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AVEC LE SOUTIEN DE

LUTRY
122, BD DE STRASBOURG // 02 35 42 13 11
Près de 110 ans après la création de l’entreprise fami-
liale, LUTRY a su au fil des années élargir son champ 
d’activité, partant de la gravure, son 1er cœur de 
métier, à la communication visuelle pour offrir une 
gamme de services innovants et de qualité. Nous 
nous adressons à tous types de publics : entreprises, 
industriels, professions libérales, administrations, 

associations, syndic de copropriété, particuliers... Notre boutique et atelier, 
regroupés depuis plus de 2 ans en un même lieu pour un meilleur service, 
sont maintenant installés sur le boulevard de Strasbourg. Nos compétences 
sont multiples et intarissables. La gravure (plaques professionnelles, plaques 
constructeurs et de repérage machine, plaques de numéros et de rues, plaques directionnelles, bijoux...), les tampons, l’impression numérique 
(bâches, adhésifs, roll-up, visuel grand format...), la signalétique intérieure et extérieure, les panneaux, les enseignes, le marquage publicitaire 
et personnalisé sur divers supports (véhicules, vitrines, objets, tableaux d’affichage...), les récompenses sportives, les décorations officielles, la 
signalisation routière sont tout ou partie des services que nous vous proposons. N’hésitez pas à passer nous voir avec vos idées les plus farfelues !
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MOT DU PRÉSIDENT

L’association vous donne rendez-vous 
dans cette nouvelle gazette, suite aux 
nombreuses animations printanières de 
notre quartier et des 500 ans du Havre. 
Cette opportunité doit nous permettre de 
surfer commercialement jusqu’aux fêtes 
de fin d’année et de poursuivre pour l’an-
née prochaine. Entre temps, plusieurs 
rendez vous importants : le lancement de 

la gazette, le beaujolais nouveau, les vitrines de noël et le cock-
tail de fin d’année. Je tiens à remercier nos adhérents pour leur 
confiance en nos actions et bienvenue aux nouveaux qui nous 
rejoignent. A très bientôt, commercialement vôtre…

Pascal Beaurain  / Président de l’association GPC

LES NOUVEAUX ADHÉRENTS

Pascal Beaurain
Président

de l’association GPC

Véronique Leobilla
Secrétaire Générale

de l’association GPC

Edouard Schild
Trésorier

de l’association GPC

ORGANIGRAMME GPC

Bienvenue dans l’association GPC au Vinyl, Force 7,

Axa Prévoyance et Patrimoine et à la Bred banque populaire!
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AXA PRÉVOYANCE & PATRIMOINE
6, PLACE LÉON MEYER // 09 70 91 07 69

AXEL VAYSSIÈRE, agent général AXA PRÉVOYANCE & 

PATRIMOINE, est à votre disposition pour vous offrir 
les meilleures garanties à prix optimisé en matière de 
prévoyance (Décès, arrêt de travail, invalidité, santé) et 
retraite. Par ailleurs, il saura vous conseiller pour vos 
placements. Il réalisera pour vous une étude gratuite sur 
l’ensemble des solutions déjà existantes afin de mettre 

en place avec vous les garanties idéales en fonction de vos objectifs. Contactez-le  
au 06 79 07 67 44 pour un rendez-vous. Il fera du sur-mesure pour vous !
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FORCE 7
94, RUE JULES SIEGFRIED // 02 32 74 56 94

FORCE 7 forme et accompagne dans notre quartier 
depuis 15 ans toutes les personnes et ou organisation 
qui ont des projets : conseil coaching individuel ou 
en équipe, management, ressources humaines, com-
munication, développement personnel, bureautique, 
informatique, PAO, langues étrangères, comptabilité, 
gestion, vente, achat, transport logistique, HSE.

Mon équipe et moi-même sommes capables de monter une formation et ou 
un accompagnement sur mesure. Nous sommes certifiés DATADOC, OPQF, 
TOSA, PCIE ce qui permet également de bénéficier des financements dans le 
cadre du CPF.

LE VINYL
37, PLACE JULES FERRY // 07 69 21 94 84 
Le Vinyl, café bar, à ouvert en mars 2017, sa déco 
vintage ravira les plus nostalgiques. Le midi Sandrine 
vous accueille pour une pause café ou snacking... A 
la carte, des croques monsieur revisités accompagnés 
d’une petite salade. Les prix : de 5€ à 7,50€ pour 
les plus gourmands. Le soir Manu et Cassandre vous 
proposent un happy hour de 18h à 20h et des «apéros 

vinyles» annoncés sur la page Facebook. Le Vinyl est surtout un lieu ou l’on 
écoute des vinyles! Pour les amoureux de musique vintage, un lieu à découvrir.

BRED BANQUE POPULAIRE
122, BD DE STRASBOURG // 0 820 33 63 49

NOUVEAU ! FID PRO une solution de fidélisation sur-mesure pour mieux connaître ses clients et les faire revenir en 
magasin ! L’analyse des encaissements par carte bancaire du commerçant et du comportement d’achat de ses clients 
ainsi qu’un dispositif d’animation hebdomadaire sous forme de Flash Info / Newsletters et un programme de fidélité 
personnalisé, adapté à l’activité du commerçant et relié à la carte bancaire.
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ET TOUJOURS DANS L’ASSO!

VISUACOM
130, RUE JULES LESCENE
// 02 35 26 42 03
Un oeil sur votre image ! VISUACOM a été créé 
en juin 2009. Spécialiste depuis 25 ans dans 
la communication visuelle, YANNICK et son 
équipe créent vos impressions numériques sur 
tous types de supports grâce à des machines 
de haute technologie. Des décors de véhicules 

finement réalisés appelé aussi « covering car», des gravures laser pour 
les industriels, des marquages de textiles, des panneaux de chantiers, 
des panneaux publicitaires, et enseignes de magasins. Autant de tâches 
réalisées par des perfectionnistes dans un atelier adapté à cette fonction, 
sur Le Havre et ses environs. Un aperçu des créations en vidéo : rendez 
vous sur you tube «VISUA COM».
Pour toutes informations : yannick@visua-com.fr
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TUI LE HAVRE CHILLOU
11, PLACE DU CHILLOU
// 02 32 85 09 10
Votre agence Marmara change de nom et 
devient TUI LE HAVRE CHILLOU ! FRANCE et 
HÉLOÏSE seront ravies de vous faire découvrir 
leur tout nouveau concept de vente : venez 
tester notre tablette virtuelle et laissez-vous 
tenter par nos nombreuses offres de séjours-

clubs au départ de Deauville, circuits, croisières et voyages sur-me-
sure. Vos fidèles conseillères voyages se tiennent à votre disposition 
pour vous orienter dans le choix de vos futurs projets ! Passer la porte 
de l’agence TUI LE HAVRE CHILLOU, c’est déjà avoir un pied en va-
cances… Bon voyage !
Club Marmara - Club Lookéa - Circuit Nouvelles Frontières - Longs courriers 
- Décollages régionaux.
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SÉPROMA
28 - 30, RUE CASIMIR DELAVIGNE
// 02 35 22 14 11
Cette entreprise havraise de 12 personnes 
disposant d’un atelier de 800 m², propose 
l’installation et la maintenance de vos équi-
pements de protection incendie : plan d’in-
tervention, extincteur portatif, éclairage de 
secours, alarme d’évacuation et détection 

incendie. Conscient que le contrôle des équipements de protection in-
cendie fait partie des nombreuses obligations d’un responsable d’entre-
prise, nous vous épaulons dans le choix du matériel nécessaire (coût, 
design et niveau de protection réglementaire). Comme tout bon pres-
tataire de service, notre prestation n’a de sens que si elle adaptée à vos 
risques et couverte par une bonne police d’assurance. A ce titre, nous 
restons disponibles pour mettre en avant nos conseils techniques, notre 
réactivité et nos certifications. RDV SUR SEPROMA-SECURITE.COM

18

PHARMACIE DU PETIT THÉÂTRE
16, RUE CASIMIR DELAVIGNE
// 02 35 42 42 97
Une petite officine centenaire, avec ses boi-
series d’époque, au sein d’un quartier popu-
laire… C’est là qu’exercent GUILLAUME et 
CAROLE FLAMBARD, Docteurs en Pharmacie.
Vous serez accueillis par un sourire et un 
bonjour, conseillés et orientés en toute objec-

tivité. Délivrance d’ordonnances, médication familiale, prévention, 
hygiène, vente et location de matériel médical, orthopédie, homéopa-
thie, produits vétérinaires…, dans tous les cas, une réponse personna-
lisée vous sera apportée. Maillon indispensable du parcours médical, 
le pharmacien doit faire preuve de rigueur scientifique, de disponibi-
lité, d’écoute…, dans le respect de la confidentialité qui incombe à sa 
tâche. Envie d’offrir ou de se faire plaisir ? Vous trouverez un large 
choix d’eaux de Cologne, dans la plus pure tradition officinale.
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BIENVENUE DANS L’ASSO!
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OPTEAM Interactive
109, BD DE STRASBOURG
// 02 35 21 64 44
RÉVÉLEZ VOTRE E-POTENTIEL DE SÉDUCTION !
Avec l’avènement du digital, la communi-
cation est multicanal & multiplateforme. 
Confiez-nous vos idées, vos projets, notre 
agence vous propose une approche globale 
et interactive de votre stratégie de commu-

nication ainsi que des créations en accord avec la culture de votre 
entreprise, les attentes de vos clients et cohérentes avec l’ensemble 
de vos outils. Nos équipes allient les compétences créatives et tech-
nologiques, associées à une parfaite maîtrise de la chaîne graphique, 
du webdesign, du développement internet et mobile.
DONNER DU SENS
SÉDUIRE PAR L’IMAGE
ÉTENDRE SON RÉSEAU
www.opteam-interactive.com
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LA CENTRALE DE FINANCEMENT
30, RUE FONTENELLE // 02 35 45 15 15
C’est en 1992 que PATRICK MARIETTE, frai-
chement diplômé de l’IUT du Havre, fait ses 
premières armes dans la finance. Après une 
première expérience chez BNP PARIBAS, sa 
carrière prend un tournant en 2004 avec la 
prise de direction de l’agence CRÉDIT MU-
TUEL CIC DU HAVRE Graville. En 2006, OPTIA 

Finance lui confie la direction du Service Financement du groupe, puis 
sa Direction Générale depuis 2009. En Août 2017, PATRICK MARIETTE 
saute le pas et rachète l’agence LA CENTRALE DE FINANCEMENT Le Havre, 
société de courtage en prêts immobiliers et rachat de prêts, qu’il dirige 
déjà depuis Juillet 2014. Pour cet entrepreneur dans l’âme, rien de plus 
enthousiasmant que d’être aux commandes de sa propre entreprise.
« Aujourd’hui, un Français sur quatre fait appel à un courtier avant de 
souscrire un prêt immobilier, afin de faire jouer la concurrence et obte-
nir ainsi l’offre la plus avantageuse. Nous sommes convaincu que notre 
mission ne se limite pas à proposer les meilleurs taux, nous souhaitons 
également garantir les meilleurs services à nos clients.»
Rien n’arrête cet entrepreneur de 49 ans qui œuvre déjà à l’ouverture de 
2 nouvelles agences normandes avant la fin de cette année ! Vous avez un 
projet immobilier, vous cherchez un professionnel qui vous conseille ?
Poussez la porte du 30 rue Fontenelle, vous n’aurez pas à le regretter.
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REPRO COMM’
91, RUE JULES SIEGFRIED // 02 35 21 51 62 
REPRO COMM’ est depuis trente ans une en-
treprise familiale spécialisée dans la repro-
graphie. Dirigée aujourd’hui par EMMANUEL 
CARLIER en collaboration avec GWENAËLLE 
HEUZÉ, elle propose une multitude de ser-
vices à destination des entreprises, associa-
tions, particuliers et étudiants. Duplication de 

documents, bien sûr, mais aussi impression numérique couleur, scanne-
risation, reliure, plastification, tampons, étiquettes, sans oublier la créa-
tion graphique. Autrement dit, REPRO COMM’ est en mesure de créer 
à la demande des faires-parts, cartes de visite, flyers, plaquettes com-
merciales et autres entêtes, le tout personnalisé. À noter qu’à l’heure 
où la question de la protection des forêts est importante, EMMANUEL 
CARLIER a fait le choix de ne travailler qu’avec des fournisseurs de 
papier inscrits dans la filière PEFC (Pan European Forest Certification), 
qui garantit une gestion forestière durable.
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LH2A - CABINET SANGY
83, BD DE STRASBOURG // 02 35 22 31 00
Spécialisé dans le conseil aux chefs d’entre-
prises, LH2A - CABINET SANGY, société d’Avo-
cats d’Affaires intervient sur les questions de 
la vie des sociétés : Création de société – Juri-
dique annuel – Négociation et rédaction des 
contrats – Cession/Acquisition – Elaboration 
des conditions générales de ventes et répond 

à la problématique judiciaire devant les juridictions d’affaires, telles 
que les Tribunaux de Commerce (Recouvrements de créances…) ou 
les Conseils de Prud’hommes (litiges avec les salariés).
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REFLEXOLOGIE FLORENCE PERROTTE
38, PLACE DU CHILLOU // 02 77 67 67 36
La réflexologie est une technique manuelle 
qui consiste à stimuler des zones réflexes 
(situées au niveau des pieds, mais aussi des 
mains, du visage) qui correspondent à toutes 
les parties du corps. Le cabinet de FLORENCE 
PERROTTE est dédié à cette pratique qui, par 
des mouvements à la fois simples et précis, 

permet de soulager tous les systèmes (respiratoire, digestif, endocri-
nien, etc...) ainsi que de diffuser un bien être général. La réflexologie 
s’adresse à tous les âges et à de multiples situations (douleurs du dos, 
problèmes circulatoires, problèmes de sommeil, etc.), en agissant avec 
douceur sur le physique et sur le mental. FLORENCE propose également, 
au cabinet ou en entreprise, un massage très pratiqué en Asie, appelé 
« amma ». Idéal pour la gestion du stress, notamment au travail !
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LES LUCIOLES
90, RUE JULES SIEGFRIED
// 02 35 88 59 11
Nos agences «Les Lucioles», basées au Havre 
et à Rouen (4 rue St Eloi 76000 Rouen), sont 
des agences privées de services à la personne 
créées en 2011. Les services proposés sont 
les suivants : garde d’enfant à domicile, sor-
tie d’école, sortie de crèche, garde partagée, 

baby sitting... Mais également depuis cette année proposition de ménage 
et repassage à domicile. Nos intervenantes sont formées pour pouvoir 
effectuer un entretien du domicile de manière écologique (vinaigre blanc, 
bicarbonate, citron....). Nous avons à coeur d’accompagner les parents 
dans leur quotidien, entre le travail aux horaires spécifiques, les activités 
sportives ou culturelles des enfants, les sorties, les imprévus... L’organi-
sation est notre maître mot. Depuis 2016 nous avons également ouvert 
des micro-crèches (Le Havre et Rouen) qui permettent un accueil col-
lectif de jeunes enfants, âgés de 12 semaines à 3 ans révolus pour un 
temps partiel ou complet. Les micro-crèches «Les Lucioles»  accueillent 
jusqu’à 10 enfants simultanément pour offrir un accueil personnalisé res-
pectant le rythme de chaque enfant. Notre entreprise est adhérente à Opi-
nion System, n°1 des avis clients contrôlés pour des professionnels du 
service, de l’habitat, du conseil et activités libérales, certifié ISO 20252. 
Cela garantit ainsi des témoignages de clients authentiques.
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IMMO DE FRANCE NORMANDIE
124, BD DE STRASBOURG // 02 32 74 99 98
IMMO DE FRANCE NORMANDIE, l’immobilier en toute confiance ! 
IMMO DE FRANCE NORMANDIE et toute son équipe sont ravis de vous 
accueillir dans leur agence afin que vous meniez à bien vos projets 
immobiliers. Transaction, location, gérance et syndic de copropriété 
sont tous les savoir-faire d’ IMMO DE FRANCE NORMANDIE, agence 
immobilière implantée au Havre depuis plus de 15 ans ; attentive 
à vos besoins, elle vous accompagnera dans l’acquisition de votre 

logement et simplifiera vos démarches au quotidien. L’ADN d’IMMO DE FRANCE NORMANDIE, 
c’est avant tout la proximité avec ses clients, ainsi que la disponibilité de ses conseillers et ges-
tionnaires. C’est aussi le sérieux et la rigueur de leur approche  « avec le sourire » ; voilà en tout 
cas la relation personnelle qui fait toute la différence et que VINCENT ARZEL, Président Directeur 
Général actuel, a mis en place dans l’entreprise depuis presque 3 ans.
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LE 17
17, AV DU GÉNÉRAL ARCHINARD // 02 35 21 80 49
Après plusieurs créations, STÉPHANE DUTRIEUX, cet autodi-
dacte ambitieux, reprit en décembre 2016, le restaurant situé 
au 17, av du Général Archinard. Décoré par des tons chauds 
au design moderne épuré avec une capacité de 50 places as-
sises en intérieur et 50 places en terrasse ensoleillée, vous y 
dégusterez une cuisine faite maison « bistronomique » tra-
ditionnelle, surprenante, revisitée pour les yeux et le goût… 

L’œuf cocotte  flambé devant vous, le fish&chips de cabillaud, l’entrecôte ou la côte 
de bœuf, son café très gourmand et bien d’autres saveurs dans une carte revue tous les 
deux mois à prix raisonnables. Ouvert du lundi au vendredi midi. Jeudi et vendredi soir 
dès 18h : after work avec ses planches apéro et dîner. Samedi et dimanche sur réserva-
tion pour les groupes.

62

HAPPY KIDS
3, RUE DU CHILLOU // 02 35 43 86 90
HAPPY KIDS donne les clés aux enfants pour 
apprendre l’anglais en s’amusant !
Des ateliers encadrés par une animatrice 
anglophone pour les enfants de 3 à 11 ans. 
Le programme est ludique, alternant jeux, 
chants, histoires s’adaptant aux différents 
âges et niveaux afin que chacun puisse 

s’épanouir pleinement dans un cadre chaleureux et sécurisant. LE 
HAPPY COOKING : les enfants enfilent le tablier et réalisent une recette 
gourmande qu’ils dégustent ensuite. C’est l’occasion de découvrir 
des recettes traditionnelles et de se familiariser avec le vocabulaire 
de la cuisine ! LES HAPPY BIRTHDAYS : des anniversaires à thème so 
British… so fun ! Happy kids s’occupe de tout ! Harry Potter, fête des 
princesses au château du roi Arthur, Casting à Hollywood… Plongés 
dans le décor du thème choisi, les enfants se lancent dans les aven-
tures d’un grand jeu avant le traditionnel goûter d’anniversaire.
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UNIPROMS
182, QUAI GEORGE V // 06 28 09 77 30
UNIPROMS, importateur direct et revendeur, 
s’est agrandi en rachetant la société france-
promotion.com basée à Paris et spécialiste 
de l’objet & textile promotionnel depuis 20 
ans, ce qui a renforcé la base clients et le pôle 
achat en donnant à l’ensemble une dimension 
nationale. Depuis juillet, le groupe bénéficie 

également d’un entrepôt pour le stockage et les préparations de com-
mandes, 4208 route des entreprises à Gonfreville L’orcher. Nous propo-
sons des services à destination de tous types d’entreprises : CE, Asso-
ciations & Collectivités en offrant une large gamme de produits sur nos 
catalogues en ligne www.uniproms.com et www.francepromotion.com. 
Pour un devis personnalisé, vous pouvez nous joindre sur contact@
uniproms.com ou bien contact@francepromotion.com. Nous avons la 
particularité de proposer un stock multi références très important. Nous 
privilégions les chemins courts, le made in France et les produits éco-
responsables. Historiquement importateur, nous achetons sans intermé-
diaires pour vous faire bénéficier des meilleurs prix. Uniproms a été 
retenu comme fournisseur des objets dérivés des 500 ans « UN ETE 
AU HAVRE » en charge de la distribution aux commerçants de la ligne 
de produits officiels composée de Transats, Sacs & Pochettes, Mugs, 
Cerfs-volants, carnets & crayons. Uniproms a tenu la boutique officielle 
au côté de la Ville du Havre durant les Grandes Voiles en remportant un 
grand succès! Vous pouvez désormais commander ces produits à tarifs 
promotionnels et à l’unité depuis le 15 septembre directement sur le site 
www.uniproms.com en cliquant en haut à droite dans l’onglet « Accès 
boutique UN ETE AU HAVRE ». Pour l’authentification le nom d’uti-
lisateur à renseigner est lehavre et le mot de passe : 2017. Pour toutes 
questions & besoins, n’hésitez pas à nous contacter au 02 32 92 59 05 
ou au 01 40 43 11 11 !

32

UN ÉTÉ AU HAVRE

Dans le cadre des 500 ans du Havre, 

retrouvez tout le programme des fes-

tivités et les parcours à découvrir sur : 

www.uneteauhavre2017.fr/fr

VIE DE L’ASSO

CONNECTEZ-VOUS SUR LE BLOG!

Retrouvez votre profil et informa-

tions dès à présent sur notre blog à : 

www.assogpclehavre.com.

À très vite sur le net!

PRESCRIPTEURS

Merci à nos prescripteurs de nous accompagner dans notre 

démarche !

MICHEL NATAHLIE

131, BD DE STRASBOURG // 02 35 44 93 71
Maître NATHALIE MICHEL, Avocat au Barreau du Havre, vous 
accueille sur rendez-vous au 131, boulevard de Strasbourg au 
Havre. Contact par téléphone au 02 35 44 93 71 ou par email 
à nathalie.michel.avocat@gmail.com. Principaux domaines 
d’intervention : droit du travail, droit des sociétés et du com-
merce. N’hésitez pas!

33

ASSO FEELING GOOD / CDFA
29, RUE CASIMIR DELAVIGNE // 06 10 36 74 20
VIRGINIE LIONIS est à la tête du CENTRE DE FORMA-
TIONS ARTISTIQUES depuis 9 ans : elle y dispense 
principalement des séances de coaching vocal. « J’ai 
une passion depuis toujours pour la musique mais 
aussi pour les gens, explique VIRGINIE. Au cours de 
ma carrière, en discutant avec divers professionnels, 
il est apparu que le coaching manquait dans le mi-

lieu artistique, c’est pourquoi j’ai décidé de m’y consacrer ». Certains élèves 
viennent simplement par plaisir, d’autres s’investissent davantage et font par-
tie de la troupe de chanteurs qui donnent des concerts lors de manifestations 
comme le Téléthon ou la fête de la musique. Virginie peut également tenir le 
rôle d’agent artistique auprès de ceux qui veulent devenir professionnels. Le CDFA dispense aussi des cours de piano et de coaching chant et 
réalise des prestations pour les municipalités, les comités des fêtes, évènementiels... en salle comme en plein air! Offre du moment : 50% de 
réduction sur l’inscription 2017/2018 sur présentation de cet article ! Tous les styles et tous les âges sont les bienvenus !
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BADAIS ALAIN
7, PLACE JULES FERRY // 02 35 43 23 30
Besoin d’une nouvelle décoration pour votre maison, 
appartement, entreprise, commerce? Vous pouvez 
compter sur les conseils d’ALAIN BADAIS et SYL-
VAIN BRAIDOTTI, tous deux artisans experts depuis 
de nombreuses années dans leur domaine spécifique. 
Ils réaliseront gratuitement votre plan en 3D avec un 
service clé en main du projet selon votre budget. Cui-

sine après démontage de la vôtre, salle de bain, réfection de bureaux, électricité 
complète et dépannage, mais aussi l’univers de la domotique pour piloter à 
distance vos installations de portes, volets, alarmes, vidéo surveillance à partir 
des smartphones ou ordinateurs. Un réseau d’artisans travaille en partenariat 
avec cette structure unique pour développer le marché local à prix compétitif. 
Le magasin est ouvert sur RDV au : 06 84 54 78 70 / 06 87 65 85 37

COIFF’HOM
23, RUE JULES SIEGFRIED // 02 35 41 32 47
Pour se laver les cheveux, il ne suffit pas d’utiliser un bon shampooing, 
encore faut-il qu’il soit adapté à votre nature de cheveu et à votre cuir 
chevelu. Gras ? Sec ? Antipelliculaire ? Journalier ? De nombreux fac-
teurs sont à prendre en compte pour accorder à ses cheveux tout le soin 
qu’ils méritent. Demandez conseil à un professionnel ! Le salon de 
coiffure COIFF’HOM, exclusivement dédié aux hommes, existe depuis 
près de soixante ans. PHILIPPE l’a repris il y a huit ans avec le souci de 

préserver cette spécificité. Tous types de coupes et coiffures y sont proposés : « C’est une force 
d’être spécialisé, explique PHILIPPE. Nos clients le savent bien. Un cheveu d’homme n’est pas 
un cheveu de femme. Idem pour la peau et les produits. Les hommes dont nous nous occupons 
apprécient la qualité du travail qu’ils ne trouvent pas forcément ailleurs ; ils aiment aussi l’am-
biance exclusivement masculine ! ». De fait, PHILIPPE connait très bien son métier et le pratique 
avec un plaisir non dissimulé. On vient parfois de loin et depuis très longtemps pour se faire 
coiffer dans ce petit salon convivial où être un homme est la valeur première ! 

C.T.C. FINANCES
177, BD DE STRASBOURG // 06 16 09 48 39
CTC FINANCES (MICHEL LE BELLEGO) conseille les 
actionnaires et dirigeants de TPE/PME en matière 
de stratégie de cession et transmission d’entreprise, 
croissance externe, levée de fonds et les accom-
pagne de la définition à la concrétisation de leurs 
projets. Financer ses investissements ou trouver 
des solutions pour les besoins de trésorerie de votre 

société, sont aussi des services apportés par CTC FINANCES. Depuis près de 
10 ans, plus de 200 entreprises normandes accompagnées…. Venez nous ren-
contrez : confidentialité assurée. Site internet WWW.CTC-FINANCES.COM

11
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LE GEORGE V
145, QUAI GEORGE V // 02 35 47 46 36
Dans son nouveau décor chaleureux, toute l’équipe du 
GEORGE V vous accueille le midi, du lundi au vendredi, avec 
sa cuisine maison. Tous les mercredis, elle vous propose 
désormais sa formule « LE BON PLAN À 10€ ». Sur place 
ou à emporter, entrée + plat + dessert. Allez voir le menu de 
la semaine sur facebook : restaurant le GEORGE V au Havre. 
Pensez à réserver votre table au soleil pour déguster nos plats 
et salades, en terrasse. Une véritable pose déjeuner.

17

La série de nouveaux parapluies de courtoisie, habillée du 

tout nouveau logo, est toujours disponible. Vous pouvez les 

retrouver dans tous les commerces adhérents de l’associa-

tion GPC, et les redéposer après l’averse chez ces mêmes 

adhérents. N’hésitez pas ils sont là pour ça ! 

ENDURANCE SHOP
27, RUE JULES SIEGFRIED 
// 02 35 41 21 15
La course à pied, c’est le sport que tout le 
monde peut pratiquer, quels que soient l’âge 
et la condition physique. Il suffit d’adapter 
son entraînement, et d’avoir la bonne paire 
de chaussures. Ouvert en février 2013, 
ENDURANCE SHOP est un magasin dédié au 

running. L’enseigne, réputée nationalement dans ce domaine, propose 
un très large choix de produits liés à la pratique de la course à pied, 
du trail, du raid, de la marche nordique, etc... : chaussures, textile, 
accessoires (montres GPS, casques audio, etc.), diététique naturelle 
(aide alimentaire, boissons énergétiques), jusqu’à la combinaison de 
nage en mer et triathlon.

CAFEOCEANE
29, RUE PIERRE BROSSOLETTE
// 06 83 45 99 66
Fort de 35 ans d’expérience, THIERRY LE-
SUEUR vous propose dans sa petite boutique 
jouxtant la poste justice, du café fraîchement 
et artisanalement torréfié 100% arabica d’ori-
gines diverses (Colombie, Costa Rica, Éthio-
pie, Brésil...) au prix moyen de 12,80€ le 

kilo. NOUVEAU et déjà un grand succès chez les particuliers et dans 
les entreprises notre café en capsules compatibles Nespresso 0,30€ la 
capsule par boîte de 50 (décaféiné, Costa Rica, Colombie...). Grand 
choix de thé de la marque Dammann en vrac ou en sachet et bientôt 
un large choix de thé bio en vrac à découvrir. Ouverture de la boutique 
uniquement le matin de 9h à 12h15 du lundi au vendredi.

CRÉDIT AGRICOLE
PÔLE PROFESSIONNELS DU HAVRE
169, BD DE STRASBOURG
// 02 27 76 69 40
Toute une équipe à votre service !
Lancer son activité, gérer sa trésorerie, finan-
cer ses projets, protéger son entreprise et ses 
proches…? Acteur du tissu économique local, 
le CRÉDIT AGRICOLE est la banque de proxi-

mité de référence dans l’accompagnement des créateurs et repreneurs 
d’entreprise, des commerçants, des artisans et professions libérales.
Bien plus qu’un partenaire financier, le Conseiller Professionnels 
du CRÉDIT AGRICOLE est un spécialiste qui connait bien les acteurs 
locaux. Il est en mesure de réunir les experts dont vous avez besoin 
pour vous accompagner dans toutes vos démarches y compris les plus 
innovantes (développement d’activité en ligne, gestion des princi-
pales opérations bancaires sur votre mobile…).
Nous sommes à vos côtés, ensemble partageons l’aventure d’entreprendre !

19
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L’association Les Ambassadeurs du Commerce a lancé les festivités des 

500 ans du Havre lors d’une soirée avec l’ensemble des commerçants « 

Ambassadeurs ». Près de 1 000 professionnels se sont unis cette année 

pour  promouvoir le commerce havrais lors de la célébration des 500 ans 

du Havre. 400 participants se sont retrouvés au pied du Volcan pour une 

surprise organisée par les 5 fondatrices : un Flash mob imaginé par la 

troupe « Unsidanse » sur la musique « We come from LH » (créée spéciale-

ment pour les festivités) et filmé par drone. Tous les commerçants ont été 

surpris par cette attention et se sont tous prêtés au jeu avec le sourire. Les ambassadeurs du commerce ont également été conviés 

le 8 juin à récupérer le livre « Les petits romans du Havre » en présence des auteurs. En effet, ce roman est inspiré d’anecdotes de 40 

commerçants. L’opération pourrait être renouvelée en 2018 afin de découvrir de nouvelles histoires. Les Ambassadeurs du Commerce 

proposent également dans leurs boutiques des produits collector Un Eté au Havre. Les commerçants disposant de ces produits sont 

signalisés sur l’application mobile des festivités. Une soirée évènementielle sur le Village de la Transat se prépare également pour 

clôturer les festivités avec les entreprises et commerçants havrais.

AMBASSADEURS DU COMMERCE

CABINET ACC
132, BD DE STRASBOURG // 02 35 43 60 20
ACC une histoire de famille ! Ce cabinet d’experts comptables présent depuis 
plusieurs générations dans le quartier est racheté en 2012 par MEHDI AHMADAT 
et LAURENT HÉRICHER. Fort d’une équipe de 18 salariés tous prêts à répondre 
à vos attentes, ACC à la particularité de cibler essentiellement les TPES (Très 
Petites Entreprises), des régimes bnc aux commerçants, pour des structures 
comprenant entre 0 à 20 salariés et concernant tous les corps de métiers. Pour 
les rencontrer rien de plus facile, il vous suffit de prendre rdv (délivré sous 

quelques jours), afin de bénéficier d’une aide personnalisée ; fiscalisation, montage de structure, chan-
gement de régime etc… toutes vos questions sont les bienvenues ! ACC réalise également des prévi-
sionnels pour la création d’entreprise et vous accompagne dans votre financement ! Une étape et une 
réflexion importante pour les futurs entrepreneurs… N’hésitez plus, faites appel à des professionnels !

01

HOTEL IBIS
RUE DU 129ÈME RI // 02 35 22 29 29
Avis à ceux qui ont envie de bien dormir ! 
L’HÔTEL IBIS LE HAVRE CENTRE vient de se 
doter d’une rénovation complète : salle de fit-
ness et nouveau restaurant pasta/pizza, ouvert 
le midi de 12h à 14h et le soir de 18h à 22h30. 
Idéalement situé en plein centre-ville, L’HÔ-
TEL IBIS dispose en outre d’une multitude de 

services et d’agréments qui en font un point de chute parfait pour des 
hommes d’affaires en transit aussi bien que pour des familles en escapade 
ou encore des séminaires à la journée. Sa capacité est de 116 chambres 
: 91 standards, 9 confort/triples, et 12 supérieures/quadruples et 4 suites 
junior. L’hôtel dispose d’un accès wi-fi gratuit. Un parking souterrain, un 
restaurant, un bar, et trois salles de réunion viennent s’ajouter à la gamme 
des espaces disponibles pour la clientèle. VINCENT RADIGOIS et son équipe 
vous accueillent 24h/24h dans cet hôtel rénové totalement en 2015.

26

BOUTIQUE SYLL
31, RUE JULES SIEGFRIED // 02 35 42 78 86
La maison du stylo du Havre s’agrandit avec 
une nouvelle enseigne « DESIGNITEE ». Ce 
nouveau concept de boutique est spéciale-
ment conçu pour trouver les idées de cadeaux, 
pour Elle et Lui, du HIGHTECH au TRADITION-
NEL, de la petite BIJOUTERIE à la MAROQUINE-
RIE , suscitant le désir de connaitre le monde 

de l’écriture par le STYLO... DESIGNITEE est membre du réseau SYLL. 
Nous commercialisons de grandes marques de prestige comme : MONT-
BLANC - ST-DUPONT et ces fameux briquets - GRAF VON FABER CAS-
TELL - CARAN DACHE - WATERMAN  - PARKER et bien d’autres…

12

OPTIA CONSEIL IMMOBILIER
142, BD DE STRASBOURG
// 02 35 22 12 01
Entité du groupe Optia Finance crée en 2003, 
OPTIA CONSEIL IMMOBILIER, partenaire de 
promoteurs immobiliers locaux et nationaux 
reconnus a pour vocation première la vente 
de biens immobiliers neufs sur Le Havre et 
sa proximité. Depuis 2013 OPTIA CONSEIL 

IMMOBILIER étend son activité grâce à la mise en place d’un service 
dédié à la vente de biens anciens aussi bien dans le cadre de vente 
en résidence principale que d’investissement locatif. Le développe-
ment de ces deux « métiers » permet aujourd’hui à l’agence de pro-
poser une offre complète, diversifiée et adaptée quels que soient vos 
projets. Fort de ses 1 000 ventes de biens immobiliers neufs depuis 
2003 et une moyenne de 45 ventes/an pour la transaction, l’agence 
assoit sa réputation et son image sur le marché immobilier havrais. 
Grâce à sa filiation avec les autres entités du groupe Optia Finance 
(Optia Conseil et Optia Gestion Immobilière) OPTIA CONSEIL IMMO-
BILIER vous accompagne sur l’ensemble des démarches de vos projets 
: démarche patrimoniale, immobilier de défiscalisation, élaboration du 
financement, accompagnement locatif.

19
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BISTROT VENDÔME
22, RUE ANFRAY // 02 35 49 39 66
C’est en février 2015 que  STÉPHANE DU-
TRIEUX a créé LE BISTROT VENDÔME au 22, 
rue Anfray. Après quelques travaux, son 
style cosy et chaleureux avec ses ban-
quettes et ses trente six places assises, vous 
offre une cuisine traditionnelle faite mai-
son. Vous y dégusterez un excellent bur-

ger au camembert, un tartare de charolais, du saumon mariné, une 
andouillette sauce moutarde, et des frites maison !!! Découvrez les 
desserts tout aussi délicieux en formules ou à la carte. Une valeur 
sûre pour un déjeuner entre amis ou entre collègues. Ouvert du 
lundi au vendredi midi.

61

LA HACIENDA
125, QUAI GEORGE V // 02 35 51 29 67
RICHARD ET RÉGINE vous accueillent dans 
ce joli concept : un grand restaurant de 80 
couverts situé près du bassin du commerce 
au Havre qui propose de la viande grillée et 
du poisson saisi à la plancha. Vous pouvez 
également y déguster des pizzas faites mai-
son tout comme les desserts. L’ensemble des 

produits sont frais et cuisinés à la commande. En plus de la carte, un 
buffet d’entrées au choix, une viande et un poisson à l’ardoise sont 
chaque jour au menu. LA HACIENDA vous propose également des repas 
de groupe sur réservation. Côté prix : le midi, formule sous forme de 
buffet + plat du jour + dessert à 14.90 €. Formule buffet/plat ou plat 
/dessert à 12.90 €. Menus à 22.90 € et à 32.70 €. Ouverture midi et 
soir du lundi au samedi.

57

ACCESS AVOCATS
3, PLACE LÉON MAYER // 02 35 54 93 92
Au cœur de la ville, ACCESS AVOCATS vous 
accueille dans des locaux en vitrine modernes 
et accessibles. Le Cabinet ACCESS AVOCATS 
est né de la volonté de ses associés VANESSA 
JONES, CAROLINE LECLERCQ, ISABELLE RE-
NAUD-CAVELIER et MICHEL TARTERET d’unir 
leurs compétences spécifiques pour devenir 

l’interlocuteur privilégié de leurs clients professionnels et particuliers. 
Cette approche pluridisciplinaire leur permet de répondre à des pro-
blématiques plus larges pour toujours accompagner leurs clients tant 
pour leurs besoins de conseils, que leur assistance devant les tribu-
naux. ACCESS AVOCATS favorise également le règlement amiable des 
litiges visant à apporter une issue rapide et satisfaisante pour leurs 
clients. L’efficacité, la qualité, la transparence des démarches accom-
plies et des honoraires sont les valeurs du Cabinet ACCESS AVOCATS.
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ACADÉMIE DES LANGUES
9, RUE JEAN-BAPTISTE EYRIÈS // 02 78 93 01 91
YOU HAVRE TO SPEAK ENGLISH ? 
Pour un changement de carrière, une évolution professionnelle, 
ou simplement pour voyager, l’ACADÉMIE DES LANGUES vous 
accompagne dans le projet de vous former en anglais (ou 17 
autres langues). Situé en centre-ville du Havre, sur le côté du Palais de Justice, l’ACADÉMIE DES LANGUES vous propose 
des formations personnalisées et individualisées, quel que soit votre niveau. En entrée et sortie permanente toute l’année 
et avec des horaires flexibles, vous progresserez à votre rythme, sans la contrainte de dépendre d’un groupe. A l’aide d’un 

parcours sur mesure et de coach bienveillant, vous allez enfin aimer apprendre les langues ! En plus, vous saviez que c’était 100 % finançable ? 
Depuis le 1er janvier 2015, le DIF (Droit Individuel à la Formation) a été remplacé par le CPF (Compte Personnel de Formation), tous les salariés 
peuvent se former gratuitement et sans l’accord de l’employeur ! Désormais, toutes les formations en anglais certifiées par un TOEIC ou un test 
BULATS  sont prises en charge dans le cadre du CPF. Vos centres de formation ACADÉMIE DES LANGUES, présents à Caen, Cherbourg et Le Havre, 
sont tous agréés pour certifier vos formations en langue dans l’un des deux tests. Et pour le montage du dossier ? L’ACADÉMIE DES LANGUES 
s’occupe de tout ! Des questions ? Vous pouvez dès à présent nous retrouver dans nos locaux ou bien nous contacter au 0972 399 555 pour un audit 
linguistique gratuit et sans engagement, afin de co-construire votre projet et votre programme sur-mesure. 

05

AMBIANCE COIFFURE
7, AV DU GÉNÉRAL ARCHINARD // 02 35 22 93 81
Fort d’une expérience dans plusieurs salons de la région comme coiffeuse, puis comme 
gérante, SOPHIE LEMAITRE reprend en février 2002 le salon AMBIANCE COIFFURE. Le 
salon est ouvert sans interruption du lundi au vendredi de 9h à 19h et de 9h à 17h le 
samedi. Avec ou sans rendez vous, Sophie et son équipe auront le plaisir de vous accueil-
lir et de vous proposer une gamme complète de produits et de techniques: les Ombrés, 
les Tie and Dye... Le salon commercialise l’ensemble des produits Redken. Retrouvez le 
salon AMBIANCE COIFFURE sur Facebook https://fr-fr.facebook.com/coiffure.ambiance.25

AXA LEMONNIER TASSERIE
30, PLACE PIERRE COURANT // 02 35 22 60 60
AXA Banque, le meilleur des deux mondes : banque 
en ligne et de réseau. Filiale à 100% d’AXA France, 
AXA Banque capitalise ainsi sur deux modèles com-
plémentaires : un modèle digital – la banque en ligne 
rapide et moins chère - et un modèle plus tradition-
nel de force et de proximité avec la banque réseau. 
Grâce aux 2740 Agents Généraux AXA (dont 850 

agents Assurbanquiers), répartis sur l’ensemble du territoire, AXA Banque peut 
proposer à ses clients particuliers une gamme complète de produits et services bancaires : comptes bancaires, prêts immobiliers, crédits à la consommation, 
livrets d’épargne, banque patrimoniale. C’est avec plaisir que mon équipe et moi-même, vous accueillons dans notre agence au Havre. Nous sommes à votre 
disposition pour répondre à tous vos besoins d’assurance. N’hésitez pas à nous contacter. A très bientôt !
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ALLIANZ
189, BD DE STRASBOURG
// 02 35 42 42 88
Vous êtes un professionnel, une entreprise ou 
un particulier et vous avez un besoin d’assu-
rances ? « C’est avec plaisir que nous vous 
accueillons à l’agence pour étudier ensemble 
les meilleures solutions d’assurances adap-
tées à vos besoins». « Mon métier est de pro-

téger vos biens, vos proches et responsabilités par un accompagnement 
de proximité durant toute la vie de vos contrats. Nous vous conseillons 
également sur votre prévoyance, votre complémentaire santé, votre 
épargne». Votre agent général ALLIANZ, EDOUARD TOUPET, et son 
équipe sont votre écoute et vous accueillent du lundi au vendredi de 
9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00, le samedi, de 9h30 à 12h30.
Vous pouvez également nous envoyer un mail à l’adresse suivante : 
toupet.le-havre@allianz.fr. « Allianz, avec vous de A à Z »

64

EKIS AVOCATS
157, BD DE STRASBOURG // 02 35 49 49 20
OLIVIER JOUGLA et ANNE TUGAUT, avocats asso-
ciés au barreau du Havre, ont choisi d’unir leurs 
compétences et d’agréger leur expérience afin 
de faire bénéficier leurs clients d’une large ex-
pertise juridique en conseil et contentieux, dans 
les domaines du droit public et droit privé. Pour 
répondre aux sollicitations de leurs clients, parti-

culiers, commerçants, artisans, TPE-PME, collectivités publiques, sécuriser 
leurs décisions et consolider leurs positions, ils proposent un ensemble de 
services, au plus près de leurs intérêts. L’alliance des deux associés, avec 
l’appui d’une équipe d’avocats collaborateurs ultra motivés et bien formés, 
repose sur des exigences communes de qualité, réactivité, disponibilité à 
partir d’une pratique professionnelle rigoureuse, d’une conception moderne 
du rôle de l’avocat et des évolutions de la profession, le tout avec une pra-
tique des plus modérées localement, des couts et honoraires d’intervention.
POUR CONCRÉTISER CET ENGAGEMENT, LES DEUX AVOCATS ASSOCIÉS ONT 
CRÉE IL A TROIS ANS LA MARQUE « EKIS AVOCATS » DONT LA NOTORIETE 
GRANDISSANTE SUR LE HAVRE EST LE MEILLEUR GAGE  DE LEUR EFFICACITE. 

21

E.C.E
167, BD DE STRASBOURG
// 02 32 74 00 00
Implémentée depuis 1985 dans la Seine-ma-
ritime, ECE est un cabinet d’expertise  comp-
table indépendant qui dispose de trois cabinets 
établis à Fécamp, Le Havre et Criquetot l’Es-
neval. Regroupant en tout 85 collaborateurs, 
il est pluridisciplinaire, agissant aussi bien 

que dans l’expertise que dans l’audit ou le commissariat aux comptes. 
Le cabinet à pour partenaires, les PME ou TPE  où il joue un rôle de 
conseil fondamental et une aide à l’aboutissement des objectifs de ces 
entreprises. Le tout est d’avoir un rapport expert/client qui ne se limite 
pas qu’aux chiffres mais plutôt dans la construction d’une vraie relation 
de confiance. Retrouvez-nous également dans notre agence Fécampoise 
ou par téléphone au 02 35 10 36 36.
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MC IMMOBILIER
22, RUE FONTENELLE // 02 35 44 15 95
Avis aux vendeurs ou acquéreurs de biens en 
copropriété ! La nouvelle loi ALUR, qui vise plus 
de transparence, modifie la définition législative 
de la vente : les documents légaux à remplir et à 
fournir sont aujourd’hui très nombreux. Un vrai 
casse-tête ! Alors assurez-vous d’être accompa-
gné par un professionnel : outre le conseil gratuit 

en matière juridique, un agent immobilier saura vous apporter de l’aide 
dans toutes vos démarches. Pensez-y ! L’agence immobilière qui entame 
sa 8ème année, a pour credo de privilégier la qualité sur la quantité. « Nous 
cherchons avant tout à créer un lien de confiance durable avec nos clients, 
qu’ils soient vendeurs ou acquéreurs ». Ainsi, par exemple, toute visite 
donne lieu à un compte rendu au vendeur : une démarche qui plaît et qui fi-
délise. Un autre point fort de cette agence indépendante, c’est son site inter-
net (www.lagence-mcimmo.fr) : très bien conçu et constamment mis à jour, 
il offre une visibilité parfaite pour tous les intéressés. « Le premier contact 
se fait quasiment toujours via le site, dit FRÉDÉRIC. Après, nous rencontrons 
les gens, nous les conseillons et nous les aidons dans toutes les démarches ».
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PHARMACIE DU BOULEVARD
170, BD DE STRASBOURG // 02 35 42 37 68
PHILIPPE LAMBERT est à la tête de la PHARMACIE DU BOU-
LEVARD depuis douze ans. Ce « horsain » s’est tout de suite 
plu au Havre en général et au quartier du Palais de Justice en 
particulier : il apprécie la qualité de vie avec la proximité de 
la mer ainsi que la clientèle qu’il fréquente au quotidien. Si 
beaucoup d’habitués et d’habitants du quartier viennent à la 
PHARMACIE DU BOULEVARD, son emplacement lui vaut aussi 

une importante clientèle de passage. « Ce que j’aime dans mon métier, c’est être au 
contact des gens, explique Philippe : il faut non seulement être un bon professionnel 
de santé mais également avoir une grande capacité d’écoute ». Ainsi Philippe, comme 
ses quatre collaborateurs, a-t-il comme principe d’être attentif aux besoins spécifiques 
de toute personne qui entre dans la pharmacie. Adapter son professionnalisme à chaque 
client, telle est leur devise. Autrement dit, le service, voilà ce qui compte !

49

LE CARDINAL 
107, BD DE STRASBOURG
// 02 35 43 45 45
EMILIE vous reçoit dans sa grande 
brasserie. Institution havraise située 
sur le boulevard de Strasbourg, entre 
le Palais de Justice et la Sous-Pré-
fecture, LE CARDINAL et son équipe 
dynamique vous accueille en toute 

convivialité pour le déjeuner ou le dîner. Depuis deux ans, EMI-
LIE dirige l’établissement secondée par son chef SÉBASTIEN. 
Ensemble, ils proposent une cuisine « maison », et revisitent 
les grands classiques avec un œil contemporain. La carte pro-
pose une variété de plats adaptés à chaque occasion : pour le 
déjeuner du lundi au vendredi : une « Ardoise du Jour », une formule « Cardinal Express » et une carte « Snack » et pour les repas d’affaires ou 
le dîner (jeudi et vendredi soir) : un menu-carte plus élaboré. Aujourd’hui également « Bar à Vins » avec de belles références sélectionnées par 
EMILIE, sommelière de formation, LE CARDINAL vous propose des accords « mets et vins » gourmands pour vôtre repas et vous donne rendez-
vous les jeudis et vendredis soirs pour des « after work » autour de tapas. Enfin, la capacité du CARDINAL permet de recevoir des groupes jusqu’à 
100 convives pour des évènements professionnels ou familiaux : c’est une offre de privatisation (semaine et week-end) avec un menu préétabli 
ensemble et possibilité d’animation musicale. 19
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IMPRIMERIE LA PETITE PRESSE
91, RUE JULES LECESNE // 02 35 42 05 62
Depuis 1969, l’IMPRIMERIE LA PETITE PRESSE est implan-
tée au cœur du Havre avec une équipe de 10 professionnels 
passionnés au savoir-faire reconnu. Cette entreprise est diri-
gée par SANJIN KARAN depuis 2013. Tout est mis en œuvre 
pour répondre aux exigences de ce métier. «Nous réalisons 
des documents administratifs et de communication : cartes 
de visite, têtes de lettre, liasses, carnets autocopiants, pla-

quettes commerciales, fiches produits, catalogues publicitaires, brochures, maga-
zines, flyers, dépliants, calendriers personnalisés... tout en accompagnant nos clients 
en les conseillant tout au long de leur projet ; fichiers fournis ou de la conception à la 
mise en page jusqu’à l’impression. « Chaque projet est différent, c’est pourquoi nous 
pouvons accueillir nos clients à l’imprimerie ou nous déplacer pour une estimation 
gratuite. Notre offre globale nous permet de répondre à une clientèle diversifiée. Un 
éventail de services sur mesure garantit de trouver la meilleure solution aux besoins 
de nos clients. « Nos engagements : Conseil, Qualité d’impression et Réactivité. »
WEB : WWW.LAPETITEPRESSE.FR

29

GAN ASSURANCE CHAPUIS
40, PLACE PIERRE COURANT // 02 35 42 35 31
L’agence GAN d’ALEXANDRE CHAPUIS offre à ses 
clients tous les types d’assurances, pour les biens 
et les personnes, à destination des particuliers, 
des professionnels comme des entreprises. L’idée 
maîtresse est d’offrir à chacun le service dont il a 
besoin et ils sont nombreux à ne pas s’être trom-
pés et à avoir choisi GAN. La force de l’enseigne 

et de l’agence, c’est l’accompagnement lors des sinistres en étant présent 
aux expertises : autrement dit, l’aspect humain est primordial. La gestion 
d’un sinistre se fait de A à Z, et pas seulement sur le plan financier. « Tout 
le monde a besoin de s’assurer, explique ALEXANDRE CHAPUIS, et ce qui fait 
l’intérêt de ce métier, c’est le contact humain ».

24

LE P’TI PARISIEN
51, RUE JULES SIEGFRIED // 02 35 49 51 95
Bienvenue au P’TI PARISIEN ! Ouvert depuis le 2 mars 2016 ce café 
convivial est l’endroit idéal pour boire un verre ou déguster de savou-
reuses formules ( entrée/plat/dessert pour 17,50 € ou encore entrée/
plat pour 13,90 €). GUILLAUME et YANN vous accueillent toute la se-
maine et vous proposent le vendredi soir des apéros au rythme des 
envies et des saisons : tapas, assiettes de charcuterie, bar à huîtres… 
Possibilité de privatisation le vendredi et samedi soir, pour plus d’in-

formations merci de vous adresser directement au comptoir.
37

LE ZGORTHIOTE
110, RUE JULES SIEGFRRIED // 02 35 43 34 97
Les raisons de venir déjeuner ou dîner au ZGORTHIOTE ne manquent 
pas, d’où l’excellente réputation de ce restaurant libanais, ouvert 
depuis 1992. Pour la cuisine bien sûr, puisque la carte et les menus, 
tout en puisant beaucoup chez des producteurs locaux, exhalent 
les traditions riches en parfums et en saveurs de cet Orient héritier 
des Phéniciens. Mais on y vient aussi pour l’atmosphère (rehaus-
sée par la nouvelle décoration), subtile alchimie de tranquillité, de 

décontraction et d’élégance, qui en fait un lieu propice aussi bien aux repas d’affaires 
qu’aux dîners d’amoureux. Les habitués, et ils sont nombreux, viennent également pour 
AYMAN AL CHOUBLI, le directeur et chef cuisinier, infatigable créateur derrière ses four-
neaux. Récompensé du titre prestigieux de Maître Restaurateur, Ayman, aussi chaleureux 
que ses plats sont délicieux, affirme joliment : « Plus je fais ce métier, plus je l’aime »…

38
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ILLICO TRAVAUX
33, AV DU GÉNÉRAL ARCHINARD // 09 67 12 21 65
ILLICO TRAVAUX propose un service de courtage en tra-
vaux. GÉRARD LECOQ-CHICOT, gérant, accompagne tous 
les projets de rénovation ou agrandissement, de la concep-
tion au suivi de chantier. Il bénéficie d’un réseau d’entre-
prises rigoureusement sélectionnées et fait l’intermédiaire 
entre le client et les intervenants pour réaliser le projet dans 
les meilleures conditions. Passer par ILLICO TRAVAUX re-

présente de nombreux avantages : c’est un gain de temps car c’est le courtier qui fait les 
demandes de devis auprès de plusieurs entreprises par secteur et le client n’a plus qu’à 
choisir ; c’est un gain de qualité car tous les artisans ont été évalués ; enfin c’est un gain 
en termes de coût, car le procédé garantit le meilleur rapport qualité-prix.

27

OFFRE PROMOTIONNELLE

POUR UNE RENTRÉE QUI COMMENCE BIEN !

150 EUROS OFFERT POUR LA SIGNATURE D’UN CONTRAT

DE PRESTATION – DU 20 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2016. 

OFFRE PROMOTIONNELLE
150 EUROS POUR LA SIGNATURE
D’UN CONTRAT DE PRESTATION

AGENCE VIA
5, PLACE LÉON MEYER // 02 35 41 68 90
En 2006, CLOTILDE DAJON créait AGENCE VIA, une agence 
de prestation de services d’accueil. Le bouche à oreille et 
la fidélité des clients font évoluer fortement cette PME 
qui offre 3 services : l’ACCUEIL VISITEURS avec des pres-
tations annualisées d’accueil, de secrétariat et de standard 
téléphonique destinées aux industries et grands comptes. 
L’ACCUEIL PASSAGERS, avec l’accueil des croisiéristes 

pour les paquebots faisant escale au Havre ou à Honfleur. L’ACCUEIL CONGRESSISTES 
pour les congrès, événements d’entreprises, séminaires et événements culturels : re-
mise de badges, orientation, passage des micros en salles de conférences, tenue du 
vestiaire… L’AGENCE VIA est composée de 3 personnes pour la vente et l’organisation des prestations de services ainsi que d’une équipe d’une cinquantaine 
d’agents d’accueil intervenant en CDI, CDD saisonniers ou à la vacation chez les clients. Le recrutement est réalisé par le biais de Job Dating. Afin d’offrir à 
ses clients des profils toujours plus compétents, CLOTILDE a créé en 2016 un organisme de formation « Institut des métiers de l’accueil » pour permettre aux 
agents d’accueil de suivre des parcours de formation sur-mesure répondant aux exigences qualité de ses clients. RENDEZ-VOUS SUR LE SITE : AGENCE-VIA.COM

AG SALADIN
1, AV DU GÉNÉRAL ARCHINARD // 02 35 42 46 74
65 ans d’existence et de savoir-faire pour le parqueteur AG SALADIN !
L’entreprise, créée en 1952 par Monsieur Saladin, a été rachetée en 1995 
par PATRICK PRIGENT puis reprise en 2008 par son fils David. Depuis l’en-
treprise n’a cessé d’évoluer et possède un show-room de 85 m2 - localisé 
au 1, avenue du Général Archinard - 76600 Le Havre. Plus de 90 réfé-
rences de parquets y sont proposées. DAVID PRIGENT propose ainsi une 
large palette de prestations : la vente, la pose, le ponçage et la vitrification 

de parquets ainsi que la vente et la réalisation de terrasses en bois. « Au show-room, nous vous 
conseillons et vous guidons dans la réalisation de votre projet avec les meilleurs produits disponibles 
en accord avec votre budget », explique David. Stratifiés, contrecollés, massifs : il y en a pour tous 
les goûts. Le choix porte également sur les essences, les styles, les techniques de pose mais aussi sur 
les prix pour que chacun trouve son bonheur. « La force d’AG SALADIN, c’est la complémentarité de 
notre équipe composée de Steve, Cédric, Thierry qui réalisent les chantiers et d’Elodie qui m’appui 
sur l’aspect commercial et marketing. Mon équipe est reconnue pour son expertise, son adaptabilité 
et son amabilité », souligne David. Tous nos devis sont réalisés gratuitement, laissez-vous tenter.
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04

AVENUE 73
39, PLACE DU CHILLOU // 02 35 21 55 95
ODILE vous accueille avec son sourire et sa bonne humeur dans son salon de coiffure 
Hommes / Femmes, aux couleurs chaudes et modernes. Après avoir géré un salon à 
Montivilliers pendant 10 ans, ODILE s’installe place du Chillou en 2014. Sa spécialité 
: une technique biphasée du lissage brésilien pour détendre les cheveux frisés pendant 
trois mois minimum, sa méthode de coloration ombrée permettant un jeu de couleurs 
fondues très naturelles et nuancées, pour un effet vacances... Votre première visite 
vous donne droit à un prix avantageux et une remise sur votre prochain passage avec 

un système de parrainage. AVENUE73 c’est aussi l’accompagnement personnalisé en cas de besoin de prothèse 
capillaire, par son savoir-faire et son agrément avec la CPAM pour le remboursement simplifié. Alors pour vos 
coupes, brushing ou tout autre technique, prenez votre rendez-vous (même en ligne) sur WWW.AVENUE73.COM

10

AENTEC NORMANDIE
86, RUE JULES LECESNE // 09 53 06 23 08
Le cabinet d’études AENTEC NORMANDIE a 
été créé par NOURREDINE ECHTIOUI, ancien 
responsable du bureau d’études d’un grand 
industriel au Havre. Depuis 2009, le dirigeant 
et son équipe sont au service des concepteurs, 
fabricants et exploitants. Dans ses domaines 
d’application que sont les appareils à pression, 

la charpente métallique ou les relevés tridimensionnels par scanner laser 
3D, AENTEC NORMANDIE parle le même langage que ses clients qui lui 
font confiance : chaudronniers, charpentiers, ingénierie, exploitants des 
usines chimiques, pétrochimiques, pétrolières, énergétiques ou de trans-
formation. AENTEC NORMANDIE réalise ses études, notes de calcul et 
plans avec l’esprit de fabrication, aux plus près des besoins de ses clients. 
Cette valeur ajoutée permet à AENTEC NORMANDIE de se positionner 
comme le bureau d’études externalisé de ses clients. Le 15 janvier 2016, 
AENTEC rachète la société ETS, ingénierie comportant 10 collabora-
teurs sur 2 sites (Angerville l’Orcher et Nantes), soit au total 16 col-
laborateurs à votre service.  Bienvenue chez votre partenaire de réfé-
rence en ingénierie ! N.ECHTIOUI@AENTEC-NORMANDIE.FR - HTTP://
WWW.ETS-INDUSTRIES.FR - HTTP://WWW.AENTEC-NORMANDIE.FR

MBB MMA ASSURANCES
118, BD DE STRASBOURG // 02 35 42 57 12
Créé en 1923, la Sarl MBB ASSURANCES com-
prend 18 personnes dont 3 associés BERNARD 
POLLET, MATHIEU OLLIVIER et BERNARD BOI-
LEVE-GUERLET ainsi que  15 collaborateurs 
avec une organisation par marché. Le cabi-
net met en avant sa relation personnalisée et 
pérenne avec ses clients dont la répartition est 

équilibrée entre LES PARTICULIERS (auto, habitation, mutuelle, famille, 
loisirs, épargne, retraite, prêts), LES PROFESSIONNELS (artisans, com-
merçants, professions libérales, associations) et LES ENTREPRISES. Spé-
cialiste des assurances portuaires et terrestres en dommages aux biens et 
responsabilité civile, MBB ASSURANCES a une expertise reconnue auprès 
des principaux acteurs du portuaire : ports maritimes et de plaisances, 
manutentionnaires, lamaneurs, transporteurs et une notoriété toute aussi 
forte auprès des PME-PMI de la région Havraise avec un label « Expert 
Entreprises » MMA.  MBB ASSURANCES, c’est une équipe compétente, 
expérimentée et spécialisée pour l’ensemble de vos besoins !

02 43

GAN ASSURANCE LEPRETTRE
7, RUE JULES SIEGFRIED // 02 35 22 77 77
Votre agence vous conseille et vous apporte 
des solutions d’assurance depuis 1991. Dans 
un espace désormais plus convivial et coloré, 
nous vous réservons, Mesdames et Messieurs 
les commerçants, professionnels et riverains, un 
accueil privilégié. Nous mettons notre expertise 
à votre disposition afin de vous conseiller tant 

sur l’assurance de vos locaux, marchandises, responsabilités ou véhicules, 
que sur votre protection sociale ou celle de vos salariés. J’espère votre vi-
site prochainement. Vous pouvez également suivre notre actualité en vous 
abonnant à notre page FACEBOOK : GAN ASSURANCES - BRUNO LEPRETTRE

67

LA PAPILLOTTE
38, PLACE DU CHILLOU // 02 35 43 05 60
Une telle longévité est à elle seule la preuve de 
la qualité de ce qu’on y trouve dans l’assiette. 
RICHARD, aux fourneaux, propose depuis tout 
ce temps une cuisine qui fait surtout la part 
belle au poisson. Pointilleux (il fait lui-même 
son marché tous les matins) et inventif (les « 
suggestions » changent quasiment tous les 

jours), il a même inventé un plat : la «bouill´ havraise», une variante de 
la bouillabaisse avec un assortiment de poissons de nos côtes (servis sans 
arêtes). Même pas chère, LA PAPILLOTTE accueille ses clients midi et soir 
ainsi que le week-end. Les habitués, amateurs de la cuisine de RICHARD 
comme de la convivialité que le couple fait régner, sont légion !
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E.PAT
20, RUE CASIMIR PERIER // 02 35 22 05 67
Entreprise familiale, créée en 1991 par CORINNE ET 
FRANCK MALANDAIN (frère et sœur), EPAT se défi-
nit tout d’abord, comme son acronyme le suggère 
- Entreprise de Peinture et Autres Travaux -, par sa 
polyvalence. CORINNE s’occupe avec ses trois colla-
borateurs qualifiés de la gestion des chantiers. Cette 
gestion peut s’étendre à d’autres corps de métiers 

avec l’intervention d’artisans indépendants : EPAT s’occupe alors de la coordi-
nation entre les différents corps d’état (électricité, plomberie, menuiserie...), 
atout très apprécié des clients qui y trouvent un véritable service. Compé-
tence, disponibilité, efficacité et sourire, une formule efficace puisqu’EPAT 
fête son 25ème anniversaire cette année!

19
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SOPHROLOGIE AGNÈS DUVAL
56, PLACE DU CHILLOU // 02 35 46 83 63
La sophrologie à l’aide des aidants familiaux : Vous vous occupez 
d’un proche, malade, en perte d’autonomie ou en situation de handi-
cap. Depuis 2 ans, AGNÈS DUVAL anime des séances de sophrologie 
permettant de gérer les tensions inhérentes à votre situation d’aidant. 
C’est le CCAS du Havre qui finance ces séances gratuites. Au cours 
de ces séances de sophrologie, AGNÈS DUVAL vous apprendra notam-
ment à : évacuer les tensions musculaires, mentales (ruminations…) 

et émotionnelles, mieux gérer vos émotions, prendre du recul face aux difficultés du quotidien, 
retrouver un sommeil réparateur. A l’aide d’exercices de respiration et de relaxation, vous 
pourrez retrouver la sérénité au quotidien, et mieux faire face à la situation. Les exercices 
peuvent être adaptés aux possibilités de chacun et sont faciles à reproduire chez vous ou auprès 
de votre proche. AGNÈS DUVAL intervient également au sein d’associations et en entreprises 
(gestion du stress, prise de parole en public, adaptation au changement…). Renseignez-vous !

53

PAPETERIE CENTRALE
41, RUE JULES SIEGFRIED // 02 35 22 65 00
DAVID ET STÉPHANIE vous accueillent dans leur papeterie de 
centre-ville du lundi au samedi. Nous présentons des articles 
à la fois pour les particuliers avec des fournitures scolaires 
(en rentrée : un service de préparation de listes avec une 
remise de 10% est proposé) ; il y a un large choix de carterie, 
des stylos cadeaux et du classement pour une organisation 
parfaite ; et à la fois pour les professionnels avec des rou-

leaux papier pour CB et caisse enregistreuse, des registres comptables et des ramettes 
de papier (livraison gratuite à partir de 50€). En ce moment, nous avons un très large 
choix d’agendas et calendriers 2018 et nous nous acheminons vers les fêtes avec des 
globes terrestres, des organiseurs, des stylos, des sous mains, du papier cadeaux et des 
cartes de vœux… Alors à bientôt et n’hésitez pas à liker notre page facebook !
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LES 500 ANS DU HAVRE

TRANSAT JACQUES VABRE - BASSIN PAUL VATINE

Du 27 octobre au 5 novembre 2017, la ville du Havre accueille pour la treizième édition, la plus célèbre et plus longue des transat-

lantiques en double. 10 jours d’animations autour du village, une immense fête et un évènement incontournable pour les nombreux 

visiteurs attendus cette année encore.

UNE DESTINATION BIEN CONNUE : SALVADOR DE BAHIA 

En 2013, puis en 2015, tous les bateaux défilaient devant Salvador de Bahia poussés par les alizés du sud-est sous le soleil des tro-

piques… On imagine qu’ils rêvaient sans doute de stopper enfin leur course dans la baie de tous les Saints. En 2017, ce sera réalité !

Après la ligne départ et un parcours côtier jusqu’à Etretat, les duos mettront le cap vers la pointe Bretagne pour sortir le plus rapi-

dement possible de la Manche, où les courants sont puissants, le trafic cargo dangereux, et demandent beaucoup d’attention. Ils 

entreront alors dans le golfe de Gascogne, où selon la position de l’anticyclone des Açores, ils rencontreront des conditions de vents 

portants, faciles et rapides comme pour le dernier Vendée Globe où plus musclées et plus lentes avec le passage de quelques dépres-

sions de fin d’automne. 400 milles plus tard, le cap Finisterre franchi, les alizés portugais de nord devraient les propulser rapidement 

vers Madère, puis les îles Canaries, où les attendront : les alizées du nord-est, plus ou moins forts. Passer près de la côte portugaise, 

ou au large, à l’Est ou à l’Ouest des Canaries puis des îles Cap Vert, il faudra choisir les bonnes options. Le but final étant de définir 

son positionnement par rapport au franchissement du redouté « Pot au noir », situé quelques degrés plus nord que l’équateur. A cette 

période de l’année, il peut changer très vite de position, s’étendre ou se rétrécir, car même en étudiant soigneusement les images 

satellites, des grains soudain peuvent bourgeonner et immobiliser les concurrents sous une bonne douche sans vent pendant des 

heures. Le but est d’en sortir bien positionné pour bénéficier en premier des alizés du sud-est et parcourir les quelques 850 milles 

restant vers l’arrivée, passer le long des îles de Fernando de Noronha, longer les côtes du Brésil et enfin mettre le cap au nord-ouest 

dans cette magnifique baie de tous les Saints. Ce parcours transocéanique du Nord au Sud est plus exigeant qu’une simple tran-

satlantique d’Est en Ouest, il requiert de la part des skippers des qualités tactiques et stratégiques pointues, une bonne formation 

météo, et d’excellentes conditions physiques pour maintenir une vitesse soutenue dans les alizés… Et beaucoup de patience pour 

franchir l’équateur.. Les temps de course devraient s’échelonner de 10 jours pour la Classe Ultime à 25 jours pour les Class40. La ville 

va vivre au rythme de la préparation des skippers avant le grand départ pour Salvador de Bahia au Brésil le dimanche 5 novembre !

INSTITUT 3 CANNELLES
4, PLACE LÉON MEYER // 02 35 51 53 88
Depuis plus de 2 ans, CAROLANE a repris l’INSTITUT 3 
CANNELLES, situé place Léon Meyer. N’utilisant que des 
produits BIO et français, les soins sont uniquement des 
méthodes naturelles et de qualité. Maintenant accompa-
gnée de LAURE, son employée, CAROLANE propose un large 
panel de soins : épilations, soins visages et soins corps, on-
gleries, maquillage, UV, autobronzant, et soins minceurs. 

Équipé du tout dernier LPG CELLU M6 ALLIANCE, les soins minceurs et anti-âges sont 
maintenant à la carte, sur-mesure selon vos attentes. De plus, vous pouvez mainte-
nant prendre directement rendez-vous, achetez vos produits et bons cadeaux, sur le 
site internet WWW.INSTITUT-3CANNELLES.FR.
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DÉFIS IMMOBILIERS
58, PLACE DU CHILLOU // 02 35 19 16 16
C’est après dix sept ans d’immobilier qu’en 
2001 CLAUDIE JEAN, comme l’indique son 
enseigne s’est lançé un réel DEFI ! Objectif 
: réduire le montant de ses frais d’agence 
puisque les commissions plafonnent ici à 
quatre mille euros ttc. La motivation ma-
jeure de CLAUDIE et de son collaborateur, 

JOHNATAN LEPETIT, est de pratiquer ce métier en favorisant les rap-
ports humains. Leur leitmotiv : l’échange. Ce métier est « un métier 
de service », il nous faut donc être particulièrement disponibles et à 
l’écoute de nos clients, quels que soient leurs critères de recherche et 
surtout leur budget. Chacun de nous a le droit à sa part de bonheur, et 
le fait d’accéder à la propriété peut en faire partie. L’agence place du 
Chillou, vous accueille du lundi au vendredi et sur RDV le samedi.

LOOK VOYAGES
43, RUE DU CHILLOU // 02 32 74 87 20
Découvrez le monde en bonne compagnie !
Telle est notre devise. Séjour, circuit, 
voyage à la carte, voyage de noces, cadeau 
etc… quel que soit votre projet de voyage, 
nous mettrons notre savoir-faire à votre ser-
vice pour le réaliser. Nos qualités d’écoute, 
de réactivité et d’adaptabilité nous permet-

trons de répondre au mieux à vos exigences. Avec des exclus et des 
tarifs non disponibles sur internet, nous vous proposons toute une 
gamme de voyages de la production Look Voyages mais nous tra-
vaillons également avec d’autres opérateurs. Soyez assurés d’un ac-
compagnement depuis l’ébauche de votre projet jusqu’à votre retour. 
Venez nous rencontrer, nous vous accueillons du mardi au samedi.

19 40

MEILLEURTAUX.COM
87, BD DE STRASBOURG // 07 82 25 81 41
MEILLEURTAUX.COM se développe avec ses 
deux nouvelles agences, l’une sur Montivilliers 
et l’autre sur Lillebonne, et toujours l’agence 
du Havre. L’équipe compte 13 personnes à ce 
jour, et vous attend pour votre projet immobi-
lier (acquisition résidence principale, secon-
daire, locatif, renégociation de votre prêt, 

rachat de soulte, assurance de prêts, regroupement de crédits).
45
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ARTHURIMMO
24, PLACE DU CHILLOU // 02 77 67 55 63
Notre agence ARTHURIMMO.COM vous pro-
pose vente/location /expertise/division/ges-
tion. RÉNALD BARBEROT Directeur d’agence 
et Expert immobilier agréé par le centre natio-
nal de l’expertise, et ses collaborateurs, SAN-
DRINE ZIDANI, SABRINA DIALLO ET ARNAUD 
MONDOLO sont à votre écoute pour vos projets 

immobiliers et vous conseiller. Chez ARTHURIMMO.COM , nous vous pro-
posons divers services : arthurimmo.com services plus, pour vous facili-
ter votre déménagement, pour l’énergie, télécom, ect… , service gratuit  
pour les vendeurs et les acquéreurs, arthurimmo.com financement, vous 
trouver le meilleur financement, à des taux négociés pour vous. Nous ga-
rantissons la revente de tous nos biens, en offrant la garantie revente mais 
c’est aussi l’assurance de pouvoir avoir comme interlocuteur une expert 
immobilier agréé. Vendre avec ARTHURIMMO.COM le Havre , c’est votre 
bien proposé également par notre agence arthurimmo.com Montivilliers, 
mais aussi grâce à notre fichier commun, votre bien diffusé dans nos 162 
agences en france, grâce à laquelle nous touchons de nombreuses muta-
tions. Ouvrez vos oreilles et empochez 300€, en devenant notre appor-
teur d’affaires en 2017 ! c’est facile, un nom, une adresse, un numéro de 
téléphone, et ARTHURIMMO.COM le Havre s’occupe de tout !

08

L’AGENCE EMPRUNTIS - ANTHONY BLONDEL
33, RUE FONTENELLE // 02 32 74 23 74
Courtier au Havre depuis plus de 19 ans, notre équipe Finance et 
Projets a rejoint « EMPRUNTIS L’AGENCE ». Nous mettons tout en 
œuvre pour servir au mieux notre clientèle de particuliers et de 
professionnels. Précurseurs dans le domaine du rachat de crédit, 
nous nous sommes spécialisés dans le prêt immobilier, les assu-
rances et les placements. Qu’il s’agisse d’acquérir votre résidence 
principale ou secondaire, ou de financer un projet professionnel, 

« EMPRUNTIS L’AGENCE » dispose d’un large partenariat bancaire permettant d’obtenir les 
meilleures conditions du marché.  Notre statut de courtier en assurances et en placements 
est pour vous la garantie de bénéficier de produits adaptés à vos besoins, en toute objec-
tivité.  « EMPRUNTIS L’AGENCE » vous accompagne tout au long de votre dossier et reste 
votre interlocuteur privilégié. L’AGENCE EMPRUNTIS est également sur Fécamp, 10, place 
Saint Etienne - 02 27 30 91 85

69

INSTITUT MARINE
13, QUAI GEORGE V // 02 35 42 60 23
Depuis sa belle vue sur le bassin, de son magasin 
qui fleure bon les essences marines, ROSELYNE GOU-
PIL a vu son métier évoluer et s’est équipée d’un 
plateau technique important, avec des nouvelles 
machines de plus en plus perfectionnée telle que la 
Cryocell la solution minceur a système d’aspiration 
par le froid constaté dès la première séance qui cible 

les amas graisseux localisés et difficiles à déloger. Quatorze cabines de soins 
et 4 esthéticiennes vous attendent pour votre bien-être, les cures minceurs, 
enveloppement, radiofréquence, onglerie, soins du visage, épilation tradi-
tionnelle ou définitive, rituels SPA, massage californien, aux pierres chaudes, à la bougie et même en duo. Une ligne  complète de produits 
: THALGO ou INGRID MILLET vous aidera à parfaire vos soins. N’hésitez pas à demander gratuitement un bilan personnalisé ou un bon 
cadeau....Roselyne et sa charmante équipe vous attendent !
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BOUYGUES IMMOBILIER
123, BD DE STRASBOURG // 02 35 98 02 88
BOUYGUES IMMOBILIER compte parmi les leaders de la 
promotion immobilière privée en France et en Europe. 
Nous sommes fiers de notre ancrage local, avec une 
présence depuis plus de 40 ans dans le Nord-Ouest. 
BOUYGUES IMMOBILIER, dont DAMIEN RENARD dirige 
l’agence Haute-Normandie, est un partenaire privilé-
gié des collectivités pour développer des projets im-

mobiliers mixtes résidentiels, tertiaires et commerciaux. Nous sommes engagés 
dans une politique volontariste en matière de développement durable, d’innova-
tion et d’amélioration continue de la qualité technique et architecturale de nos 
programmes. Nos logements sont aujourd’hui presque tous connectés. Par ailleurs, nous plaçons le client au cœur de nos priorités, depuis le 
premier contact jusqu’à l’achèvement des garanties décennales. Il bénéficie d’un accompagnement personnalisé.
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SAS AUTOMOBILES SANS FRONTIÈRES
129 - 131, QUAI GEORGE V // 02 35 41 33 00
CLAUDE CHÉDRU est un fin connaisseur des réseaux et des circuits du marché automobile 
européen, il permet à tout un chacun de trouver au meilleur prix la voiture neuve qu’il 
souhaite acheter. Se définissant lui-même comme « trader automobile », il explique 
l’expression par le fait que les prix des véhicules changent en permanence, comme 
les cours de la bourse, et qu’il faut connaître le marché pour trouver le produit au bon 
endroit et au meilleur prix (jusqu’à 40% de moins que chez un concessionnaire). Ses 
clients, particuliers et sociétés, ne s’y trompent pas et lui font confiance depuis toutes 

ces années. AUTOMOBILES SANS FRONTIÈRES s’occupe de tout, de trouver la voiture que vous voulez jusqu’à 
son importation, son immatriculation et sa carte grise définitive.
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ACTION MANAGEMENT INNOVATION

75, RUE JULES LECESNE

// 02 35 21 07 35 - 06 20 84 06 88
Implanté au Havre depuis 2003, nous for-
mons et accompagnons des professionnels 
et des particuliers sur diverses thématiques 
telles que le management, la communica-
tion, le bien-être et l’efficacité au travail.
SOPHIE MAILLARD et AZIZA GHALILA vous 

accueillent dans un lieu agréablement aménagé en plein centre ville.
Nos activités : formation, coaching, bilan de compétences, bilan 
d’orientation, ateliers à thème, thérapie. Chaque année ses nouveau-
tés : Yoga du rire, analyse transactionnelle, management transversal 
et plein d’autres choses à découvrir sur notre site WWW.AMI-COACH.
COM. Ce que nos clients apprécient : notre accueil chaleureux qui 
met rapidement à l’aise et facilite le travail, notre réelle capacité à 
écouter, à prendre en compte le besoin de chacun. Bienveillance et 
confidentialité assurée.

07

LA SUITE… 

159, BD DE STRABOURG

// 02 35 43 04 28
Le restaurant LA SUITE… créé depuis 7 
années par PASCAL BEAURAIN est devenu 
un rendez-vous privilégié pour les actifs au 
cœur du quartier des affaires. Une cuisine 
fait maison avec des produits locaux pour 
des déjeuners savoureux dans un décor cha-

leureux. Avec un accueil du Lundi au Vendredi de 10h à 15h et sur 
réservation les soirs à partir de 10 personnes en prévenant 24h avant. 
Possibilité de soirées privées, du lundi au samedi soir. Sans compter 
les soirées à thèmes régulières, la cave à rhum pour les connaisseurs 
et sa terrasse arborée, et l’arrivée d’une carte saisonnière. Pour plus 
d’informations et réserver rdv sur WWW.LASUITE-LEHAVRE.COM
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PLAN DU QUARTIER

ESPACE DÉTENTE

, MBTI®
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DÉJEUNER CHAMPÊTRE DU 21 MAI 2017

C’est au Square Erignac qu’a eu lieu le 21 mai 2017 la journée champêtre organisée par l’association George V, Palais, Chillou. 

Merci à la troupe CDFA d’avoir animé ce moment musicalement et à Etretat paddle d’avoir permis aux novices et plus expérimen-

tés de (re)découvrir les sensations de glisse sur le bassin Vauban. Le concours de pétanque à départagé les plus talentueux tout 

au long de la journée ! Sans compter sur le vide-grenier et la restauration où hotdogs et boissons ont régalé les ventres de tous 

les participants ! Merci à tous d’avoir fait vivre cet évènement et à l’été prochain !
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38 27 23 22 11 16 52

49 62 61 12 66 13 42 21

34 26 20 51 55 53

31 43 01 29 41 17 06

04 30 24 76 64 47 37

69 73 67 45 05 57 28

68 10 08 33 25 60 50

63 56 18 59 54 58 19

03 46 36 40 39 15 32

48 44 07 02 70 73

MERCI À TOUS

DE FAIRE VIVRE

L’ASSOCIATION !



COLORIAGE ANTI-STRESS

INFOS UTILES

OFFICE DU TOURISME DU HAVRE

186, bd Clémenceau – 76600 Le Havre

Tél : +33 (O) 232 740 404

www.lehavretourisme.com

MAIRIE DU HAVRE

Place de l’hôtel de ville – 76600 Le Havre

Tél : +33 (0) 235 194 545

www.ville-lehavre.fr

SOUS-PRÉFECTURE DU HAVRE

95, bd de Strasbourg – 76600 Le Havre

Tél : +33 (0) 235 133 456

LE PORT « LE HAVRE PLAISANCE »

Boulevard Clémenceau – 76600 Le Havre

Tél : +33 (0) 235 212 395 

NUMÉROS D’URGENCE

- S.A.M.U : 15 

- Police : 17 ou 112 depuis un portable

- Pompiers : 18

- Allo enfance maltraité : 119

- Centre Anti-Poison : 0 825 812 822

- Gendarmerie nat. du Havre : 02 35 42 40 65

- Police municipale du Havre : 02 32 19 20 20

- EDF dépannage : 0 810 333 076

- Centre d’incendie et secours : 02 35 5233 33

- Centre hospitalier du Havre : 02 32 73 32 32
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TARTARE DE THON ROUGE À LA MANGUE

POUR 4 PERSONNES:

- 2 grosses mangues pas trop mûres

- 300 g de thon frais

- 3 citrons

- Coriandre fraîche

- 3 cm de gingembre

- 2 tomates

- 2 cuil à soupe d’huile d’olive

- sel et poivre

Préparation:

Découper les mangues en petits cubes.

Découper les tomates en petits morceaux. Hacher le gingembre. Mettre le tout dans un 

plat, arroser d’huile et de la moitié du jus des citrons.

Découper le poisson en petits cubes également, l’arroser avec le restant du citron. Dès 

que le poisson devient ferme, l’ajouter aux autres ingrédients. Parsemer de coriandre 

hachée, mélanger et servir frais.

COIN RECETTE

AGENDA

DATES À RETENIR
Un mail d’information sera envoyé à chaque 

action.

PARUTION DE LA GAZETTE N°7 :

mois d’octobre au restaurant la Suite...

NOVEMBRE : Soirée Beaujolais nouveau

DÉCEMBRE : Décoration des vitrines des 

adhérents de l’association

Une femme rentre chez elle et dit à son mari, complètement affolée :

- Il faut renvoyer le chauffeur, ça fait deux fois qu’il a failli me tuer !

- Laisse-lui encore une chance.

Un agent de police arrête une vieille dame au volant de sa voiture :

- Bonjour madame, vous avez dépassé les quatre-vingt-dix !

- Vous croyez, monsieur l’agent ? C’est peut-être bien mon chapeau 

qui me vieillit !

BLAGUE

HUMEUR DU JOUR
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Association des Professionnels  GPC (Georges V – Palais – Chillou) 

159 Boulevard de Strasbourg -76600 LE HAVRE - 
 
 

Nom : ………… …………………………Prénom……………………..……………. 
 
Enseigne : ……………………..…………………….……….….….………….……… 

 

Adresse : ………………………………………………………………………………. 
 
CP Ville ………………………………………………………………………………..   
 
Email : …………………..………………………@.......................................................  
 
Téléphone :…………………………………………………………………………….. 
 

Je désire adhérer à l’Association des Professionnels GPC 
(GeorgeV, Palais de justice, Chillou) 

 
  Membre adhérent  :    155 !  (possibilité de paiement en 2  fois 77.50!) 

      Inclus l’adhésion aux 500 commerçants pour 
                  les 500 ans du Havre à l’association : 
                 « les ambassadeurs du commerce »  

 
 
  Membre bienfaiteur  :    170 ! (Toutes entreprises même hors zone) 
 Votre logo sera visible sur les supports de communication. 
 
  

Est-ce une :   nouvelle adhésion   Renouvellement 
 
 
Chèque à l’ordre de Association GPC 
 
Chèque n°1 : date…………………   banque et n° de chèque …………………….. 
Chèque n°2 : date …………………  banque et n° de chèque…………………….. 

   
 

Rappel : La plupart des actions sont gratuites pour les membres adhérents grâce à la participation 
financière supplémentaire obtenue par la Chambre de Commerce ainsi que la Mairie. Cette adhésion donne droit 
aux membres adhérents et bienfaiteurs, à une visibilité dans tous les supports qui seront présentés au cours des 
différentes actions de l’année ainsi qu’un tarif très préférentiel en cas de publicité personnalisée pour son 
entreprise. Merci de bien compléter vos coordonnées Email qui est le moyen le plus utilisé pour vous joindre. Une 
copie de ce bulletin fait office de facture pour votre comptabilité.     (Non soumis à TVA) 
 

Le président Pascal BEAURAIN 
                

 
 

BULLETIN D'ADHESION 2017 
220172016 

 
 

 
220172016 

ASSOCIATION GPC

Un grand merci à tous les membres de l’association pour le temps consacré 

à la bonne réalisation de cette 6ème édition, nous espérons que la ver-

sion papier et numérique nous permettra de perdurer la promotion de notre 

quartier des affaires pendant encore de longues années ! 

DEVENIR ADHÉRENT

REMERCIEMENTSCONTACTER L’ASSO

167, bd de Strasbourg - 76600 Le Havre

Pascal Beaurain : 06 15 41 87 92
Véronique Leobilla : 06 88 11 31 23

www.assoquartierdesaff.wix.com/asso-gpc


