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Web’trophées Normandie 2015 : le meilleur du web normand
Remise des web’trophées des CCI de l’Estuaire

Organisés par les Chambres de commerce et d’industrie de Normandie, les Web’trophées
Normandie mettent en valeur les meilleurs sites internet des entreprises. Les CCI offrent ainsi
l'opportunité aux entrepreneurs de leur territoire de faire évaluer la qualité de leur outil de
communication et de vente par des experts du web.
Au-delà de la valorisation des bonnes pratiques des entreprises sur internet, les CCI, à travers cette
opération, souhaitent renforcer l’accompagnement des entreprises sur cette thématique.
Aujourd’hui, selon une étude réalisée par l’Observatoire régional du numérique, une entreprise sur
deux dispose d’un site internet en Normandie. Dans la majorité des cas, il s’agit de sites vitrine et
une minorité seulement propose un site de e-commerce.
110 entreprises ressortissantes des CCI de l’Estuaire se sont inscrites au concours.
•
•
•
•

Répartition des candidatures par catégorie
33 entreprises du commerce et service à la personne
36 entreprises pour l’industrie et service à l'entreprise
28 entreprises pour le tourisme
13 entreprises pour le e-commerce
ère

Après une 1 sélection sur dossier et la tenue de jurys dans les territoires du Pays d’Auge, de
Fécamp-Bolbec et du Havre, chaque CCI a nominé pour chaque catégorie un lauréat commerce et
services aux particuliers, industrie et services aux entreprises, tourisme et e-commerce.
Lors de la remise du concours le 4 juin au Havre 12 entreprises de l’estuaire ont été mises à
l’honneur.
Catégorie INDUSTRIE :
- Lauréat : Groupe CNM au Havre
ème
-2
: La Minut’rit au Havre
ème
-3
: Presto Fuites à Saint Romain de Colbosc
Catégorie COMMERCE :
- Lauréat : Breton Traiteur à Deauville
ème
-2
: 3 Cannelles au Havre
- 3ème : Calvados Pierre Huet à Cambremer
Catégorie TOURISME :
- Lauréat : Cerza Safari Lodge à Hermival les Vaux
ème
: Hôtel le Petit Vatel au Havre
-2
ème
-3
: Ecomusée de la Pomme et du Cidre à Bretteville du Grand Caux

Catégorie E-COMMERCE :
- Lauréat : MyChauffage.com au Havre
ème
-2
: Unlimited Comfort au Havre
ème
-3
: Cap Loisirs à Dives sur Mer
Les 24 lauréats 2015 ont été évalués ensuite par un jury régional d’experts qui a désigné les
meilleurs sites de Normandie. C’est à l’occasion de la remise des prix régionale, le 25 juin à la CCI
de Caen, que ces lauréats seront dévoilés.
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Réunies en association depuis juin 2010, les CCI de Fécamp-Bolbec, du Havre et du Pays d’Auge accroissent leur efficacité pour le
développement économique du bassin de l’estuaire de la Seine. L’association a pour vocation d’entreprendre des actions communes plus
efficaces au service des 15 000 entreprises de ce territoire, dans un environnement toujours plus complexe. Elle sert de cadre à la
mutualisation des connaissances et des compétences des trois CCI.
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