Jeudi 27 janvier 2022

Invitation Presse
Jeudi 3 février 2022– 17h00 - Salle de la Plage– Trouville-sur-Mer

L’Association de commerçants CAP Trouville et la CCI Seine Estuaire
se mobilisent en faveur du commerce local
L’association Cap Trouville a décidé de s’associer à la CCI Seine Estuaire en devenant membre du réseau
des Ambassadeurs du Commerce. Rejoindre ce réseau permet à CAP Trouville de bénéficier d’un programme
d’actions variées et structurantes, visant à promouvoir l’offre commerciale du territoire et ainsi, capter les
flux des visiteurs.
Créée en juin 2021 par les commerçants trouvillais, CAP Trouville, regroupe aujourd’hui une quarantaine
d’entreprises. Cette association vise à renforcer l’attractivité naturelle de Trouville-sur-Mer en proposant des
animations commerciales, notamment en dehors des périodes traditionnelles d’affluence.
Crée en 2017 par la CCI Seine Estuaire, et fort de ces 1 000 adhérents commerçants, le réseau des
Ambassadeurs du Commerce contribue à favoriser le « consommer local » par l’utilisation, notamment, de
chèques cadeaux Ambassadeurs du commerce.
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ont le plaisir de vous convier à
la signature de la convention de partenariat
entre CAP Trouville et les Ambassadeurs du Commerce,
et
le tirage au sort des gagnants du Jeu « Un Noël Shopping »

Jeudi 3 février à 17h00
Salle de la plage

Merci de confirmer votre présence auprès de Karine Soyer :
ksoyer@heureuxquicommunique.com – 06 74 93 12 25
Contact presse : Karine Soyer — ksoyer@heureuxquicommunique.com — 06 74 93 12 25
La Chambre de commerce et d’industrie Seine Estuaire a pour mission de soutenir les entreprises de son territoire à chaque étape de leur
développement, de représenter les entreprises dans les débats essentiels pour l’avenir de l’Estuaire de la Seine et d’animer la vie économique de son
territoire. Elle représente aujourd’hui plus de 18 000 entreprises industrielles, commerciales et de services, situées sur un territoire comprenant le
Pays de Caux (Fécamp, Port-Jérôme-sur-Seine), la Pointe de Caux (Le Havre) et le Pays d’Auge (Lisieux, Honfleur).

Suivez-nous !

