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Club TPE-PME 2018 : les entreprises mécènes
inaugurent leur cabane de plage
En présence d’Edouard Philippe, Maire du Havre, et de Léa Lassarat, Présidente de
la CCI Seine Estuaire, près de 300 entrepreneurs ont participé hier soir au
lancement du Club TPE-PME 2017, quai Frissard. « L’occasion pour nous de
revendiquer haut et fort notre passion havraise », insiste Fabienne Delafosse,
membre élue de la CCI et Présidente de cette toute nouvelle association.
Créé pour soutenir l’évènement Un Eté au Havre, le Club TPE-PME entend participer
activement au 500ème anniversaire de la Porte Océane, ainsi qu’à son développement culturel
et touristique. « Avec le concours de la CCI Seine Estuaire, ce lancement permet d’officialiser
le soutien des petites et moyennes entreprises à l’un des événements majeurs de la
Normandie en 2017 », confirme Fabienne Delafosse. Première ambition des entrepreneurs,
se positionner derrière « Colors on the beach », le projet artistique de Karel Martens sur la
plage. « Il s’agit d’une œuvre populaire et accessible qui bénéficiera d’une forte visibilité
auprès des Havraises, des Havrais et des touristes. »
D’ores et déjà, 60 entreprises ont rejoint le club à l’issue de la soirée de lancement. « La
preuve, insiste Léa Lassarat, Présidente de la CCI Seine Estuaire, de l’implication de
l’entreprenariat local dans le dynamisme et le rayonnement de notre territoire. »
Avec un premier ticket d’entrée défiscalisable à 1000 euros, l’intérêt est de faire découvrir
aux chefs d’entreprises les avantages du mécénat. L’adhésion au club permet également aux
entreprises membres de bénéficier d’accès privilégiés à la Cabane des Entrepreneurs
installée sur la plage dès le mois de mai, de visites privées des différentes expositions et
d’être au plus près des manifestations d’Un été au Havre.
Contact Club TPE PME 2017 :
Nathalie Ameingual - 02 35 11 25 59 - nameingual@seine-estuaire.cci.fr
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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).
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