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DES COMMERCES INNOVANTS
PAPETERIE CENTRALE
41, RUE JULES SIEGFRIED // 02 35 22 65 00
DAVID ET STÉPHANIE vous accueillent dans leur
papeterie de centre-ville du lundi au samedi.
Nous présentons des articles à la fois pour les
particuliers avec des fournitures scolaires (en
rentrée : un service de préparation de listes avec
une remise de 10% est proposé) ; il y a un large
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choix de carterie, des stylos cadeaux et du classement pour une organisation parfaite ; et à la fois pour les professionnels
avec des rouleaux papier pour CB et caisse enregistreuse, des registres
comptables et des ramettes de papier (livraison gratuite à partir de 50€).
Alors à bientôt et n’hésitez pas à liker notre page facebook !

MOT DU PRÉSIDENT

LES NOUVEAUX ADHÉRENTS
Bienvenue dans l’association GPC à :
AGM, Cabinet Stereen Law et Vousfinancer le Havre

Chers adhérents,
Notre nouvelle gazette arrive à point pour
les fêtes de fin d’année. Suite au 501 ans,
les vitrines du centre ville ont eu l’afflux
d’une nouvelle clientèle extérieure de
France et de l’étranger. Nous nous en
félicitons, mais cette dynamique doit
profiter aussi au plus grands nombres de
commerces des autres quartiers.
Je vous souhaite de très bonnes fêtes et d’excellentes affaires car
vous le méritez bien.
Commercialement votre...
Pascal Beaurain / Président de l’association GPC
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VIE DE L’ASSO
CONNECTEZ-VOUS SUR LE BLOG!

Retrouvez votre profil et informations
dès à présent sur notre blog à :
www.assogpclehavre.com.
À très vite sur le net!

AVEC LE SOUTIEN DE

BIENVENUE DANS L’ASSO!
AGENCE AGM
13, RUE JULES MAZARIN // 06 95 36 47 52
Vous avez un projet d’aménagement intérieur ou
d’agrandissement ? MICKAËL GRATIGNY, Agenceur - Designer d’espace au sein de l’AGENCE
AGM, met son expérience à votre service pour
vous aider à réaliser vos projets avec des idées
percutantes et créatives mettant en valeur l’archi52
tecture de votre espace. L’agence vous propose
une gamme complète de services à découvrir sur son site internet :
WWW.AGENCE-AGM.FR. Parmi notre gamme de services, nous vous proposons la réalisation de votre permis de construire ainsi que tous les plans tout comme le pilotage de chantier. Orchestrer les corps de métier qui
œuvrent chez vous reste primordial pour une belle réalisation. C’est par une mise en relation avec les intervenants les plus réactifs et professionnels de son réseau que l’agence se fera un plaisir de vous renseigner et pourquoi pas réaliser votre rêve. AGM est devenue, grâce à ses nombreux
clients, une agence sollicitée sur toute la Haute-Normandie.
CABINET STERENN LAW
125, BD DE STRASBOURG // 02 35 43 27 93
Le CABINET STERENN LAW créé en 2017 par ARIANE ROORYCKSARRET avocat au barreau du Havre, pour l’accompagnement des
entreprises, collectivités locales et associations dans leur conformité
au RGPD (législation concernant la protection des données personnelles), vous conseille et vous représente pour tout type de problématique liée au droit de l’informatique et de la communication
(contrats spécifiques avec les prestataires en informatique, e-reputa32
tion, e-commerce, cybercriminalité, droits de propriété intellectuelle...). Vous pouvez consulter son site internet WWW.ARS-AVOCATS.COM pour plus d’informations (consultation en ligne
possible). Le Cabinet conseille et défend aussi les particuliers. Devis gratuit sur demande.

VOUSFINANCER LE HAVRE
154, BD DE STRASBOURG // 02 35 19 83 90
Après une carrière professionnelle de 20 ans
au sein de grandes entreprises dans les secteurs de la banque, de l’assurance et du courtage, PHILIPPE BINOIS a naturellement ouvert
en mai dernier son agence VOUSFINANCER LE
HAVRE fort d’un réseau de plus de 190 agences
VOUSFINANCER réparties sur toute la France.
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A ce jour, une équipe de trois personnes vous accueillent du lundi au
vendredi ainsi que le samedi sur RDV afin de répondre aux attentes
des emprunteurs aussi bien pour projet immobilier que professionnel
(acquisition résidence principale, secondaire, locatif, acquisition de
locaux commerciaux, fonds de commerces, rachat de parts, rachat de
soulte, renégociation de votre prêt, regroupement de crédit, assurances
de prêt). Notre équipe expérimentée est à votre écoute et prend le temps
de vous écouter et construire ensemble le meilleur financement pour
votre projet. Nous calculons aussi votre capacité d’emprunt en amont
de votre projet afin d’y voir plus clair et de mener la recherche de votre
futur bien immobilier de manière plus pertinente.
LEHAVRE@VOUSFINANCER.COM
FACEBOOK@VOUSFINANCERLEHAVRE76600
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ET TOUJOURS DANS L’ASSO!
ILLICO TRAVAUX
33, AV DU GÉNÉRAL ARCHINARD // 09 67 12 21 65
ILLICO TRAVAUX propose un service de courtage en
travaux. GÉRARD LECOQ-CHICOT, gérant, accompagne tous les projets de rénovation ou agrandissement, de la conception au suivi de chantier. Il
bénéficie d’un réseau d’entreprises rigoureusement
sélectionnées et fait l’intermédiaire entre le client
31
et les intervenants pour réaliser le projet dans les
meilleures conditions. Passer par ILLICO TRAVAUX représente de nombreux
OFFRE PROMOTIONNELLE
avantages : c’est un gain de temps car c’est le courtier qui fait les demandes
150 EUROS POUR LA SIGNATURE
de devis auprès de plusieurs entreprises par secteur et le client n’a plus qu’à
D’UN CONTRAT DE PRESTATION
choisir ; c’est un gain de qualité car tous les artisans ont été évalués ; enfin
OFFRE PROMOTIONNELLE
c’est un gain en termes de coût, car le procédé garantit le meilleur rapport qualité-prix. la prestation ILLICO TRAVAUX s’adresse aux particuliers
UNE RENTRÉE transformations
QUI COMMENCE de
BIEN
!
comme aux professionnels (commerçants, professions libérales, etc…) pour tous POUR
les aménagements,
locaux
professionnels.
L’agence propose également une prestation d’estimation de travaux avant achat.150
Pour
mettre
en place
votre
de financement
pour l’achat
EUROS
OFFERT
POUR
LA plan
SIGNATURE
D’UN CONTRAT
de votre futur bien, nous vous proposons une solution rapide accompagnée de conseils en rénovation.
DE PRESTATION – DU 20 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2016.
GAN ASSURANCE LEPRETTRE
7, RUE JULES SIEGFRIED // 02 35 22 77 77
Votre agence vous conseille et vous apporte des solutions d’assurance depuis 1991. Dans un espace convivial nous vous réservons, Mesdames et Messieurs les
commerçants, professionnels et riverains, un accueil
privilégié. Nous mettons notre expertise à votre disposition afin de vous conseiller tant sur l’assurance de vos
28
locaux, marchandises, responsabilités ou véhicules, que
sur votre protection sociale ou celle de vos salariés. Merci а toutes celles et ceux
d’entre vous qui nous font déjа confiance. J’espère votre visite prochainement.
Vous pouvez également suivre notre actualité en vous abonnant à notre page
FACEBOOK : GAN ASSURANCES - BRUNO LEPRETTRE. Joyeuses fêtes !

AG SALADIN
1, AV DU GÉNÉRAL ARCHINARD // 02 35 42 46 74
AG SALADIN : une PME qui envoie du bois ! Cela fait deux 2 ans
que le parqueteur havrais AG SALADIN a rejoint notre quartier.
Cette entreprise familiale propose de donner une nouvelle vie à
vos sols : ponçage, vitrification de parquets et d’escaliers, pose de
parquets et de terrasses extérieures en bois, vente de parquets et
de produits dérivés. Pour l’année 2018, cette équipe de 5 salariés
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voit les choses en XXL pour ses clients. David Prigent, gérant,
explique : « Grâce à l’agrandissement de notre show-room, nous accueillons nos clients dans
de meilleures conditions. Le choix de parquets massifs, contrecollés et stratifiés est plus diversifié, avec un rayon spécialisé pour les fournitures de pose. Nous espérons ainsi toucher une
clientèle plus large avec des produits plus attractifs et toujours de qualité. Cet agrandissement de 25 m2 est aussi l’opportunité d’une nouvelle activité : la location de machines de
ponçage pour les plus manuels. » L’équipe, elle, s’est étoffée grâce à l’arrivée de Théo, en
apprentissage depuis octobre 2017 du CFA de Montivilliers. « Théo a intégré AG SALADIN
pour 2 ans. Il est avec nous pour apprendre le métier de ponceur et de poseur de parquet sur
les chantiers avec nos experts : Steve, Cédric et Thierry. A la boutique, Elodie accueille les
clients et m’appuie sur la communication, le commercial et le marketing. Notre force, c’est
la complémentarité de notre équipe reconnue pour son expertise, son adaptabilité et son sens du service », souligne David.Tous les devis d’AG SALADIN sont
réalisés gratuitement. Il est important de préciser que la TVA est de 10% pour tous les travaux de rénovation : ponçage, vitrification, pose de parquets ou de
terrasses extérieures en bois. Pour plus d’informations, consultez notre nouveau site internet : https://ag-saladin.com Pour suivre notre actualité et nos chantiers, n’hésitez pas à rejoindre la communauté AG SALADIN sur Facebook et Instagram.
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SOPHROLOGIE AGNÈS DUVAL
56, PLACE DU CHILLOU // 02 35 46 83 63
Mieux vivre grâce à la sophrologie !
L’approche d’une nouvelle19
année est souvent
l’occasion de prendre de bonnes résolutions :
retrouver un sommeil réparateur, se débarrasser des maux de ventre ou des migraines récidivantes, de la gêne des acouphènes, de l’anxiété
05
ou des crises d’angoisse… La sophrologie permet de vous libérer de tous ces maux qui alourdissent votre quotidien.
Au cours des séances de sophrologie, AGNÈS DUVAL vous apprendra des
exercices qui vous permettront de prendre soin de vous, de mieux vous
connaître. La façon de placer votre respiration a des effets physiologiques
immédiats et permet déjà d’améliorer votre détente physique et mentale.
A l’aide d’exercices simples de respiration et de visualisation, vous apprendrez à gérer vos émotions (colère, confiance en soi, timidité…). Vous
retrouverez un meilleur ancrage dans la vie, un sentiment d’harmonie
avec vous-même et avec les autres. Vous redeviendrez acteur de votre vie,
vous pourrez agir et non plus subir. AGNÈS DUVAL intervient également au
sein d’associations et en entreprises (gestion du stress, prise de parole en
public, adaptation au changement…). Renseignez-vous !
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VISUACOM
130, RUE JULES LESCENE // 02 35 26 42 03
Un oeil sur votre image ! VISUACOM a été créé
en juin 2009. Spécialiste depuis 25 ans dans
la communication visuelle, YANNICK et son
équipe créent vos impressions numériques sur
tous types de supports grâce à des machines
de haute technologie. Des décors de véhicules
65
finement réalisés appelé aussi « covering car»,
des gravures laser pour les industriels, des marquages de textiles, des
panneaux de chantiers, des panneaux publicitaires, et enseignes de magasins. Autant de tâches réalisées par des perfectionnistes dans un atelier
adapté à cette fonction, sur Le Havre et ses environs. Un aperçu des
créations en vidéo : rendez vous sur you tube «VISUA COM».
Pour toutes informations : YANNICK@VISUA-COM.FR

AXA LE FLEM - LEBOUCHER
30, PLACE PIERRE COURANT // 02 35 22 60 60
Vos agents généraux LE FLEM LEBOUCHER et
leur équipe sont heureux de vous accueillir
au sein de l’agence AXA située au 30, place
Pierre Courant. Nous sommes spécialistes
en Assurances, Banque, prêts immobiliers et
placements financiers. Notre métier, vous accompagner au quotidien. Etre là pour la pro66
tection de vos biens, de vous-mêmes et de vos proches ainsi que pour
la réalisation de tous vos projets. Notre force, c’est la proximité et le
service, même en dehors des horaires d’ouverture en vous connectant
à votre espace client. Vous pouvez nous joindre le lundi de 14h à 18h
et du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h au 02 35 22 60 60
ou par mail à AGENCE.LEFLEMLEBOUCHER@AXA.FR
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SÉPROMA
28 - 30, RUE CASIMIR DELAVIGNE // 02 35 22 14 11
L’entreprise SÉPROMA intervient pour les études d’implantations, les installations et les contrôles techniques de vos installations. Des exercices de formation, ouverts à tous, sont périodiquement réalisés dans les locaux du Havre et
chez les clients. Les contrôles réglementaires et les opérations de maintenance
associées n’ont de sens que si le travail est parfaitement réalisé. Fort de son
expérience, SÉPROMA met ses compétences en œuvre pour répondre à vos
exigences en réalisant des contrats de maintenance clairs.

ARTHURIMMO
24, PLACE DU CHILLOU // 02 77 67 55 63
Votre agence ARTHURIMMO.COM, est l’agence experte incontournable et renommée dans les domaines suivants : vente /
location / gestion / expertise. RÉNALD BARBEROT, son directeur, Expert immobilier agréé en valeur vénale par le centre
national de l’expertise, se tient à votre disposition pour vos
expertises dans le cadre d’un divorce, d’une succession, d’un
08
partage, d’un problème fiscal, d’une déclaration d’ISF, ... En
nous confiant les clefs de votre vente, nous vous proposerons divers services offerts :
arthurimmo.com 3D (visite virtuelle et photos professionnelles, le Home staging virtuel,
des plans 3D interactifs), les services arthurimmo.com déménagement (accompagnement aux diverses démarches), des outils permettant de réduire les délais et faciliter
votre vente, mais aussi du financement négocié précieusement pour notre clientèle via
arthurimmo.com financement. Des tarifs négociés pour vous chez nos partenaires Ada location le Havre et Illico Travaux le Havre avec notre carte club
avantages ARTHURIMMO.COM. Chez ARTHURIMMO.COM le Havre, gagnez de l’argent sans rien faire ou presque, pour cela il suffit de parrainer un vendeur, ou nous donner ces coordonnées et vous êtes rémunéré ! Chez ARTHURIMMO.COM, une bonne transaction, c’est quand tout le monde est satisfait !
E.PAT
20, RUE CASIMIR PERIER // 02 35 22 05 67
Entreprise familiale, créée en 1991 par CORINNE ET
FRANCK MALANDAIN (frère et sœur), E.PAT se définit tout d’abord, comme son acronyme le suggère
- Entreprise de Peinture et Autres Travaux -, par sa
polyvalence. CORINNE s’occupe avec ses trois collaborateurs qualifiés de la gestion des chantiers. Cette
24
gestion peut s’étendre à d’autres corps de métiers
avec l’intervention d’artisans indépendants : E.PAT s’occupe alors de la coordination entre les différents corps d’état (électricité, plomberie, menuiserie...), atout très apprécié des clients qui y trouvent un véritable service. Compétence, disponibilité, efficacité et sourire, une formule efficace puisqu’E.PAT
fête son 25ème anniversaire cette année!

03
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GAN ASSURANCE CHAPUIS ET TARTARIN
40, PLACE PIERRE COURANT // 02 35 42 35 31
CORALIE TARTARIN & ALEXANDRE CHAPUIS fêteront en avril prochain les dix années de la reprise du
cabinet d’assurance. En 10 ans, l’agence a évolué
dans tous les domaines de l’assurance plus particulièrement auprès des artisans, commerçants, professionnels et entreprises. Nous proposons bien enten27
du tous les produits d’assurances nécessaires pour
les particuliers (auto, habitation, garantie accidents de la vie...). Le suivi de
nos assurés est notre valeur ajoutée. Dans notre agence, on vous connaît, on
vous conseille, on vous accompagne, on vous assiste lors de vos sinistres...
Nouveauté 2018 : interrogez-nous sur vos assurances de vos crédits Immobiliers, depuis le 1er janvier, vous êtes libre de changer d’assureur, à trés vite !
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AENTEC NORMANDIE
86, RUE JULES LECESNE // 09 53 06 23 08
Le cabinet d’études AENTEC NORMANDIE a
été créé par NOURREDINE ECHTIOUI, ancien
responsable du bureau d’études d’un grand
industriel au Havre. Depuis 2009, le dirigeant
et son équipe sont au service des concepteurs,
fabricants et exploitants. Dans ses domaines
02
d’application que sont les appareils à pression,
la charpente métallique ou les relevés tridimensionnels par scanner laser
3D, AENTEC NORMANDIE parle le même langage que ses clients qui lui
font confiance : chaudronniers, charpentiers, ingénierie, exploitants des
usines chimiques, pétrochimiques, pétrolières, énergétiques ou de transformation. AENTEC NORMANDIE réalise ses études, notes de calcul et
plans avec l’esprit de fabrication, aux plus près des besoins de ses clients.
Cette valeur ajoutée permet à AENTEC NORMANDIE de se positionner
comme le bureau d’études externalisé de ses clients. Le 15 janvier 2016,
AENTEC rachète la société ETS, ingénierie comportant 10 collaborateurs sur 2 sites (Angerville l’Orcher et Nantes), soit au total 16
collaborateurs à votre service. Bienvenue chez votre partenaire de
référence en ingénierie ! N.ECHTIOUI@AENTEC-NORMANDIE.FR
MAIS AUSSI WWW.ETS-INDUSTRIES.FR ET WWW.AENTEC-NORMANDIE.
FR

HUMEUR DU JOUR

MBB MMA ASSURANCES
118, BD DE STRASBOURG // 02 35 42 57 12
Créé en 1923, la Sarl MBB ASSURANCES comprend 18 personnes dont 3 associés BERNARD
POLLET, MATHIEU OLLIVIER et BERNARD BOILEVE-GUERLET ainsi que 15 collaborateurs
avec une organisation par marché. Le cabinet met en avant sa relation personnalisée et
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pérenne avec ses clients dont la répartition est
équilibrée entre LES PARTICULIERS (auto, habitation, mutuelle, famille,
loisirs, épargne, retraite, prêts), LES PROFESSIONNELS (artisans, commerçants, professions libérales, associations) et LES ENTREPRISES. Spécialiste des assurances portuaires et terrestres en dommages aux biens et
responsabilité civile, MBB ASSURANCES a une expertise reconnue auprès
des principaux acteurs du portuaire : ports maritimes et de plaisances,
manutentionnaires, lamaneurs, transporteurs et une notoriété toute aussi
forte auprès des PME-PMI de la région Havraise avec un label « Expert
Entreprises » MMA. MBB ASSURANCES, c’est une équipe compétente,
expérimentée et spécialisée pour l’ensemble de vos besoins !

LA PAPILLOTTE
38, PLACE DU CHILLOU // 02 35 43 05 60
Une telle longévité est à elle seule la preuve de
la qualité de ce qu’on y trouve dans l’assiette.
RICHARD, aux fourneaux, propose depuis tout
ce temps une cuisine qui fait surtout la part
belle au poisson. Pointilleux (il fait lui-même
son marché tous les matins) et inventif (de nou39
velles suggestions presque tous les jours), il a
même inventé un plat : la «bouill´ havraise», une variante de la bouillabaisse avec un assortiment de poissons de nos côtes (servis sans arêtes).
Même pas chère, LA PAPILLOTTE accueille ses clients midi et soir ainsi que le week-end. Les habitués, amateurs de la cuisine de RICHARD,
comme de la convivialité que le couple fait régner, sont légion !

19
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RAPID PARE-BRISE
161, BD DE STRASBOURG // 0805 380 800 (APPEL GRATUIT)
RAPID PARE-BRISE c’est aussi un service à domicile. Chez RAPID
PARE-BRISE, nous vous remboursons votre franchise à hauteur de
100€ ou nous vous offrons une carte cadeau d’une valeur de 100€
valable dans l’une de nos enseignes partenaires (voir liste auprès
de votre conseiller ou au 0805 380 800). Chez RAPID PARE-BRISE
nous travaillons avec toutes les compagnies d’assurance puisque
la loi Hamon permet aux consommateurs de choisir librement leur
57
réparateur qui n’ont désormais plus l’obligation d’opter pour un prestataire agréé par les
assurances. Nous nous chargeons de toutes les formalités administratives. Nos collaborateurs sont formés et maîtrisent parfaitement les procédures administratives à mettre en
oeuvre auprès des compagnies d’assurance. Ils facilitent la transmission de votre dossier et
s’occupent à votre place de toutes les démarches. Enfin, pour ne pas entraver votre mobilité
durant les réparations, nous mettons gratuitement à votre disposition un véhicule de prêt pendant toute la durée de l’intervention et bien d’autres avantages encore…
VILLADEALE
81, QUAI GEORGE V // 02 35 43 40 53
VILLADEALE, constructeur régional de maisons individuelles, vous
accompagne dans vos projets. 25 modèles de maisons avec des
prestations soignées et de qualités. Des constructions répondant
aux dernières règlementations en terme de performances énergétiques (RT2012), l’utilisation de matériaux de qualités aux normes
NF et mis en œuvre par des partenaires locaux qui viennent com64
pléter nos compétences. Nous vous accueillons pour faire connaissance et vous proposer des solutions adaptées à vos besoins et votre budget.
VILLADEALE, bienvenue, vous êtes chez vous !

ORGANIGRAMME GPC

Pascal Beaurain
Président
de l’association GPC

Véronique Leobilla
Secrétaire Générale
de l’association GPC

Edouard Schild
Trésorier
de l’association GPC
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HUMEUR DU JOUR

INSTITUT 3 CANNELLES
4, PLACE LÉON MEYER // 02 35 51 53 88
Déjà 3 ans que Carolane a repris l’institut 3
CANNELLES, situé 4, place Léon Meyer. N’utilisant que des produits Bio, français et Vegan,
les soins sont uniquement des méthodes naturelles et de qualité. Accompagnée de Laure et
Constance, Carolane vous propose un large
34
panel de soins : épilations, soins visages,
soins corps, soin minceurs, onglerie, maquillage, UV, autobronzant
etc... Equipé du tout dernier LPG CELLU M6 ALLIANCE, les soins minceurs et anti-âges sont sur-mesure. De plus, vous pouvez maintenant
prendre directement RDV, achetez vos produits et bons cadeaux sur
WWW.INSTITUT-3CANNELLES.FR

LH2A - CABINET SANGY
83, BD DE STRASBOURG // 02 35 22 31 00
Spécialisé dans le conseil aux chefs d’entreprises, LH 2A - CABINET SANGY, société
d’Avocats d’Affaires intervient sur les questions de la vie des sociétés : Création de
société - Juridique annuel - Négociation et
rédaction des contrats - Cession / Acquisi45
tion - Elaboration des conditions générales
de ventes et répond à la problématique judiciaire devant les juridictions d’affaires, telles que les Tribunaux de Commerce (Recouvrements de créances…) ou les Conseils de Prud’hommes (litiges avec
les salariés). Membre du 1er réseau Français d’Avocats Mandataires
en transactions immobilières, confiez-nous vos projets de ventes et
d’achats immobiliers (habitation – commerce – industrie).

REPRO COMM’
91, RUE JULES SIEGFRIED // 02 35 21 51 62
REPRO COMM’ est depuis plus de trente ans
une entreprise familiale spécialisée dans la
reprographie. Dirigée aujourd’hui par Emmanuel Carlier en collaboration avec Gwenaëlle Heuzé, elle propose une multitude de
services à destination des entreprises, asso59
ciations, particuliers et étudiants. Duplication de documents, bien sûr, mais aussi impression numérique couleur,
scannerisation, reliure, plastification, tampons, étiquettes, sans oublier
la création graphique. Autrement dit, REPRO COMM’ est en mesure
de créer à la demande des faires-parts, cartes de visite, flyers, plaquettes commerciales et autres entêtes, le tout personnalisé. À noter
qu’à l’heure où la question de la protection des forêts est importante,
Emmanuel Carlier a fait le choix de ne travailler qu’avec des fournisseurs de papier inscrits dans la filière PEFC (Pan European Forest
Certification), qui garantit une gestion forestière durable.

REFLEXOLOGIE FLORENCE PERROTTE
38, PLACE DU CHILLOU // 02 77 67 67 36
La réflexologie est une technique manuelle qui
consiste à stimuler des zones réflexes (situées
au niveau des pieds, mais aussi des mains, du
visage) qui correspondent à toutes les parties
du corps. Le cabinet de FLORENCE PERROTTE
est dédié à cette pratique qui permet de sou58
lager tous les systèmes (respiratoire, digestif,
endocrinien, etc...) ainsi que de diffuser un bien-être général. La réflexologie s’adresse à tous les âges et à de multiples situations (douleurs du
dos, problèmes circulatoires, problèmes de sommeil, etc...), en agissant
sur le physique et sur le mental. Florence propose également, au cabinet ou en entreprise, un massage très pratiqué en Asie, appelé «amma».
Idéal pour la gestion du stress, notamment au travail !
NOUVEAU : ateliers de relaxation en petit groupe à La Hune !
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LUTRY
122, BD DE STRASBOURG // 02 35 42 13 11
Près de 110 ans après la création de l’entreprise familiale, LUTRY a su au fil des années
élargir son champ d’activité, partant de la
gravure, son 1er cœur de métier, à la communication visuelle pour offrir une gamme de
services innovants et de qualité. Nous nous
46
adressons à tous types de publics : entreprises,
industriels, professions libérales, administrations, associations, syndic
de copropriété, particuliers... Notre boutique et atelier, regroupés
depuis plus de 2 ans en un même lieu pour un meilleur service, sont
maintenant installés sur le boulevard de Strasbourg. Nos compétences
sont multiples et intarissables. La gravure (plaques professionnelles,
plaques constructeurs et de repérage machine, plaques de numéros
et de rues, plaques directionnelles, bijoux...), les tampons, l’impression numérique (bâches, adhésifs, roll-up, visuel grand format...), la
signalétique intérieure et extérieure, les panneaux, les enseignes, le
marquage publicitaire et personnalisé sur divers supports (véhicules,
vitrines, objets, tableaux d’affichage...), les récompenses sportives, les
décorations officielles, la signalisation routière sont tout ou partie des
services que nous vous proposons. N’hésitez pas à passer nous voir
avec vos idées les plus farfelues !

LA CENTRALE DE FINANCEMENT
30, RUE FONTENELLE // 02 35 45 15 15
C’est en 1992 que PATRICK MARIETTE, fraîchement diplômé de l’IUT du Havre, fait ses
premières armes dans la finance. Après une
première expérience chez BNP PARIBAS, sa
carrière prend un tournant en 2004 avec la prise
de direction de l’agence CRÉDIT MUTUEL CIC
37
DU HAVRE Graville. En 2006, OPTIA Finance
lui confie la direction du Service Financement du groupe, puis sa Direction Générale depuis 2009. En Août 2017, PATRICK MARIETTE saute le pas
et rachète l’agence LA CENTRALE DE FINANCEMENT Le Havre, société de
courtage en prêts immobiliers et rachat de prêts, qu’il dirige déjà depuis
Juillet 2014. Pour cet entrepreneur dans l’âme, rien de plus enthousiasmant que d’être aux commandes de sa propre entreprise. « Aujourd’hui,
un Français sur quatre fait appel à un courtier avant de souscrire un prêt
immobilier, afin de faire jouer la concurrence et obtenir ainsi l’offre la
plus avantageuse. Nous sommes convaincu que notre mission ne se limite
pas à proposer les meilleurs taux, nous souhaitons également garantir les
meilleurs services à nos clients». Rien n’arrête cet entrepreneur de 49 ans
qui œuvre déjà à l’ouverture de 2 nouvelles agences normandes avant la
fin de cette année ! Vous avez un projet immobilier, vous cherchez un
professionnel qui vous conseille ? Poussez la porte du 30 rue Fontenelle,
vous n’aurez pas à le regretter.

19
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HAPPY KIDS
3, RUE DU CHILLOU // 02 35 43 86 90
HAPPY KIDS donne les clés aux enfants pour
apprendre l’anglais et l’espagnol en s’amusant ! Des ateliers encadrés par des animatrices anglophones et hispanophones pour
les enfants de 3 à 11 ans. Le programme
est ludique, alternant jeux, chants, histoires
29
s’adaptant aux différents âges et niveaux afin
que chacun puisse s’épanouir pleinement dans un cadre chaleureux et
sécurisant. LE HAPPY COOKING : les enfants enfilent le tablier et réalisent une recette gourmande qu’ils dégustent ensuite. C’est l’occasion
de découvrir des recettes traditionnelles et de se familiariser avec le
vocabulaire de la cuisine ! LES HAPPY BIRTHDAYS : des anniversaires à
thème so British… so fun ! Happy kids s’occupe de tout ! Harry Potter,
fête des princesses au château du roi Arthur, Casting à Hollywood…
Plongés dans le décor du thème choisi, les enfants se lancent dans les
aventures d’un grand jeu avant le traditionnel goûter d’anniversaire.

TUI LE HAVRE CHILLOU
11, PLACE DU CHILLOU
// 02 32 85 09 10
Votre agence Marmara change de nom et
devient TUI LE HAVRE CHILLOU ! FRANCE et
HÉLOÏSE seront ravies de vous faire découvrir
leur tout nouveau concept de vente : venez
tester notre tablette virtuelle et laissez-vous
62
tenter par nos nombreuses offres de séjoursclubs au départ de Deauville, circuits, croisières et voyages sur-mesure. Vos fidèles conseillères voyages se tiennent à votre disposition
pour vous orienter dans le choix de vos futurs projets ! Passer la porte
de l’agence TUI LE HAVRE CHILLOU, c’est déjà avoir un pied en vacances… Bon voyage !
Club Marmara - Club Lookéa - Circuit Nouvelles Frontières - Longs courriers
- Décollages régionaux.

19

LA SUITE…
159, BD DE STRABOURG // 02 35 43 04 28
Le restaurant LA SUITE... créé depuis 8 années par PASCAL BEAURAIN est devenu un

rendez-vous privilégié pour les actifs au cœur
du quartier des affaires. Une cuisine fait maison avec des produits locaux pour des déjeuners savoureux dans un décor chaleureux.
41
Un accueil du Lundi au Vendredi de 10h00
à 15h00 (service restauration jusqu’à 14h30). Possibilité de soirées
privées, particulier ou Entreprises du lundi au samedi soir. Nouvelle
carte chaque saison. Pour plus d’informations et réserver RDV sur :

WWW.LASUITE-LEHAVRE.COM

BRED BANQUE POPULAIRE
122, BD DE STRASBOURG // 0 820 33 63 49

15
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AXA PRÉVOYANCE & PATRIMOINE
6, PLACE LÉON MEYER // 09 70 91 07 69
AXEL VAYSSIÈRE, agent général AXA PRÉVOYANCE &

PATRIMOINE, est à votre disposition pour vous offrir
les meilleures garanties à prix optimisé en matière de
prévoyance (Décès, arrêt de travail, invalidité, santé)
et retraite. Par ailleurs, il saura vous conseiller pour
vos placements. Il réalisera pour vous une étude gratuite sur l’ensemble des solutions déjà existantes afin
10
de mettre en place avec vous les garanties idéales en fonction de vos objectifs.
Contactez-le au 06 79 07 67 44 pour un rendez-vous. Il vous fera du sur-mesure!

FORCE 7
94, RUE JULES SIEGFRIED // 02 32 74 56 94
Centre de formation de conseil et de coaching dédié
aux salariés de tout type de structure. Nous sommes
présents pour vous accompagner dans vos projets
professionnels et personnels. Profitez de nos certifications TOSA, PCIE, Voltaire, TOEIC, Tests de
personnalités pour travailler sur votre profil profes26
sionnel ou encore SST. Nous sommes capables de
gérer la relation avec vos différentes OPCA. SUIVEZ NOUS SUR : WWW.FACEBOOK.COM
FORCE7FORMATION - WWW.LINKEDIN.COM FORCE 7 - WWW.TWITTER.COM FORCE7_ AVOISARD - WWW.
YOUTUBE.COM FORCE 7 FORMATION

LE VINYL
37, PLACE JULES FERRY // 07 69 21 94 84
LE VINYL, café bar, à ouvert en mars 2017, sa
déco vintage ravira les plus nostalgiques. Le
midi Sandrine vous accueille pour une pause
café ou snacking... A la carte, des croquemonsieurs revisités accompagnés d’une petite
salade. Les prix : de 5€ à 7,50€ pour les plus
43
gourmands. Le soir Manu et Cassandre vous
proposent un Happy Hour de 18h à 20h et des «apéros vinyles» annoncés sur la page Facebook. LE VINYL est un lieu ou l’on écoute des
vinyles! Un lieu à découvrir pour les amoureux de musique vintage!

SAS AUTOMOBILES SANS FRONTIÈRES
129 - 131, QUAI GEORGE V // 02 35 41 33 00
CLAUDE CHÉDRU est un fin connaisseur des
réseaux et des circuits du marché automobile
européen, il permet à tout un chacun de trouver
au meilleur prix la voiture neuve qu’il souhaite
acheter. Se définissant lui-même comme «
trader automobile », il explique l’expression
60
par le fait que les prix des véhicules changent
en permanence, comme les cours de la bourse, et qu’il faut connaître le
marché pour trouver le produit au bon endroit et au meilleur prix (jusqu’à
40% de moins que chez un concessionnaire). Ses clients, particuliers
et sociétés, ne s’y trompent pas et lui font confiance depuis toutes ces
années. AUTOMOBILES SANS FRONTIÈRES s’occupe de tout, de trouver la
voiture que vous voulez jusqu’à son importation, son immatriculation et
sa carte grise définitive.
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AVENUE 73
39, PLACE DU CHILLOU // 02 35 21 55 95
Odile vous accueille avec son sourire et sa
bonne humeur dans son salon de coiffure
Hommes et Femmes, aux couleurs chaudes
et modernes. Après avoir géré un salon à
Montivilliers pendant 10 ans, depuis 2014
c’est place du Chillou que vous retrouvez
09
cette professionnelle du cheveu qui voit son
métier évoluer avec les stages permanents effectués dans le réseau
AVENUE73.FR. Sa spécialité : une technique biphasée du lissage brésilien pour détendre les cheveux frisés pendant trois mois minimum, sa méthode de coloration ombrée permettant un jeu de couleurs fondues
très naturelles et nuancées, pour un effet vacances... Votre première visite vous donne droit à un prix très avantageux et une remise sur
votre prochain passage avec un système de parrainage. Pour finir, AVENUE73 c’est aussi l’accompagnement personnalisé en cas de besoin de
prothèse capillaire, par son savoir-faire et son agrément avec la CPAM pour le remboursement simplifié. Alors pour vos coupes, brushing
ou tout autre technique, prenez votre rendez-vous (même en ligne) sur WWW.AVENUE73.COM.
A noter dans vos tablettes, la fusion d’AVENIR 73 avec le Centre de traitement de la chute des cheveux à venir au mois d’avril...
L’AGENCE EMPRUNTIS - ANTHONY BLONDEL
33, RUE FONTENELLE // 02 32 74 23 74
Courtier au Havre depuis plus de 19 ans, notre équipe Finance
et Projets a rejoint « EMPRUNTIS L’AGENCE ». Nous mettons tout
en œuvre pour servir au mieux notre clientèle de particuliers
et de professionnels. Précurseurs dans le domaine du rachat de
crédit, nous nous sommes spécialisés dans le prêt immobilier,
les assurances et les placements. Qu’il s’agisse d’acquérir votre
36
résidence principale ou secondaire, ou de financer un projet professionnel, « EMPRUNTIS L’AGENCE » dispose d’un large partenariat bancaire permettant
d’obtenir les meilleures conditions du marché. Notre statut de courtier en assurances et
en placements est pour vous la garantie de bénéficier de produits adaptés à vos besoins,
en toute objectivité. « EMPRUNTIS L’AGENCE » vous accompagne tout au long de votre
dossier et reste votre interlocuteur privilégié. L’AGENCE EMPRUNTIS est également sur
Fécamp, 10, place Saint Etienne - 02 27 30 91 85
LE P’TI PARISIEN
51, RUE JULES SIEGFRIED // 02 35 49 51 95
Bienvenue au P’TI PARISIEN ! Ouvert depuis le 2 mars
2016 ce café convivial est l’endroit idéal pour boire un
verre ou déguster de savoureuses formules (entrée / plat
/ dessert pour 17,50 € ou encore entrée / plat pour 13,90
€). GUILLAUME et YANN vous accueillent toute la semaine
et vous proposent le vendredi soir des apéros au rythme
42
des envies et des saisons : tapas, assiettes de charcuterie,
bar à huîtres… Possibilité de privatisation le vendredi et le samedi soir, pour plus
d’informations merci de vous adresser directement au comptoir.
HOTEL IBIS
RUE DU 129ÈME RI // 02 35 22 29 29
Avis à ceux qui ont envie de bien dormir ! L’HÔTEL IBIS LE HAVRE CENTRE vient de se doter d’une rénovation complète
: salle de fitness et nouveau restaurant pasta / pizza, ouvert le midi de 12h à 14h et le soir de 18h à 22h30. Idéalement
situé en plein centre-ville, L’HÔTEL IBIS dispose en outre d’une multitude de services et d’agréments qui en font un point
de chute parfait pour des hommes d’affaires en transit aussi bien que pour des familles en escapade ou encore des séminaires à la journée. Sa capacité est de 116 chambres : 91 standards, 9 confort / triples, et 12 supérieures / quadruples et
4 suites junior. L’hôtel dispose d’un accès wi-fi gratuit. Un parking souterrain, un restaurant, un bar, et trois salles de
30
réunion viennent s’ajouter à la gamme des espaces disponibles pour la clientèle. VINCENT RADIGOIS et son équipe vous
accueillent 24h/24h dans cet hôtel rénové totalement en 2015.
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PHARMACIE DU BOULEVARD // 170, BD DE STRASBOURG // 02 35 42 37 68

55

INSTITUT MARINE
13, QUAI GEORGE V // 02 35 42 60 23
Depuis sa belle vue sur le bassin, de son magasin
qui fleure bon les essences marines, ROSELYNE GOUPIL
a vu son métier évoluer et s’est équipée d’un plateau
technique important, avec des nouvelles machines
de plus en plus perfectionnée telle que la Cryocell la
solution minceur à système d’aspiration par le froid
35
constaté dès la première séance qui cible les amas
graisseux localisés et difficiles à déloger. Quatorze cabines de soins et 4
esthéticiennes vous attendent pour votre bien-être, les cures minceurs, enveloppement, radiofréquence, onglerie, soins du visage, épilation traditionnelle
ou définitive, rituels SPA, massage californien, aux pierres chaudes, à la bougie et même en duo. Une ligne complète de produits : THALGO
ou INGRID MILLET vous aidera à parfaire vos soins. N’hésitez pas à demander gratuitement un bilan personnalisé ou un bon cadeau....
Roselyne et sa charmante équipe vous attendent !
BOUYGUES IMMOBILIER
123, BD DE STRASBOURG // 02 31 27 90 70
BOUYGUES IMMOBILIER compte parmi les leaders de
la promotion immobilière privée en France et en Europe. Nous sommes fiers de notre ancrage local, avec
une présence depuis plus de 40 ans dans le NordOuest. BOUYGUES IMMOBILIER, dont Monsieur
Valery MARCOUX dirige l’agence, est un partenaire
14
privilégié des collectivités pour développer des projets immobiliers mixtes résidentiels, tertiaires et commerciaux. Nous sommes
engagés dans une politique volontariste en matière de développement durable,
d’innovation et d’amélioration continue de la qualité technique et architecturale de nos programmes. Nos logements sont aujourd’hui presque tous connectés. Par ailleurs, nous plaçons le client au cœur de nos priorités,
depuis le premier contact jusqu’à l’achèvement des garanties décennales. Il bénéficie d’un accompagnement personnalisé.
BOUTIQUE SYLL
31, RUE JULES SIEGFRIED // 02 35 42 78 86
BOUTIQUE DESIGNITEE - LA MAISON DU STYLO
Venez découvrir notre nouvelle boutique
DESIGNITEE, une enseigne de la renommée
MAISON DU STYLO. Abordez l’univers des
grandes marques de luxe comme MONTBLANC ou ST-DUPONT avec les fameux bri13
quets. Visualisez nos nouveautés HIGH-TECH
et ultra DESIGN ainsi que la maroquinerie d’affaire. Plongez-vous vers
une multitude d’idées de cadeaux pour elle et lui. Alors à bientôt !
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CAFEOCEANE
29, RUE PIERRE BROSSOLETTE // 06 83 45 99 66
Fort de 35 ans d’expérience, Thierry LESUEUR vous propose dans sa petite
boutique jouxtant la poste justice, du café fraîchement et artisanalement
torréfié 100% arabica d’origines diverses (Colombie, Costa Rica, Éthiopie,
Brésil...) au prix moyen de 12,80€ le kilo. NOUVEAU et déjà un grand succès
chez les particuliers et dans les entreprises notre café en capsules compatibles
Nespresso 0,30€ la capsule par boîte de 50 (4 saisons, Costa Rica, Colom18
bie...). Grand choix de thé de la marque Dammann en vrac ou en sachet ainsi
qu’un grand choix de thé bio en vrac. Ouverture de la boutique uniquement le matin de 9h à 12h15 du
lundi au vendredi et sur le marché le samedi matin à St Jouin de Bruneval. NOUVEAU : commandez en
ligne sur Marché-privé pour les entreprises et particuliers !

CRÉDIT AGRICOLE PÔLE PROFESSIONNELS DU HAVRE
169, BD DE STRASBOURG // 02 27 76 69 40
Toute une équipe à votre service ! Lancer son activité, gérer sa trésorerie, financer ses projets, protéger son entreprise et ses proches…?
Acteur du tissu économique local, le CRÉDIT AGRICOLE est la banque
de proximité de référence dans l’accompagnement des créateurs et
repreneurs d’entreprise, des commerçants, des artisans et professions
libérales. Bien plus qu’un partenaire financier, le Conseiller Profes20
sionnels du CRÉDIT AGRICOLE est un spécialiste qui connait bien les
acteurs locaux. Il est en mesure de réunir les experts dont vous avez besoin pour vous accompagner dans toutes vos démarches y compris les plus innovantes (développement d’activité
en ligne, gestion des principales opérations bancaires sur votre mobile…). Nous sommes à vos
côtés, ensemble partageons l’aventure d’entreprendre !
AMBIANCE COIFFURE
7, AV DU GÉNÉRAL ARCHINARD
// 02 35 22 93 81
Retrouvez AMBIANCE COIFFURE sur Facebook
https://fr-fr.facebook.com/coiffure.ambiance
Le salon ambiance coiffure repris par Sophie
Lemaitre en février 2002 est ouvert sans interruption du lundi au vendredi de 9h à 19h
et le samedi de 9h à 17h. Avec ou sans ren07
dez-vous Sophie Lemaitre et son équipe sauront vous accueillir dans
une ambiance chaleureuse pour un moment agréable. En effet le bienêtre de la clientèle est une exigence du salon. Sophie, Amélie, Maeva,
Maurine et Julien vous attendent pour vous faire partager les nouvelles
tendances dans une ambiance détendue.

Shampoing et Coupe
Homme…………16€
Shampoing + coupe + coiffage
Femme………….20€
Shampoing + couleur cheveux
courts + coiffage……..28€

CABINET ACC
132, BD DE STRASBOURG // 02 35 43 60 20
ACC une histoire de famille ! Ce cabinet d’experts comptables
présent depuis plusieurs générations dans le quartier est racheté
en 2012 par MEHDI AHMADAT et LAURENT HÉRICHER. Fort d’une
équipe de 18 salariés tous prêts à répondre à vos attentes, ACC à
la particularité de cibler essentiellement les TPES (Très Petites
Entreprises), des régimes bnc aux commerçants, pour des struc17
tures comprenant entre 0 à 20 salariés et concernant tous les corps
de métiers. Pour les rencontrer rien de plus facile, il vous suffit de prendre RDV (délivré
sous quelques jours), afin de bénéficier d’une aide personnalisée ; fiscalisation, montage
de structure, changement de régime, etc… toutes vos questions sont les bienvenues ! ACC
réalise également des prévisionnels pour la création d’entreprise et vous accompagne dans
votre financement ! Une étape et une réflexion importante pour les futurs entrepreneurs…
N’hésitez plus, faites appel à des professionnels !
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BADAIS ALAIN
7, PLACE JULES FERRY // 02 35 43 23 30
Besoin d’une nouvelle décoration pour votre maison,
appartement, entreprise, commerce? Vous pouvez
compter sur les conseils d’ALAIN BADAIS et SYLVAIN BRAIDOTTI, tous deux artisans experts depuis
de nombreuses années dans leur domaine spécifique.
Ils réaliseront gratuitement votre plan en 3D avec un
11
service clé en main du projet selon votre budget. Cuisine après démontage de la vôtre, salle de bain, réfection de bureaux, électricité
complète et dépannage, mais aussi l’univers de la domotique pour piloter à
distance vos installations de portes, volets, alarmes, vidéo surveillance à partir
des smartphones ou ordinateurs. Un réseau d’artisans travaille en partenariat
avec cette structure unique pour développer le marché local à prix compétitif.
Le magasin est ouvert sur RDV au : 06 84 54 78 70 / 06 87 65 85 37
COIFF’HOM
23, RUE JULES SIEGFRIED // 02 35 41 32 47
Pour se laver les cheveux, il ne suffit pas d’utiliser un bon shampooing,
encore faut-il qu’il soit adapté à votre nature de cheveu et à votre cuir
chevelu. Gras ? Sec ? Antipelliculaire ? Journalier ? De nombreux facteurs sont à prendre en compte pour accorder à ses cheveux tout le soin
qu’ils méritent. Demandez conseil à un professionnel ! Le salon de
coiffure COIFF’HOM, exclusivement dédié aux hommes, existe depuis
19
près de soixante ans. PHILIPPE l’a repris il y a huit ans avec le souci de
préserver cette spécificité. Tous types de coupes et coiffures y sont proposés : « C’est une force
d’être spécialisé, explique PHILIPPE. Nos clients le savent bien. Un cheveu d’homme n’est pas
un cheveu de femme. Idem pour la peau et les produits. Les hommes dont nous nous occupons
apprécient la qualité du travail qu’ils ne trouvent pas forcément ailleurs ; ils aiment aussi l’ambiance exclusivement masculine ! ». De fait, PHILIPPE connait très bien son métier et le pratique
avec un plaisir non dissimulé. On vient parfois de loin et depuis très longtemps pour se faire
coiffer dans ce petit salon convivial où être un homme est la valeur première !

CTC FINANCES
177, BD DE STRASBOURG // 06 16 09 48 39
CTC FINANCES (Michel LE BELLEGO)
conseille les actionnaires et dirigeants de
TPE/PME en matière de stratégie de cession et transmission d’entreprise, croissance externe, levée de fonds et les accompagne de la définition à la concrétisation de
16
leurs projets. CTC FINANCES accompagne
également les TPE/PME dans les problématiques de trésorerie (solution de financement du poste client par affacturage, qui vous permet de ne plus être dépendant de votre banque). Depuis 10 ans, plus
de 200 entreprises normandes accompagnées… Venez nous rencontrer : confidentialité assurée.

PHARMACIE DU PETIT THÉÂTRE
16, RUE CASIMIR DELAVIGNE
// 02 35 42 42 97
Une petite officine centenaire, avec ses boiseries d’époque, au sein d’un quartier populaire… C’est là qu’exercent GUILLAUME et
CAROLE FLAMBARD, Docteurs en Pharmacie.
Vous serez accueillis par un sourire et un
bonjour, conseillés et orientés en toute objec56
tivité. Délivrance d’ordonnances, médication familiale, prévention,
hygiène, vente et location de matériel médical, orthopédie, homéopathie, produits vétérinaires…, dans tous les cas, une réponse personnalisée vous sera apportée. Maillon indispensable du parcours médical,
le pharmacien doit faire preuve de rigueur scientifique, de disponibilité, d’écoute… dans le respect de la confidentialité qui incombe à sa
tâche. Envie d’offrir ou de se faire plaisir ? Vous trouverez un large
choix d’eaux de Cologne, dans la plus pure tradition officinale.
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OPTIA CONSEIL IMMOBILIER
142, BD DE STRASBOURG
19
// 02 35 22 12 01
Entité du groupe Optia Finance crée en 2003,
OPTIA CONSEIL IMMOBILIER, partenaire de
promoteurs immobiliers locaux et nationaux
reconnus a pour vocation première la vente
de biens immobiliers neufs sur Le Havre et
53
sa proximité. Depuis 2013 OPTIA CONSEIL
IMMOBILIER étend son activité grâce à la mise en place d’un service
dédié à la vente de biens anciens aussi bien dans le cadre de vente en
résidence principale que d’investissement locatif. Le développement
de ces deux « métiers » permet aujourd’hui à l’agence de proposer
une offre complète, diversifiée et adaptée quels que soient vos projets.
Fort de ses 1150 ventes de biens immobiliers neufs depuis 2003 et une
moyenne de 50 ventes / an pour la transaction, l’agence assoit sa réputation et son image sur le marché immobilier havrais. Grâce à sa filiation avec les autres entités du groupe Optia Finance (Optia Conseil et
Optia Gestion Immobilière) OPTIA CONSEIL IMMOBILIER vous accompagne sur l’ensemble des démarches de vos projets : démarche patrimoniale, immobilier de défiscalisation, élaboration du financement,
accompagnement locatif.

33

IMPRIMERIE LA PETITE PRESSE
91, RUE JULES LECESNE // 02 35 42 05 62
Au coeur du Havre, Elisabeth et toute l’équipe
de l’IMPRIMERIE LA PETITE PRESSE vous accueillent pour accompagner tous vos besoins
de communication imprimés. Nous vous proposerons aux meilleurs coûts les techniques et
les supports d’impression les plus modernes
et les mieux adaptés à vos projets.

19

LA HACIENDA
125, QUAI GEORGE V // 02 35 51 29 67
RICHARD ET RÉGINE vous accueillent dans
ce joli concept : un grand restaurant de 80
couverts situé près du bassin du commerce
au Havre qui propose de la viande grillée et
du poisson saisi à la plancha. Vous pouvez
également y déguster des pizzas fait maison
38
tout comme les desserts. L’ensemble des
produits sont frais et cuisinés à la commande. En plus de la carte, un
buffet d’entrées au choix, une viande et un poisson à l’ardoise sont
chaque jour au menu. LA HACIENDA vous propose également des repas
de groupe sur réservation. Côté prix : le midi, formule sous forme de
buffet + plat du jour + dessert à 14.90 €. Formule buffet / plat ou plat
/ dessert à 12.90 €. Menus à 22.90 € et à 32.70 €. Ouverture midi et
soir du lundi au samedi.

ACCESS AVOCATS
3, PLACE LÉON MAYER // 02 35 54 93 92
Au cœur de la ville, ACCESS AVOCATS vous accueille dans des locaux aux vitrines modernes
et accessibles. Le Cabinet ACCESS AVOCATS
est né de la volonté de ses associés VANESSA
JONES, CAROLINE LECLERCQ, ISABELLE RENAUD-CAVELIER et MICHEL TARTERET d’unir
01
leurs compétences spécifiques pour devenir
l’interlocuteur privilégié de leurs clients professionnels et particuliers.
Cette approche pluridisciplinaire leur permet de répondre à des problématiques plus larges pour toujours accompagner leurs clients tant
pour leurs besoins de conseils, que leur assistance devant les tribunaux. ACCESS AVOCATS favorise également le règlement amiable des
litiges visant à apporter une issue rapide et satisfaisante pour leurs
clients. L’efficacité, la qualité, la transparence des démarches accomplies et des honoraires sont les valeurs du Cabinet ACCESS AVOCATS.
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NATHALIE MICHEL
131, BD DE STRASBOURG // 02 35 44 93 71

50

NATHALIE.MICHEL.AVOCAT@GMAIL.COM
- Droit commercial et des sociétés
- Droit des contrats
- Droit du travail
- Droit de la famille
- Création et vente de sociétés
- Vente de fonds de commerce

LE ZGORTHIOTE
110, RUE JULES SIEGFRRIED // 02 35 43 34 97
Les raisons de venir déjeuner ou dîner au ZGORTHIOTE ne manquent pas,
d’où l’excellente réputation de ce restaurant libanais, ouvert depuis 1992.
Pour la cuisine bien sûr, puisque la carte et les menus, tout en puisant beaucoup chez des producteurs locaux, exhalent les traditions riches en par03
fums et en saveurs de cet Orient héritier des Phéniciens. Mais on y vient
aussi08pour l’atmosphère (rehaussée par la nouvelle décoration), subtile
44
alchimie de tranquillité, de décontraction et d’élégance, qui en fait un lieu
propice aussi bien aux repas d’affaires qu’aux dîners d’amoureux. Les habitués, et ils sont nombreux,
viennent également pour AYMAN AL CHOUBLI, le directeur et chef cuisinier, infatigable créateur derrière ses fourneaux. Récompensé du titre prestigieux de Maître Restaurateur, Ayman, aussi chaleureux
que ses plats sont délicieux, affirme joliment : « Plus je fais ce métier, plus je l’aime »…
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ALLIANZ
189, BD DE STRASBOURG
// 02 35 42 42 88
« Mon métier est de protéger votre famille,
vos biens privés et professionnels, votre véhicule, envisager une épargne pour améliorer
votre future retraite ». Votre agent général
ALLIANZ, Edouard Toupet, vous accompagne
06
pour mettre en place des solutions d’assurance adaptées à vos besoins. Edouard Toupet et son équipe sont à votre
écoute et vous accueillent du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de
13h30 à 18h00, le samedi, de 9h30 à 12h30. Vous pouvez également
nous envoyer un mail à l’adresse suivante : toupet.le-havre@allianz.fr
et consulter notre site internet www.allianz.fr/toupet.

MC IMMOBILIER
22, RUE FONTENELLE // 02 35 44 15 95
Avis aux vendeurs ou acquéreurs de biens en
copropriété ! La nouvelle loi ALUR, qui vise plus
de transparence, modifie la définition législative
de la vente : les documents légaux à remplir et à
fournir sont aujourd’hui très nombreux. Un vrai
casse-tête ! Alors assurez-vous d’être accompa48
gné par un professionnel : outre le conseil gratuit
en matière juridique, un agent immobilier saura vous apporter de l’aide
dans toutes vos démarches. Pensez-y ! L’agence immobilière qui entame
sa 8ème année, a pour credo de privilégier la qualité sur la quantité. « Nous
cherchons avant tout à créer un lien de confiance durable avec nos clients,
qu’ils soient vendeurs ou acquéreurs ». Ainsi, par exemple, toute visite
donne lieu à un compte rendu au vendeur : une démarche qui plaît et qui fidélise. Un autre point fort de cette agence indépendante, c’est son site internet (www.lagence-mcimmo.fr) : très bien conçu et constamment mis à jour,
il offre une visibilité parfaite pour tous les intéressés. « Le premier contact
se fait quasiment toujours via le site, dit FRÉDÉRIC. Après, nous rencontrons
les gens, nous les conseillons et nous les aidons dans toutes les démarches ».

EKIS AVOCATS
157, BD DE STRASBOURG // 02 35 49 49 20
OLIVIER JOUGLA, ANNE TUGAUT, DELPHINE
THOREL, avocats associés au barreau du
Havre, ont choisi d’unir leurs compétences
et d’agréger leur expérience afin de faire
bénéficier leurs clients d’une large expertise
juridique en conseil et contentieux, dans les
25
domaines du droit public et droit privé. Pour
répondre aux sollicitations de leurs clients, particuliers, commerçants,
artisans, TPE-PME, collectivités publiques, sécuriser leurs décisions
et consolider leurs positions, ils proposent un ensemble de services, au
plus près de leurs intérêts. L’alliance des trois associés, avec l’appui
d’une équipe d’avocats collaborateurs ultra motivés et bien formés,
repose sur des exigences communes de qualité, réactivité, disponibilité
à partir d’un exercice professionnel rigoureux, d’une conception moderne du rôle de l’avocat et des évolutions de la profession, le tout avec
une pratique conventionnée des coûts et honoraires d’intervention.
POUR CONCRÉTISER CET ENGAGEMENT, LES TROIS AVOCATS ASSOCIÉS
ONT CRÉÉ IL A QUATRE ANS LA MARQUE « EKIS AVOCATS » DÉSORMAIS
BIEN POSITIONNÉE SUR LE MARCHÉ DU DROIT ET DES PRESTATIONS DE
SERVICES JURIDIQUES EN LOCAL, ET AU DELA...

ECE
167, BD DE STRASBOURG // 02 32 74 00 00
Le cabinet ECE est à votre disposition sur plusieurs sites Normands : Le Havre, CriquetotL’Esneval, Fécamp et YVETOT. Les valeurs,
les services et les solutions que nous apportons à nos clients s’inscrivent dans une démarche de conseil, d’écoute et de proximité.
23
Nous proposons de nombreux services dans
les domaines de la création d’entreprise, la transmission d’entreprise,
la gestion des ressources humaines, les opérations juridiques, la gestion
des retraites et l’optimisation fiscale. Cependant, nous assurons également les travaux quotidiens comme la réalisation des états comptables,
l’établissement des salaires et le secrétariat juridique. Nous nous inscrivons dans la transition numérique en proposant des outils qui améliorent la communication et qui simplifient le quotidien de nos clients
Contactez-nous pour étudier ensemble comment vous apporter plus de
sérénité dans vos projets d’Entreprise.

19
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BARREAU DU HAVRE
132, BD DE STRASBOURG // 02 35 42 65 83
Madame, Monsieur,

L’actualité a montré combien les avocats du BARREAU

DU HAVRE étaient mobilisés pour défendre les droits de
leurs concitoyens et plus particulièrement des havrais.
La réforme de la justice porte une véritable atteinte à
l’égalité de tous et au droit à la défense. Les avocats
12
du Havre ne cesseront jamais de se faire entendre pour
assurer à leurs concitoyens le droit à une défense en toutes circonstances, à l’accès
au droit égal à tous et une assistance juridique en tous domaines. Vous trouvez

au BARREAU DU HAVRE des compétences diverses et variées, en tous domaines et pouvez compter sur l’expertise de tous nos avocats qui servent leur
profession avec compétence et dévouement. Notre Ordre se porte garant de la dignité, de la confiance de l’indépendance, de la probité et de l’humanité
de ses avocats qui, lors de leur serment, se sont engagés à servir leur profession avec honneur, loyauté et désintéressement. La paix sociale, nous en
sommes convaincus, passe par l’indépendance de la Justice et l’accessibilité de celle-ci à tous.
PASCALE GUERARD-BERQUER / BÂTONNIER DE L’ORDRE

LA POSTE HAVRE PALAIS DE JUSTICE
172, BD DE STRASBOURG // 06 62 02 92 89
Bienvenue à LA POSTE DU HAVRE PALAIS DE JUSTICE où une équipe vous accueillera du lundi au Vendredi de 9h00 à 17h (le mardi de 10h00 à 17h) et le samedi de
9h00 à 12h00. Nos services s’adressent aux particuliers comme aux professionnels
sur les domaines du Courrier, de la Banque et de la Téléphonie mobile. Nous vous
apporterons nos solutions pour tous vos envois d’objet jusqu’à 30 Kg pour toutes les
destinations (France et international). Un conseiller Pro vous présentera diverses solutions pour la prospection commerciale et la conquête de nouveaux clients. Du côté
40
de la Banque, nos conseillers vous proposeront nos solutions en termes de placement financier, de financement
de vos projets (Immobilier, Auto, Vacances, coup de cœur…). Nous vous apporterons notre expertise pour protéger les biens et les personnes au travers de notre gamme de prévoyance et d’assurance (Auto, habitation, aide
juridique….). Notre gamme s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels. Nous saurons aussi
vous conseiller sur la téléphonie mobile au travers de notre gamme de forfait avec et sans engagement ainsi que
notre offre box tant pour les particuliers que pour les professionnels. Enfin dans les nouveaux services mis en
place, nous pouvons vous proposer la visite du facteur et de la téléassistance pour nos personnes âgées (offre :
« veillez sur mes parents ») ainsi que la tablette « Ardoiz » pour donner un accès simple et facile à Internet pour
les seniors. A très bientôt dans notre espace commerciale du Havre Palais de Justice.

51
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FRANCE PROMOTION / GROUPE UNIPROMS
4208, ROUTE DES ENTREPRISES 76700 GONFREVILLE L’ORCHER
DIRECTEUR TONY MATHIS / 06 28 09 77 30 / PARIS / 01 43 40 11 11 - LE HAVRE / 02 32 92 59 05
La société FRANCE PROMOTION GROUPE UNIPROMS, forte de ses 20 années d’expérience d’Importateur et Revendeur d’objets & textiles publicitaires au niveau national s’est implantée au Havre depuis quelques mois. Située près des entrepôts et
logisticiens, elle offre aux entreprises, associations, comité d’entreprise, un service rapide et de qualité dans la préparation
d’événements : cadeaux d’entreprise, conférences, salons, marketing, anniversaires, meeting… Efficace et recommandé par
les plus grandes agences de communication, l’objet média contribue à l’évolution de chaque entreprise. FRANCE PROMOTION
63
a été choisie pour distribuer auprès des commerçants, les produits dérivés « UN ETE AU HAVRE ». Elle est partenaire du Marketing day le 20 novembre 2018 à Paris et sponsor de Team Merieult en 2018 pour les championnats de France de Jet ski. Un SHOW ROOM permet aux
entreprises de visualiser et essayer en direct nos gammes de textiles dans le secteur industriel, sportif et autres… sur Le Havre, nos vitrines d’objets
promotionnels et nouveautés sur le marché faciliteront le choix et l’accompagnement dans la communication personnalisée. Notre catalogue en ligne sur
www.francepromotion.com, doté de 30 000 produits, permet de traiter vos demandes de devis en moins de 48h. FRANCE PROMOTION vous accompagne
pour la coupe du monde féminine de football 2019 !

CHÈQUES CADEAUX LES AMBASSADEURS DU COMMERCE
Qu’est ce que c’est ? C’est un soutien à l’économie locale !
Les chèques cadeaux = un moyen de paiement valable chez les commerçants partenaires
- Un moyen de consommer local
- Une contribution au développement de l’économie locale !
Comment cela fonctionne-t-il ?

Ou acheter les chèques cadeaux :
- CCI SEINE ESTUAIRE - Accueil
- Boutique Test – 133 rue de Paris – Le Havre
- Points relais dans les quartiers (en cours d’étude)
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MERCI À NOS MEMBRES BIENFAITEURS 2018 !
TOYOTA TOYS MOTORS LE HAVRE
19, RUE DU DOCTEUR PIASCEKI - 76600 LE HAVRE
// 02 35 24 20 00
Votre concession Toyota Toys Motors Le Havre
vous accueille du lundi au vendredi de 08h30 à
12h00 - 14h00 à 19h00 et le samedi de 09h00
03
à 12h00 - 14h00 à 19h00. Vous recherchez un
véhicule neuf ou d’occasion? Votre véhicule nécessite un entretien complet ou une réparation?
Quelle que soit votre demande, le service après-vente, l’atelier, le centre
de préparation / carrosserie et l’ensemble des équipes commerciales sont
à votre disposition. Toyota Toys Motors, c’est aussi des événements toute
l’année et des partenariats en tous genres.

CADOCEANE
4208, ROUTE DES ENTREPRISES
// 06 11 15 25 61
NNous avons crée Cadocéane en 2015 pour
livrer vos Produits Gourmands et Cadeaux
au bureau ou à domicile, chaque semaine,
03
toute l’année ! Les entreprises, les CE, et les
particuliers apprécient depuis 3 ans la livraison d’une sélection de produits fins, artisanaux et authentiques, grâce à la commande groupée hebdomadaire.
Sur notre site, vous trouverez également une sélection d’idées cadeaux, pour tous vos évènements professionnels ou privés.
Un catalogue papier, pour ceux et celles (encore nombreux !) qui
veulent ce mode de commande, est à votre disposition.
Pour découvrir et choisir nos produits avant les Fêtes, nous vous faisons bénéficier, en tant qu’adhérent à La Gazette des Affaires, d’un
Code Promo qui vous fera économiser 10 % sur toutes vos commandes sur notre site jusqu’au 31 décembre.
N’hésitez pas à nous contacter, excellentes Fêtes à tous !
CONTACT@CADOCEANE.COM / WWW.CADOCEANE.COM

HUMEUR DU JOUR
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PLAN DU QUARTIER
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COIN RECETTE

HUMEUR DU JOUR

COOKIES AUX NOISETTES (4P) :
- Pépites de chocolat : 150 g
- Cacao amer : 2 cuil. à soupe
- Noisettes décortiquées : 80 g
- Oeuf : 1
- Farine : 100 g
- Beurre ramolli : 105 + 25 g
- Sucre roux : 75 g
- Levure chimique : 0,5 cuil. à café
- Vanille en poudre : 0,5 cuil. à café
- Sel : 1 pincée
PRÉPARATION :
1 / Travaillez beurre et sucre roux au batteur électrique. Incorporez l’œuf entier, puis
farine, sel, vanille, levure, cacao, noisettes concassées et pépites de chocolat.
2/ En vous servant de deux cuillères, couchez cette pâte en petits tas séparés sur deux
plaques beurrées. Aplatissez-les légèrement.
3/ Faites cuire les cookies 10 à 12 min dans le four préchauffé th. 6/7 (190 °C). Servezles à peine tièdes ou froids. Dégustez !

BLAGUE
Quelle mamie fait peur aux voleurs ?

Pourquoi est-ce c’est difficile de conduire dans le Nord ?

Mamie Traillette

Parce que les voitures arrêtent PAS DE CALER

J’ai une blague sur les magasins

Pourquoi est-ce qu’on dit que les bretons sont tous frères et sœurs ?

Mais elle a pas supermarché

Parce qu’ils n’ont Quimper

INFOS UTILES
HUMEUR DU JOUR

OFFICE DU TOURISME DU HAVRE
186, bd Clémenceau – 76600 Le Havre
Tél : +33 (O) 232 740 404

NUMÉROS D’URGENCE
- S.A.M.U : 15

www.lehavretourisme.com

- Police : 17 ou 112 depuis un portable

MAIRIE DU HAVRE

- Pompiers : 18

Place de l’hôtel de ville – 76600 Le Havre
Tél : +33 (0) 235 194 545

- Allo enfance maltraité : 119

www.ville-lehavre.fr

- Centre Anti-Poison : 0 825 812 822

SOUS-PRÉFECTURE DU HAVRE

- Gendarmerie nat. du Havre : 02 35 42 40 65

95, bd de Strasbourg – 76600 Le Havre
Tél : +33 (0) 235 133 456
LE PORT « LE HAVRE PLAISANCE »

- Police municipale du Havre : 02 32 19 20 20
- EDF dépannage : 0 810 333 076

Boulevard Clémenceau – 76600 Le Havre

- Centre d’incendie et secours : 02 35 5233 33

Tél : +33 (0) 235 212 395

- Centre hospitalier du Havre : 02 32 73 32 32
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DEVENIR ADHÉRENT

CONTACTER L’ASSO

REMERCIEMENTS
ASSOCIATION GPC
Un grand merci à tous les membres de l’association pour le temps consacré
à la bonne réalisation de cette 9ème édition, nous espérons que la version papier et numérique nous permettra de perdurer la promotion de notre
quartier des affaires pendant encore de longues années !

167, bd de Strasbourg - 76600 Le Havre
Pascal Beaurain : 06 15 41 87 92
Véronique Leobilla : 06 88 11 31 23
assogpclehavre@gmail.com
www.assogpclehavre.com

