
Un quartier qui bouge !
Pour commencer l’année, l’Association des commerçants et artisans du quartier
Saint-Vincent a tenu son assemblée générale dans les locaux de la CCI pour faire le
point sur l’offre commerciale du quartier.

Jean-Luc Moyne, son président, est revenu sur les temps forts de 2014 : la 27e édition
de la journée « Piétons, la rue est à vous » qui a, cette année encore, remporté un vif
succès avec plus de 25 000 visiteurs ainsi que l’opération « Le Havre en Blanc » en
décembre, première opération portée par la Fédération LH Shopping, qui réunit les
quatre associations de commerçants du centre-ville. « Malgré les difficultés, le
quartier Saint-Vincent résiste grâce des enseignes indépendantes de qualité. Il faut
néanmoins que Les Havrais retrouvent le chemin du centre-ville pour faire leurs
courses en continuant à leur proposer des enseignes différentes et innovantes »,
déclarait-il en rappelant que l’objectif partagé des commerçants de LH Shopping est
de renforcer l’attractivité commerciale du centre de la ville.

Mercures d’or

Des Mercures d’or sont venus ensuite récompenser deux entreprises membres de
l’association. Rappelons que cette distinction, remise par un jury national organisé
par CCI France, récompense des entreprises commerciales qui réalisent des
performances individuelles remarquables.

Pour le 40e challenge du Commerce Mercure d’or 2014, la boucherie Laiguillon ainsi
que l’Atelier Sequoïa, soutenus par la CCI du Havre, ont reçu cette distinction, gage
de la qualité de leurs produits et de leurs services.

Enfin, l’accent a été mis sur l’ouverture récente de nouvelles enseignes : « Camille L. »
avec du prêt-à-porter féminin, chaussures et accessoires de fabrication française
moderne et chic à des prix abordables ainsi que « Couleurs et Cie » qui propose
peinture et papiers peints des gammes « Colours of England » avec du conseil couleur
à domicile.

Jean-Luc Moyne a invité enfin les commerçants à poursuivre l’offre commerciale du
quartier en évoquant pour 2015 la grande « braderie du printemps » qui se tiendra le



3e week-end du mois de mai et l’incontournable journée piétonne de septembre.


