1ER RÉSEAU

DES COMMERÇANTS
DE L'ESTUAIRE

PROGRAMME D’ACTIONS 2021

POUR QUI ?
Vous êtes commerçant, artisan, prestataire de
service ou professionnel du tourisme ?

Participez à la dynamique collective locale et
bénéficiez de prestations pour valoriser votre
activité en rejoignant le réseau des Ambassadeurs
du Commerce.

Vous êtes une Union Commerciale ou une Union
de Professionnels ?

Devenez partenaire du réseau et bénéficiez d’un
programme d’actions clés en main pour vous et vos
membres.

QUEL PÉRIMÈTRE ?
Du territoire de Fécamp à celui de Lisieux, en passant
par Le Havre, devenez membre ou partenaire du réseau Les
Ambassadeurs du Commerce et bénéficiez d'un programme
d'actions concret et innovant.

CONTACTEZ-NOUS !
CCI Seine Estuaire Le Havre :

Louise LEMELLE au 02 35 10 25 37 ou llemelle@seine-estuaire.cci.fr

CCI Seine Estuaire Fécamp Port-Jérôme :

Elise LEMARCHAND au 02 35 10 38 38 ou elemarchand@seine-estuaire.cci.fr

CCI Seine Estuaire Pays D’Auge

Gauderic HOSDEZ 02 31 61 55 38 ou ghosdez@seine-estuaire.cci.fr

INTÉGRER LE RÉSEAU, C'EST...
DE LA COMMUNICATION ET DE LA VISIBILITÉ
TOUT AU LONG DE L'ANNÉE
Pour les Ambassadeurs du Commerce

Référencement de chaque membre du réseau
sur le site internet via une cartographie.
Valorisation des bonnes pratiques et initiatives,
reportages sur nos réseaux.

7 258 abonnés

Pour les Unions Commerciales partenaires

Communication sur nos réseaux : site internet
et réseaux sociaux « CCI Seine Estuaire » et
« Ambassadeurs du Commerce ».
Relai de vos actualités et de vos animations.

4 790 abonnés

lesambassadeursducommerce.fr

DES CAMPAGNES DE COMMUNICATION
POUR FAVORISER LE "CONSOMMER LOCAL"
Une campagne de communication à l’échelle de l’Estuaire pour promouvoir le commerce local et

inciter le public à consommer dans les quartiers commerçants et les centres villes.
Affiches pour les vitrines des commerces
Supports web et vidéo : diffusion sur les réseaux sociaux « Ambassadeurs du Commerce » et « CCI
Seine Estuaire »
Relations Presse : communiqués de presse, radio

INTÉGRER LE RÉSEAU, C'EST...
LES RENDEZ-VOUS DU COMMERCE
Pour se rencontrer, apprendre, créer et développer son réseau
Des ateliers thématiques Estuaire (ex : vitrines de Noël, aménagement
du point de vente, réseaux sociaux, site internet, etc...)
Des rencontres sur-mesure pour vos Unions Commerciales
Un évènement " les Rencontres du Commerce et Du Tourisme" :
tables rondes, conférences, débats, ...

UN APPEL À PROJET
Objectif : accompagner et soutenir les UC
Format : appel à projets auprès des UC partenaires

avec soutien financier de leurs animations et actions
Sélection des projets soutenus par un Jury
Communication sur les projets

DES ANIMATIONS CLÉS EN MAIN
Objectif : générer des flux dans les quartiers et centres-villes
2 animations / an (ex : Un Noël Shopping à..., Un Printemps Shopping à...)
Mise à disposition des supports de communication
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(affiches, bulletins de participation, chèques cadeaux, règlements de jeu...)

*Grand jeu concours chez vos commerçants participants. Retrouvez la liste sur www.lesambassadeursducommerce.fr
Jeu gratuit sans obligation d’achat réservé aux personnes de + de 18 ans. Voir règlement du jeu chez les commerçants participants

#ConsommerLocal
www.lesambassadeursducommerce.fr

DES AVANTAGES MEMBRES
Des tarifs préférentiels sur l’offre d’accompagnement de la CCI : ateliers et rdv thématiques sur le digital
et l’innovation (réseaux sociaux, référencement, site internet…) / les ressources humaines (recrutement,
marque employeur, dispositif F.A.R.E…) / le développement commercial (accompagnement à la stratégie
de l’entreprise) / la réglementation (accessibilité, Document Unique…) / la démarche de labellisation
(Normandie Qualité Tourisme, classement hôtelier…)

INTÉGRER LE RÉSEAU, C'EST...
UN ACCÈS AU CCI CLUB BUSINESS

CCI CLUB

BUSINESS

Une invitation à une première rencontre Business
Un accès gratuit aux Rencontres d’Affaires thématiques par trimestre
Un Speed Meeting 3 fois par an, des ateliers pour vous former (prestation payante)
Les Cercles d'affaires (prestation payante)

Contact : Corinne Anouny

02.35.55.26.08
  cciclubbusiness@seine-estuaire.cci.fr

ET EN OPTION...
DES CHÈQUES CADEAUX LOCAUX
ACCEPTEZ LES CHÈQUES !
Devenez partenaire en acceptant les chèques cadeaux « Ambassadeurs du Commerce » comme

moyen de paiement (et même en complément d'autres dispositifs locaux existants)

Le coût : seulement 5 % de frais de gestion déduits sur les chèques encaissés
Les avantages :

• Un sticker d’identification pour votre vitrine « Ici, nous acceptons les chèques cadeaux ! »
• Une communication sur nos réseaux sociaux Ambassadeurs du Commerce et CCI Seine Estuaire
• La présence de votre enseigne sur le site internet « Où dépenser mes chèques cadeaux ? »
• L’identification de votre enseigne sur les supports print tels que des plaquettes à destination des
entreprises et des collectivités lors de la commercialisation sur le territoire et présence sur les plaquettes
à destination du grand public.

OFFREZ DES CHÈQUES !
Une idée cadeau 100% locale et durable pour l'économie de notre territoire !
Une multitude d'occasions d'offrir des chèques à vos salariés : Noël, départ en retraite, naissance,

mariage, rentrée scolaire...)

Vous êtes exonérés de charges sociales dans une limite de 171 € par an et par salarié

(conditions 2021, rendez-vous sur www.urssaf.fr)

Pensez aussi aux chèques pour fidéliser votre clientèle ou faire plaisir à vos proches.
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MAIS ENCORE, POUR LES
UNIONS COMMERCIALES PARTENAIRES :
L'INTÉGRATION AUX GROUPES DE TRAVAIL
Devenez membre de la Commission Commerce
Participez à la construction des actions à destination des Ambassadeurs du Commerce
Participez aux groupes de travail sur les événements du réseau / les événements locaux…

UNE ÉQUIPE CCI DÉDIÉE
Pour répondre à vos questions et vous accompagner dans vos démarches

COMBIEN ÇA COÛTE ?
Pour une première année de cotisation :
20 € x le nombre d’adhérents au sein de votre union commerciale en décembre 2020
Pour un renouvellement, mon UC était partenaire du réseau en 2019 :
30 € x le nombre d’adhérents au sein de votre union commerciale en décembre 2020

NOUS NOUS ENGAGEONS...
Si vous devenez partenaire et qu’un commerçant de votre périmètre nous contacte individuellement
pour intégrer le réseau, nous le redirigeons automatiquement vers votre Union Commerciale afin qu’il
prenne connaissance de vos actions et qu’il régularise sa cotisation après de vous.

POUR DEVENIR, VOUS AUSSI, PARTENAIRE > CONTACTEZ-NOUS !
CCI Seine Estuaire Le Havre :

Louise LEMELLE au 02 35 11 25 37 ou llemelle@seine-estuaire.cci.fr

CCI Seine Estuaire Fécamp Port-Jérôme :

Elise LEMARCHAND au 02 35 10 38 38 ou elemarchand@seine-estuaire.cci.fr

CCI Seine Estuaire Pays D’Auge

Gauderic HOSDEZ 02 31 61 55 38 ou ghosdez@seine-estuaire.cci.fr

AU TITRE DE MON ENTREPRISE,

COMMENT ADHÉRER AU RÉSEAU ?
OPTION 1

Mon Union Commerciale est partenaire du réseau, et j’adhère à cette Union Commerciale en 2021,
je suis automatiquement AMBASSADEUR DU COMMERCE pour 2021				

OPTION 2

Je n'adhère pas à mon Union Commerciale, je deviens AMBASSADEUR DU COMMERCE en réglant
une cotisation de 150€ pour l’année 2021*

OPTION 3

Je n’ai pas d’Union Commerciale dans mon quartier/ma ville
ou bien, mon Union Commerciale n’est pas partenaire du réseau, je deviens AMBASSADEUR DU
COMMERCE en réglant une cotisation de 60 € pour l’année 2021*

FICHE CONTACT
Enseigne
Adresse
Code postal

		

Ville

Prénom et Nom
E-mail
Téléphone

*Je complète le bulletin et j’envoie le règlement par chèque avant le 30 novembre 2021
à l’ordre de la CCI Seine Estuaire
À CCI Seine Estuaire, Réseau Ambassadeurs du Commerce,
181 Quai Frissard, BP 1410, 76067 Le Havre Cedex

