Pour un devis personnalisé,
contactez notre direction commerciale :

DES CLUBS ET RÉSEAUX

pour développer votre carnet d’adresses
CCI Club Business : le 1er club business de la CCI réservé aux dirigeants
d’entreprise : rencontres découvertes, rencontres affaires, clans d’affaire et speed
meeting sont organisés tout au long de l’année pour développer votre réseau et
vos opportunités business.
Club TPE-PME : devenez mécène, gagnez en visibilité et bénéficiez du rayonnement
des festivités d’«Un Eté Au Havre».
LH Club : les grandes entreprises s’engagent pour l’attractivité du territoire et la
création artistique au travers des saisons d’«Un Été Au Havre».
Club des Entrepreneurs du territoire : rejoignez les chefs d’entreprise du
Territoire qui soutiennent l’attractivité de Fécamp.
Femmes & Challenges : une initiative régionale unique en France fédérant les
chefs d’entreprise et dirigeantes normandes autour d’évènements et d’actions
pour confronter ses problématiques et trouver ensemble en toute bienveillance
des solutions pour développer son entreprise.
Les Ambassadeurs du commerce : dédiés aux professionnels du commerce et
du tourisme, rejoignez ce réseau pour bénéficier de son programme d’actions et
soutenir l’économie locale.
Club des Consultants de l’Estuaire : ce club vous permet de partager vos bonnes
pratiques, d’aborder des thématiques économiques, mais également vous inscrire
dans des actions pour valoriser votre profession.
Club Sécurité : améliorer la sécurité des sites industriels du territoire grâce au
partage de bonnes pratiques et retours d’expériences entre membres mais aussi
au travers de formations et conférences thématiques.
Club RADE - Réseau des Acteurs du Déchet de l’Estuaire : échangez entre
professionnels de la gestion et de la valorisation des déchets, pour progresser
collectivement, optimiser et valoriser l’offre de service de proximité.
Club Repreneur : il s’agit d’un dispositif des CCI de Région Normandie qui a
pour but d’accélérer les projets de reprise d’entreprise (partage d’expériences,
mise en relation, ateliers…) Pour vous appuyer dans la connaissance du marché
de la transmission/reprise, dans l’acquisition de techniques spécifiques, dans le
recherche d’entreprises à reprendre et dans la mise en relation avec des tiers
pouvant agir positivement dans votre projet.

FÉCAMP

PORT-JÉRÔME-SUR-SEINE

Maëlle Morisse • 07 87 85 78 66
mmorisse@seine-estuaire.cci.fr

LE HAVRE

Annie Buron • 06 43 57 79 03
aburon@seine-estuaire.cci.fr

LISIEUX

Pour la reprise transmission,
contactez notre conseiller :
Gilles Begue Turon • 06 07 52 77 02
gbegue-turon@seine-estuaire.cci.fr

La Chambre de commerce et
d’industrie Seine Estuaire a
pour mission de soutenir les
entreprises 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 19 000 entreprises
industrielles, commerciales
et de services, situées sur
un territoire comprenant
le Pays de Caux – Vallée de
Seine (Fécamp, Port-Jérôme),
la Pointe de Caux (Le Havre)
et le Pays d’Auge (Lisieux,
Honfleur).
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Nos expertises :
Création/reprise/transmission d’entreprise
Financement
Développement stratégique
Solutions immobilières
Clubs et réseaux
Aménagement du territoire
Innovation et numérique
Formation
Gestion d’infrastructures (Ponts, Ports, Aéroport)
Etudes...

PRENONS
RENDEZVOUS !

MIEUX VOUS CONNAÎTRE
POUR MIEUX VOUS SERVIR

LES SOLUTIONS & PRESTATIONS DE SERVICES by CCI

nous sommes LÀ, plus que jamais mobilisés,
pouR vous accompagner et vous conseiller.

02 35 55 26 00
PRENONS-RDV-CCI.FR
02 35 55 26 00
PRENONS-RDV-CCI.FR
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