RETROSPECTIVE
2017
JANVIER
05/01 Lancement de

l’Ambassadeurs’Tour
destiné à présenter
l’opération « 500
commerçants pour les 500
ans de la ville du Havre »
aux commerçants, artisans,
prestataires de services et
professions libérales dans
les différents quartiers
commerçants du Havre /
Signature de la convention
de partenariat entre Caux
Seine développement et la
CCI Seine Estuaire en vue
de la structuration et de
l’animation des entreprises
du territoire de Caux Seine
Agglo et des commerces
des villes de Port-Jérôme
sur Seine et Lillebonne

23/01 8ème édition de la

Nuit de l’orientation au
Havre

30/01 2ème édition des

Trophées des Entreprises
de l’Estuaire
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FÉVRIER
09/02 Lancement de

la formation Référent
Numérique en Entreprise à
Fécamp proposée par l’EIN
de CCI&Caux

02/03 Soirée Réseaux

MARS

et remise des Labels
Normandie Qualité
Tourisme du Pays d’Auge à
Deauville

14/03 7ème Salon de

l’apprentissage et de
l’alternance au Havre

23/03 Lancement du Club

TPE PME 2017 en faveur des
festivités Un Été au Havre
2017

29/03 Choix du

groupement d’entreprises
lauréat pour la
construction de l’EM
Normandie et de la Cité
Numérique sur le quai
Frissard

30/03 Journée

Rencontres des
Professionnels et Acteurs
du Tourisme à Cabourg

07/04 Signature de la

AVRIL

convention multipartite
« Dynamisation du
commerce local » à
Lillebonne

25/04 Speed dating

bancaire à Lisieux

27/04 Présentation des

35 lauréats du millésime
2016 de la plateforme
Initiative Le Havre Estuaire
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MAI
19/05 7ème obtention

consécutive du Pavillon
Bleu pour le port de
plaisance de Fécamp

29/05 Inauguration au

Havre du guichet unique
« Ici je monte ma boîte
» pour les créateurs
d’entreprise à la CCI Seine
Estuaire

30/05 Remise des

diplômes Normandie
Qualité Tourisme et
formation d’anglais
touristique à Etretat.
(Délégations du Havre et
de Fécamp - Bolbec)

JUIN
01/06 Publication du

nouveau plan de tourisme
religieux de Lisieux.

01 et 06/06 Opérations

commando en faveur de
l’alternance sur le territoire
de la CCI Seine Estuaire
(Délégations du Havre et
de Fécamp-Bolbec)

08/06 Présentation

du livre « Les Petits
Romans du Havre » édité
à l’occasion d’Un Été au
Havre 2017

21/06 Opération

commando en faveur de
l’alternance sur le territoire
du Pays d’Auge

27/06 Conférence sur

les enjeux du numérique
destinée aux commerçants
et artisans adhérents
des Ambassadeurs du
commerce
5

SEPTEMBRE
07/09 Signature du

partenariat entre la CCI
Seine Estuaire et SynerzipLH pour améliorer
l’attractivité de la zone
industrialo-portuaire du
Havre

28/09 Conférence sur

le Document Unique
d’Evaluation des Risques
à Bolbec et Silver Day
Normandie 2017 au Havre

OCTOBRE
05/10 Positive Economy

Forum du Havre, journée
spéciale entreprises
et économie positive
territoriale

12/10 Signature d’une

convention de partenariat
entre la CCI Seine Estuaire,
Initiative Le Havre Estuaire
et le Réseau Entreprendre
Seine Estuaire pour
renforcer les liens dans
l’accompagnement de
projets

18/10 Signature de

la convention pour
dynamiser le territoire
de la Communauté de
Communes de BlangyPont-L’Evêque

17-19/10 6ème édition de

la Semaine de la PME au
Havre
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NOVEMBRE
14/11 Certification

européenne de la sécurité
aéroportuaire pour
l’aéroport Deauville
Normandie

15/11 Lancement officiel

du réseau Femmes &
Challenge, l’audace
d’entreprendre

17-19/11 4ème édition du

Startup Weekend Le Havre

DÉCEMBRE
05/12 7ème Rencontre

Industrie et Territoires
au Havre sur le thème «
Les chances industrielles
du Pôle Métropolitain de
l’Estuaire de la Seine »

07/12 Lancement de la

solution de marketplace
« Marché-privé.boutique
» pour accompagner
la digitalisation des
commerçants havrais
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