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Initiative Le Havre Estuaire

met à l’honneur les 42 entreprises du millésime 2017

Initiative Le Havre Estuaire*, association adossée à la CCI Seine-Estuaire, est membre du réseau
Initiative France qui fédère des associations indépendantes de financement des
créateurs/repreneurs d'entreprise sur la quasi-totalité du territoire français. De par sa mission,
Initiative Le Havre Estuaire s’engage à accompagner les créateurs/repreneurs afin de pérenniser
leur projet d’entreprise.
Le mardi 15 mai 2018 à la CCI au Havre, Initiative Le Havre Estuaire a présenté les lauréats
du millésime 2017 : 42 entreprises qui ont été créées ou reprises et qui ont bénéficié de
l’accompagnement et d’un prêt d’honneur d’Initiative Le Havre Estuaire* :



4 CONCEPT
Installée à Montivilliers, la société 4 Concept est un cabinet d’étude, d’audit et de conseil.
L’entreprise est également spécialisée dans la formation professionnelle, le développement
et conseil en informatique, le développement des activités commerciales en France ou à
l’étranger et/ou le suivi de clients « grands comptes » dans le milieu armateur, maritime
portuaire et plus généralement toutes les activités de conseil relatives au transport.
Contact : Mr Franck PARETTE – 06 15 21 36 12 - fparette@aol.com



4S PREVENTION
La société 4S Prévention, implantée au Havre, opère dans le domaine de la prévention des
risques professionnels et de la santé au travail. Son offre s’articule autour de quatre
domaines d’activités qui sont la qualité de vie au travail, le management et l’organisation,
les démarches de prévention ainsi que l’hygiène et la sécurité.
Contact : Mr Sébastien HAMON – 06 21 23 25 42 - sebastien.hamon@gest-rh.fr
Site internet : http://4s-prevention.fr



ARCES BTP
Implantée à Octeville sur Mer, ARCES BTP a pour activité des travaux de maçonnerie, de
rénovation et de construction d’ouvrages de bâtiments ou de génie civil (réalisation de gros
œuvre de bâtiment et de structures d’ouvrage d’art, sondage et travaux de couverture de
bâtiments, renforcement de structure, chape, pose de menuiseries, plâtrerie, travaux
d’installations de systèmes de récupération d’eaux pluviales, etc.).
Contact : Mr Patrick LEROUX - 06 51 32 85 50 - patrick.leroux60@gmail.com
Site internet : https://www.arces-btp.fr



BEBEBOUX
L’entreprise Bébéboux, implantée au Havre, a pour activité la garde d'enfant en microcrèche ou en complément à domicile (plus de 3 ans). La société propose également des
ateliers à destination des parents et un accompagnement pour le transport des enfants.
Contact : Mme Jennifer GAUDRY – 06 76 69 56 35 - jennifer.le-bot@wanadoo.fr
Site internet : http://bebeboux.fr



C’NATUREL O PRESSING
La société C’Naturel O Pressing est un service de nettoyage du linge pour les particuliers à
Lillebonne et pour les organismes situés sur Lillebonne et Port-Jérôme-sur-Seine. Elle est un
pressing écologique de proximité et développe des contrats de nettoyage de vêtements de
travail avec les entreprises.
Contact : Mme Christelle DEMARE – 06 26 13 10 39 - yann.demare@neuf.fr



CABINET TARDIF EVRARD EXPERTISES MARITIMES ET FLUVIALES
Le cabinet Tardif Evrard est implanté à Sainte-Adresse. Il est spécialisé dans les expertises
maritimes, fluviales, industrielles et marchandises transportées.
Contact : Mr Loïc TARDIF – 06 99 21 52 33 - loic.tardif@te-expertise.fr
Site internet : http://www.te-expertise.fr



CEMA
CEMA est une société localisée à Montivilliers. Elle a pour activité la réparation et l’entretien
de votre voiture. Les prestations proposées sont variées : entretien, révision, vidange,
courroie de distribution, freinage, pneus, carrosserie, etc.
Contact : Mr Alain PISANT – 06 11 74 09 51 – doubletpisant@wanadoo.fr



COLUMBUS CAFE
Implantée au Havre, Columbus Café est la première chaîne française d’expresso bar avec
plus d’une cinquantaine de magasins en France et à l’étranger. A tout moment de la
journée, sur place ou à emporter, un large choix de boissons, sandwichs, salades fraîches,
pâtisseries françaises ou américaines, est proposé.
Contact : Mme Caroline SAINT GEORGES – 07 77 76 90 87 – ca.stgeorges@laposte.net
Site internet : http://www.columbuscafe.com/columbus-cafe-havre



COMME CHAT ET CHIEN
L’entreprise Comme Chien et Chat, implantée à Fécamp, est une boutique proposant de la
nourriture, des accessoires, ainsi qu’un service d'espace de toilettage pour vos animaux.
Contact : Mme Jennifer HUBERT – Mr Romaric DESMEZIERES – 06 51 10 34 35 –
romaric.d.76@gmail.com



DIAGNOSTIC IMMOBILIER EN FRANCHISE
Implantée au Havre, la société Diagnostic Immobilier en Franchise propose des prestations
de diagnostics immobiliers obligatoires lors de la vente ou de la mise en location d'un bien
immobilier avec le soutien d'une franchise et de conseils en rénovation énergétique.
Contact : Mr Mathieu DUCROCQ - 06 32 89 58 29 - Mathieu.ducrocq00@orange.fr



DIMOE
DIMOE, localisé au Havre, est un bureau d’études techniques officiant dans le secteur
d’activité de l’énergétique dans l’industrie, du bâtiment, de l’ingénierie, de la climatisation,
de la ventilation, du chauffage, de l‘audit énergétique et management de l’énergie, etc.
Contact : Mr Stéphane GOUFFIER - 07 69 29 44 38 - sylvain.gouffier@dimo-energie.fr



ENTRE PAGES ET PLAGE
Située à Etretat, la libraire Entre Pages et Plage invite au repos, à la lecture et à la
dégustation de thé, café, bière, cidre et vin. Certains soirs, des animations réunissent
curieux et passionnés autour de lectures-dédicaces, concerts ou conférences.
Contact : Mme Nathalie HAMEL - 06 87 42 25 68 - n.hamel331@laposte.net



EURL ANFRYE
Implantée à Bolbec, la menuiserie Anfrye propose toutes sortes de prestations intérieures
et extérieurs : pose de cuisine, placo, fenêtre, escalier, terrasse, placard, etc.
Contact : Mr Simon ANFRYE - 06 40 11 71 10 - simon.anfrye@orange.fr



LD ENVIRONNEMENT
La société LD Environnement, localisée à Sainneville est spécialisée dans le traitement des
déchets de chantiers de maisons individuelles et de recyclage des matériaux sur le
territoire de la Seine-Maritime.
Contact : Mr Luc DEWOST - 07 83 98 25 25 - luc.dewost@orange.fr



INSTITUT GOURMANDISE
L’Institut Gourmandise à Harfleur propose des épilations, des soins du corps et du visage,
des cabines UV, de l’onglerie ainsi que de la vente de produits de soins.
Contact : Mme Johanie COURBE LAGADIC – 07 71 68 11 74 - johaniecourbelagadic@icloud.com
Site internet : www.institutgourmandise.com



LA LORGNETTE
L'entreprise La Lorgnette, implantée au Havre, a pour activité bar, tabac, Française des
Jeux, PMU et presse.
Contact : Mr Amari NASSIM – 06 18 89 35 81 / Mr Alexis CONARD – 06 42 46 62 38



LA PATISSERIE DE LA PLAGE
La pâtisserie de la Plage, située au Havre, confectionne et vend des pâtisseries fines, des
viennoiseries et des chocolats en utilisant des produits bios et de saison.
Contact : Clément et Yoko MAZZONI – 06 74 66 08 26 - clement.mazzoni@hotmail.fr



LE COUP DE CŒUR
Localisée au Havre, Le Coup de Cœur est une boutique de prêt-à-porter et d’accessoires
pour les femmes.
Contact : Mme Coralie TURPIN – 06 26 86 76 22 – coralie.cailly@laposte.net



LE HAVRE VINTAGE
L’entreprise Le Havre Vintage, implantée au Havre, est spécialisée dans l’achat d'objets de
la seconde moitié du XXe siècle auprès de professionnels ou de particuliers. Ces objets sont
mis en ligne sur le site de e-commerce du Havre Vintage. La société propose également de
la vente ambulante sur des foires et évènements spécialisés.
Contact : Julie TESNIERE – 06 50 29 47 05 - jtesniere@aol.com
Site internet : https://www.lehavrevintage.com



LE JB
Situé à Montivilliers, le bar/brasserie Le JB propose une cuisine faite de produits frais et
provenant des producteurs locaux. Des évènements sportifs et des soirées à thèmes sont
également proposés plusieurs fois par mois.
Contact : Madame Justine LUCAS - 06 45 65 49 91 - justinelucas76@gmail.com
Site internet : https://www.le-jb.fr



LE LOCAL
La boulangerie artisanale Le Local à Fécamp utilise des produits bios. Elle confectionne et
vend des produits traiteurs et propose une petite restauration sur place.
Contact : Mr Romain NIEDERGANG et Mme Elodie DE OLIVEIRA - 06 72 44 79 80 niedergang.romain@orange.fr



LE MARGOTE
Dans un cadre moderne, le restaurant Le Margote situé au Havre, propose une cuisine
gastronomique valorisée par une large gamme de vins et spiritueux.
Contact : Mr Gauthier TEISSERE et Mme Marguerite CHALON - 06 59 55 08 86 gauthier.teissere@laposte.net
Site internet : https://www.lemargote.fr



LE P’TIT MOUSSE
Implantée à Fécamp, la société Le P’tit Mousse est une boutique de prêt-à-porter, de
chaussures pour femmes, hommes et enfants.
Contact : Mr Rodolphe VILAIN - 06 58 47 30 00 - rod.vilano@gmail.com



LE P’TIT COMPTOIR MARIUS
La boucherie Le P’tit Comptoir Marius est un commerce de proximité situé au Havre.
Contact : Mr François BESNIER - 06 01 81 19 60 - besnier.francois@sfr.fr



LE SO BEAUTY BAR
Localisé au cœur des docks au Havre, Le So Beauty Bar propose des soins esthétiques à la
minute et sans rendez-vous : onglerie, extension de cils, barbier, maquillage, épilation du
visage, etc.
Contact : Mme Caroline CABOT – 06 66 50 17 62 - caroline.cabot76@gmail.com
Site internet : https://lesobeautybar.fr



LES MINUSCULES
La micro-crèche Les Minuscules à Fontenay s’adapte aux besoins des parents. Divers types
d’accueil sont proposés : accueil d’urgence, régulier, occasionnel ou à l’heure.
Le périscolaire est également assuré le mercredi et pendant toutes les vacances scolaires.
Contact : Mme Emmanuelle RICOUARD – 06 75 07 86 43 - lesminuscules@yahoo.com
Site internet : https://lesminuscules-microcreche.com



LES PETITS PLATS DE VIOLAINE
Le food truck Les Petits Plats de Violaine propose des plats cuisinés, des sandwichs et des
desserts faits maison. Le siège de l’entreprise est situé à Saint Nicolas-de-la-taille.
Contact : Mme Violaine ROGER – 06 24 38 73 09 - violaine.roger@sfr.fr



LES Z’ADOS
Implantée à Lillebonne, la boutique les Z’Ados est spécialisée dans la vente de vêtements
et de chaussures pour les filles et garçons âgés de 12 à 18 ans.
Contact : Mme Stéphanie LEBLOND – 06 63 05 66 87 - zados76170@gmail.com



LOW MANA GAMING
Basé au Havre, ce bar original à thème est dédié à l’univers du jeux-vidéo rétro.
Contact : Mrs Meziane CHASTELAIN – 06 59 71 07 52 - mchastelain@hotmail.fr



MATOSTREA
La société Matostrea à Fécamp, est spécialisée dans l’élaboration d’élastiques de
dimensions variées pour attacher et tenir fermer les poches à huîtres en mer. L’entreprise
propose également à la vente des crochets et accessoires pour les ostréiculteurs.
Contact : Mr et Mme Deporte - 06 81 58 05 47 - deporte@d2lec.fr



MON ENTRETIEN DE CHAUDIERE
Basée à Fécamp, la société Mon Entretien de Chaudière est une plateforme de services en
ligne pour le chauffage individuel. Elle s'adresse à une clientèle professionnelle qui sollicite
la société pour la gestion au quotidien des contrats d'entretien de chaudières.
Contact : Elie AUBER – 07 87 00 06 66 – elie.auber@gmail.com
Site internet : www.monentretiendechaudiere.fr



MONTESSORI LE HAVRE
Située au Havre, Montessori Le Havre est une école maternelle bilingue et privée, hors
contrat ainsi que laïque. L’école s’adresse aux enfants de la petite à la grande section (2
ans et demi à 6 ans).
Contact : Mmes Fanny RIPOCHE et Estelle BEILLE - 06 83 56 20 81 montessorilehavre@gmail.com
Site internet : http://montessorilehavre.fr



NOUVELLE VAGUE
La poissonnerie Nouvelle Vague, implantée à Fécamp, propose à la vente des produits au
détail, en gros et demi-gros.
Contact : Mmes Véronique BAZILLE et Karine LECANU - 06 18 16 03 80 vbazille76@gmail.com



ORNELLA SUN
Situé au cœur de Fécamp, Ornella Sun est un centre de bronzage, d’onglerie et de vente de
produits de soins corporels.
Contact : Mme Milène BARNABA - 07 86 12 09 69 - ornella2611@hotmail.fr



PLUME MERCERIE CREATIVE
Plume Mercerie Créative est une boutique à Lillebonne spécialisée dans la vente de tissus,
de laine, de broderie, de perles, etc.
Contact : Mme Laurence FOLLAIN - 06 64 00 65 60 - follain.laurence@gmail.com
Site internet : http://www.mercerieplume.com



POP’IZ
Implantée dans le centre commercial Coty au Havre, la boutique Pop’iz est spécialisée dans
la vente d'objets et accessoires décoratifs originaux, design, colorés et ludiques. Des
articles pour toute la maison : bijoux fantaisies, articles pour les enfants (peluches,
veilleuses, décoration et accessoires), etc.
Contact : Mr Jimmy ROUAULT - 06 42 05 31 56 - jimmy.rouault@gmail.com
Site internet : https://www.popiz.fr



PROTO DENTAIRE
Le cabinet Proto Dentaire est spécialisé dans la fabrication de prothèses dentaires
(prothèse conjointe, céramique, etc.) à destination des dentistes. Le cabinet est situé en
centre-ville du Havre.
Contact : Mr Bruno MARTIN – 06 80 81 43 28 - marbruno@wanadoo.fr



SARL LB AUTO 76
Implanté à Port-Jérôme-sur-Seine, le garage LB Auto 76 est spécialisé dans la réparation de
véhicules légers. La vente de véhicules ainsi que les prestations de carrosserie et de
peinture sont en cours de développement.
Contact : Mr Kévin LEBAILLIF – 06 65 58 92 95 - kevin-lebaillif@hotmail.fr



SAV FROID EQUIPEMENT
L’entreprise SAV Froid Equipement, localisée à Fécamp, offre des prestations de services
dans le domaine de la maintenance/réparation sur les systèmes frigorifiques ou matériel de
boulangerie. La société vend également du matériel professionnel froid/chaud. Les services
sont principalement réservés aux entreprises mais ponctuellement aux particuliers (pompe
à chaleur de piscines).
Contact : Arnaud HERMAY – 06 23 12 62 43 – arnauldh76@orange.fr



TSMM
La société TSMM à Gommerville, propose des prestations de service dans la tôlerie
métallerie : fabrication de pièces pour la sous-traitance en bâtiment, pour les menuiseries
métalliques et les pièces en tôlerie fine.
Contact : Mr Romain BAILLEUL - 06 34 11 09 56 - rbailleul@tsmm.fr



UN AUTRE REGARD
La boutique Un Autre Regard est implantée à Gruchet-le-Valasse. Elle est spécialisée dans
l’optique lunetterie de détail, les instruments de précision et d'optique, la protection de
sécurité oculaire et solaire, les lentilles et produits de contact, ainsi que les produits
auditifs.
Contact : Mr Jean-Philippe HELLIO – 06 63 48 86 00 - jphellio69@gmail.com



VOTRE SALON
Implanté au Havre, le salon de coiffure Votre Salon propose des prestations pour hommes,
femmes et enfants. La société met également à la vente des produits coiffants et autres
accessoires de beauté.
Contact : Mme Sylvie FERREIRA ALVES - 06 18 07 34 37 - syl.ferreiraalves@hotmail.com

Cette soirée est l'occasion pour nos partenaires, banques, avocats et experts comptables de
manifester leurs soutiens à l'action de l'association qui encourage l'économie de proximité par
l'accompagnement et le financement des porteurs de projets.
C'est l'occasion également pour Initiative Le Havre Estuaire de mettre en avant la diversité des
projets accompagnés et les entrepreneurs audacieux.
Les partenaires de la soirée :

A l’issue de la soirée des lauréats, l’association des Industries du Havre a remis un prix
coup de cœur à l’entreprise TSMM située à Gommerville.
TSMM : propose des prestations de service dans la tôlerie métallerie (fabrication de pièces pour la
sous-traitance en bâtiment, pour les menuiseries métalliques et les pièces en tôlerie fine).
Contact : Mr Romain BAILLEUL - 06 34 11 09 56 - rbailleul@tsmm.fr

*****
*Initiative Le Havre Estuaire
Le réseau propose les services suivants aux créateurs repreneurs :





Un accompagnement et un examen du projet par des conseillers et des chefs d’entreprises
experts ;
Des aides financières conjointes de l’Etat (NACRE) de la Région Normandie (subvention coup de
pouce, aides au développement, à l’investissement…), prêt développement TOTAL ;
Un suivi de l’entreprise pendant les 3 premières années par un parrain et ou un conseiller
d’Initiative Le Havre Estuaire ;
L’intégration à un réseau composé de chefs d’entreprise et d’experts.

Les chiffres clés 2017 :



60 entreprises ont été accompagnées dans leurs demandes de financement ;
Plus de 450 000 euros d’aides accordées dont 148 000 euros en prêt 0%.

Les perspectives 2018 :





Décerner plus de prix d’honneur ;
Signer plus de partenariats
Financer plus de 60 entreprises ;
Créer un fond de prêts Femmes & Challenges pour financer de gros projets portés par des
femmes.

Contact : Fatiha Tout - 02 35 11 25 84– ftout@seine-estuaire.cci.fr

Contact presse : Marianne Dalloz T. 02 35 55 27 29 - mdalloz@seine-estuaire.cci.fr
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 16.000 entreprises industrielles, commerciales et de services, situées sur un territoire
comprenant le Pays de Caux (Fécamp, Bolbec), la Pointe de Caux (Le Havre) et le Pays d’Auge (Lisieux, Honfleur).
Suivez-nous :

