Invitation presse

18 septembre 2018

CONSOMMER LOCAL ON Y CROIT !

Jeudi 20 septembre à 15h00
CCI Seine-Estuaire / Espace Affaires

Avec son réseau des Ambassadeurs du Commerce, la CCI Seine Estuaire s’engage pour
sensibiliser au « Consommer local » !
Léa LASSARAT, Présidente de la CCI Seine Estuaire vous invite
Jeudi 20 septembre à 15h
A la CCI Seine Estuaire, Esplanade de l’Europe au Havre
Espace Affaires
pour vous présenter le tout nouveau dispositif « CONSOMMER LOCAL ON Y CROIT ! »
visant à promouvoir le commerce de proximité.
Pour confirmer votre présence : cmoisy@seine-estuaire.cci.fr - 02 35 11 25 78
Une campagne de communication qui montre les muscles !
De la petite boutique de quartier au centre commercial, l’offre existante a tout pour
donner l’envie au client d’acheter près de chez lui et pour favoriser l’économie locale.
100 % conçue et réalisée en local cette nouvelle action devrait interpeller et surtout
sensibiliser le grand public aux avantages du consommer local. Avec un message phare
« Consommer 5 commerçants et artisans par jour, c’est bon pour moi et pour
ma ville » cette campagne de communication tonique et décalée ne passera pas
inaperçue ! Elle sera déployée dès le 24 septembre sur les secteurs du Havre, du Pays
d’Auge et de Fécamp-Bolbec. Affichages, radio, presse, web, goodies… autant d’actions
pour que le message soit vu, entendu et retenu !
Une opération de street-marketing est prévue dimanche 30 septembre lors de SaintVincent Piéton au cours duquel des goodies et flyers seront distribués.
La CCI Seine Estuaire attend de cette campagne qu’elle mette en lumière nos
commerçants.

#MonCommerçantDansLaPeau

Contact presse : Cindy Moisy - cmoisy@seine-estuaire.cci.fr - 02 35 11 25 78

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, Bolbec), la Pointe de Caux (Le Havre) et le Pays d’Auge (Lisieux,
Honfleur).
Suivez-nous :

