club 
des entrepreneurs du territoire (secteur de Fécamp)… 
« Le premier réseau de proximité est essentiel, c’est 
l’Union commerciale », estime Isabelle Prat, elle-même 
co-présidente de l’Union des commerçants Saint-
Vincent. Femme engagée, elle a rejoint  ces dernières 
années d’autres cercles : CCI Club Business et Femmes 
et Challenges, « pour faire bouger les lignes en matière 
d’entreprenariat au féminin. » On lui doit le premier 
Forum de la femme chef d’entreprise, le 6 décembre 
dernier à Deauville.

« Se faire travailler mutuellement »
GRÉGORY LUTUN, Natur House 
(UC Thiers-Coty, Le Havre)
« Le premier échelon de convivialité pour un commerçant 
c’est son Union Commerciale. » 
Jadis un peu sceptique, Grégory Lutun est aujourd’hui 
un ardent défenseur de l’idée de réseau. Pour 
lui, au-delà d’animer un quartier, une UC permet 
« d’intégrer un groupe où chacun doit être apporteur 
d’affaires ». C’est le message qu’il porte en ce moment 
sur son quartier Thiers-Coty. « Entre voisins, se faire 
travailler, ça c’est du réseau. » Gérant de la boutique 
Natur’House, il considère l’association comme un 
vrai canal de prospection. « L’idée est de créer entre 
nous des partenariats commerciaux sur le principe  

de la prescription. Exemple : je conseille à un de mes clients un commerçant proche, j’en informe ce dernier pour 
qu’il recontacte le prospect. Et vice-versa. » Apôtre de l’échange, Grégory Lutun veut aussi  faire de son point de 
vente un lieu d’ouverture : « je développe avec succès depuis un an des petits événements avec des intervenants 
extérieurs sur le bien-être (thérapeutes, yogistes, sophrologues…), pour créer des moments conviviaux et inspirants. »  
Les idées ne manquent pas. Normal, « un réseau, c’est tellement stimulant ».

C’EST MA CCI

Faire face aux défis de la nouvelle économie, c’est mieux à plusieurs. De votre 
union commerciale de quartier à des structures plus larges, les réseaux sont 
devenus essentiels. Ça ne coûte rien d’essayer et ça peut apporter beaucoup.

La nouvelle campagne du réseau des Ambassadeurs du Commerce pour le consommer local met 
en vedette 207 visages de commerçants de la CCI Seine-Estuaire. À consommer sans modération !

Isabelle Prat
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CHÈQUE DE PROXIMITÉ

VOUS SOUHAITEZ COMMUNIQUER SUR VOTRE OUVERTURE, 
SUR VOS TRAVAUX, VOS DISTINCTIONS… 
Contact CCI : Sophie Zakian  02.35.11.25.48 szakian@seine-estuaire.cci.fr

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 de la métropole…
Écrivez-nous à : 
echuquet@seine-estuaire.cci.fr ou 
téléphonez-nous au : 02 35 11 25 28

Contact CCI Seine-Estuaire / Les Ambassadeurs : 
Louise Lemelle, llemelle@seine-estuaire.cci.fr - 02 35 11 25 37 
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Elle Authentic
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C’EST LES AMBASSADEURS




