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Le réseau des Ambassadeurs du Commerce se mobilise pour les
commerçants locaux pour les 150 ans du HAC

Un anniversaire en grande pompe
Pour le 150ème anniversaire du club mythique havrais, la CCI Seine Estuaire et le réseau des
Ambassadeurs du Commerce ont mis les petits plats dans les grands pour mobiliser le
commerce local.
En effet, pour célébrer comme il se doit cet anniversaire, Le Havre Athletic Club, en
partenariat avec la CCI Seine Estuaire et son réseau Les Ambassadeurs du Commerce,
rassemblent ce vendredi les commerçants partenaires du réseau.
Cette réunion d’information qui se tient de 8h30 à 10h dans l’amphithéâtre du Stade Océane
a pour objectif de présenter l’ensemble de la programmation événementielle 2022 et de
remettre aux commerçants participants, le kit de communication destiné à mobiliser
l’ensemble des Havrais à cette célébration unique tout au long de l’année.
« Nous sommes particulièrement fiers d’être associés à cet événement » se félicite Isabelle
PRAT, la Présidente de la délégation havraise de la CCI Seine Estuaire et Vice-présidente
chargée du commerce. « Mobiliser les commerçants de proximité sur toutes les actions et

initiatives qui rassemblent dans notre ville contribue à une vraie dynamique positive et nous
en sommes ravis ! ».

Pour rappel, qu’est-ce que les Ambassadeurs du commerce ?
Le réseau fédérateur des Ambassadeurs du Commerce, impulsé par la CCI Seine Estuaire, a pour rôle
de créer une dynamique collective avec les différents acteurs du commerce. Le réseau propose un
programme d'actions variées et structurantes permettant de promouvoir l'offre commerciale du
territoire et de capter les flux de clientèle. Initié en 2017, le réseau des Ambassadeurs du Commerce
rassemble à ce jour plus de 800 adhérents commerçants, artisans, prestataires de services, unions
commerciales, centres commerciaux, etc.
Plus d’infos sur lesambassadeursducommerce.fr
Les chèques cadeaux, la meilleure façon de consommer local
Dans les actions de soutien aux commerçants, la CCI Seine Estuaire édite des chèques cadeaux pour
sensibiliser le grand public et les entreprises aux avantages du consommer local. C’est d’autant plus
important en 2021 pour favoriser le shopping de proximité sur le territoire.
Bon à savoir pour les entreprises : Les chèques cadeaux sont exonérés de charges sociales dans une
limite de 171€ par an et par salarié.
Plus de 380 enseignes acceptent les chèques cadeaux, la liste des enseignes est disponible ici :
https://lesambassadeursducommerce.fr/ou-depenser-mes-cheques-cadeaux/
Les entreprises, collectivités ou associations peuvent passer commande de chèques cadeaux via le
lien suivant :
https://lesambassadeursducommerce.fr/comment-acheter-des-cheques-cadeaux/
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