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Née à Elbeuf, Rachel y a toujours vécu 
et s’est installée en tant que commer-
çante. 

En 2006, Rachel, comptable de forma-
tion ouvre Soleil Sucré Lingerie au 21 rue 
des Martyrs. Tout de suite, sa clientèle 
accroche et reste fidèle. « Avec des clientes 
sympathiques et une enseigne attractive, 
mon commerce a tout de suite été florissant 
». Lorsque le siège de la marque ferme, 
Rachel  ferme sa boutique avec amertume 
et se reconvertit...dans l’esthétique. Elle 
rencontre J-C David (Fils de J-Louis DAVID) 
qui lance la franchise BODY MINUTE en 
1995. Une nouvelle aventure commence 
en 2008. Rachel se souvient de sa pre-
mière journée d’ouverture, il y a 10 ans ce 
mois-ci, «Une partie de ma clientèle de la 
boutique est venue tout de suite !».

« Ma formation d’origine m’a tout de suite 
aidée, il faut être bon gestionnaire pour faire 
marcher une boutique avec du personnel, 
nous explique la gérante qui ouvre en-
suite des instituts sur Lisieux et sur Caen. 
BODY MINUTE, c’est un super concept, la 
femme active peut venir sans rendez-vous 
et avec l’abonnement, elle bénéficie de 
tarifs ATTRACTIFS.» Son secret ? Elle mise 
tout sur l’accueil des clientes. Les esthé-
ticiennes  qui travaillent pour elle sont 

[ITV] Rachel Corlay 
Pourquoi je reste à Elbeuf !

MICHÈLE COUTURE
Un histoire elbeuvienne qui perdure

Michèle Duho s’est installée rue Paul Fraenckel en lieu et place 
de Francess couture. La tradition textile d’Elbeuf ne se perd pas 
grâce à l’installation de Michèle qui vient compléter l’offre de 
retouche et couture d’Elbeuf. Armée d’un CAP couture, Michèle 
pratiquait chez elle pour des amis et la famille tandis qu’elle tra-
vaillait à l’usine en multipliant les missions d’intérim.  «Je n’ai ja-
mais pensé ouvrir une boutique, mais je suis passé devant, c’était 
écrit à louer et sans savoir pourquoi je suis entrée !» . Encouragée 
par son entourage, soutenue par la mairie, Michèle entame une 
formation à la chambre des métiers et bénéficie d’un crédit de 
fonds solidaire auprès de la Région. Michèle ouvre en Juillet 
2018. C’est avec un immense sourire qu’elle nous ouvre la porte 
de sa boutique qu’elle est fière d’occuper presque tous les jours 
(fermé le dimanche et le lundi) de 9h30 à 18h30, sans interrup-
tion. «Je suis mon propre patron et j’ai un rapport direct avec ma 
clientèle, que de changements». Ourlets, agrandissements de 
costumes, rallonge de robes, travail de cuir, fermetures, robes 
de mariée... Michèle propose des services variés. Elle a même 
réparé une «vareuse», tenue d’apiculteur. Mais, pour l’anecdote, 
comme cela lui a été demandé, elle ne coût pas d’étoile supplé-
mentaire sur les maillots de l’équipe de France !

Reste à se faire connaître, et c’est là que vous, commerçants 
entrez en jeu. Boutiques vestimentaires ou autre commerces, 
rappelez-vous : Michèle Couture, rue Paul Fraenckel....
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[À L’HONNEUR !]

ADONIS COIFFURE
Meilleure “Maître d’apprentissage – de 40 ans»
Géraldine Blactot, responsable du salon Adonis Coiffure à Elbeuf, 
a remporté en mai dernier le prix du meilleur Maître d’appren-
tissage – de 40 ans lors d’un concours organisé par la Chambre 
des métiers. Une reconnaissance dont elle est fière. “Ma pa-
tronne a proposé ma candidature pour ce concours. Elle estime que 
je suis une bonne formatrice ; ça fait plaisir ! souligne Géraldine. 
J’aime en effet former, transmettre mon savoir dans les différents 
domaines (coupes, couleurs, techniques commerciales…), voir 
que les stagiaires progressent.” Dans ce salon elbeuvien, Géral-
dine accompagne ainsi en permanence un ou deux apprentis en 
CAP ou BP. “Il est important de former la relève pour que l’exigence 
perdure. La formation est très valorisée chez Adonis Coiffure. Nous-
mêmes en bénéficions souvent afin de connaître les tendances, 
de continuer à évoluer tout simplement. C’est très appréciable”, 
conclut la coiffeuse visagiste, responsable du salon elbeuvien 
depuis plus de 7 ans et elle-même diplômée de deux CAP (coif-
fure et perruquerie) et d’un BP Coiffure.

toutes diplômées et partent en formation à 
l’école du siège régulièrement.
Le sourire, l’écoute, la réponse à un besoin 
précis, l’offre commerciale, c’est le cocktail mis 
en œuvre par Rachel qui lui a permis d’évo-
luer sur le concept et sur la clientèle qui est en 
constante évolution.
Forte de son succès, elle ouvre en 2018 une 
nouvelle boutique à Tourville la Rivière. Les 
rumeurs fusent.... Elbeuf va fermer... « Surtout 
pas ! affirme Rachel. Elbeuf, marche super bien, 
c’est pour désengorger que j’ai ouvert Tourville 
la Rivière. Elbeuf c’est ma ville et, ma clientèle 
est géniale, j’ai personnellement de très bonnes 
relations avec, il ne sera jamais question de fer-
mer ici ! ».  
Et Rachel d’ajouter : «Mes deux apprenties qui 
ont obtenu leur brevet professionnel cette année 
sont sorties premières de leur promotion. Quand 
j’ai reçu les notes j’étais tellement fière d’elles. 
Elles ont bien travaillé et, je me suis dit qu’on 
avait vraiment fait quelque chose de grand, sans 
oublier mon équipe ! »

Sa cliente la plus jeune a 14 ans et la plus âgée 
en a 70, « Des femmes actives il y en a plein à 
Elbeuf, et même dans les plus âgées», conclut 
notre commerçante heureuse.

Saluons ce parcours de réussite empli d’ondes 
positives pour le dynamisme commercial de la ville.

DES ENTREPRISES COMMERCIALES ET ARTISANALES D’ELBEUF

BODYMINUTE
4 Rue des Martyrs, 76500 Elbeuf

«Moi, je mise tout  
sur l’accueil des clientes »

[SAVOIR-
FAIRE] 
Des lunettes 
à votre image

Rue du Neubourg, l’opticien Christophe Lavie d’Idéal 
optique mise sur la qualité et la diversité des offres. Il 
propose des lunettes de grands créateurs, des lunettes en 
bio-acétate, des  lunettes de sa propre collection Reg’Art 
et, pour les plus exigeants, des lunettes sur mesure.  
« Notre succès, c’est avant tout un travail d’équipe, souligne 
Christophe Lavie. Nos clients sont au cœur de nos préoccu-
pations et nous mettons tout en œuvre pour les satisfaire au 
mieux. Pour cela, nous utilisons entre autres des techniques 
de visagisme. Nous nous adaptons aux envies et besoins de 
chacun. » 

Et pour ceux qui ne trouvent pas leur bonheur dans des 
collections « standards », Idéal optique leur propose de 
réaliser la paire de lunettes de leur rêve. Forme, couleur, 
matière... Ils peuvent décider de tout ! « Cela demande 
au moins quatre rendez-vous ; par conséquent, le coût est 
élevé : 600 euros minimum. Mais le prix est justifié, l’opticien 
passe pas moins de 10 heures à confectionner la monture 
sur mesure.  Nous proposons cette offre supplémentaire 
depuis trois ans. Tout est fait sur place. Peu d’opticiens pro-
posent ce genre de prestation. C’est notre façon à nous de 
nous démarquer de la concurrence ! »

Quant à sa collection Reg’Art, Christophe en est à sa 3e 

série féminine. 

« C’est un plaisir d’imaginer 
un modèle, de le dessiner, 
d’essayer des couleurs, des 
formes,les matières pre-
mières... Quand le prototype me plaît, je fais façon-
ner 200 pièces (je ne peux pas moins) par un fabricant 
dans le Jura,  puis je pars sur la route à la rencontre des 
opticiens pour vendre ma collection. Aujourd’hui, 45 bou-
tiques en Normandie et dans le Nord de la France vendent 
mes lunettes. » Des lunettes de qualité, 100 % française, et 
« ayant bon rapport qualité prix ». Certaines comportent 
de la dentelle de Calai, des plumes ou encore des épines 
de mélèzes... Etonnant, non ?

Christophe Lavie, opticien créateur



La ville d’Elbeuf est labellisée Ville et 
Pays d’Art et d’Histoire, depuis 2004. 
Son centre-ville, constitué de maisons 
à colombage et d’anciennes manufac-
tures, hérités de quatre siècles d’activité 
drapière est un patrimoine qui doit être 
conservé et mis en valeur. Par consé-
quent, plusieurs monuments publics ou 
privés sont inscrits ou classés au Patri-
moine des Monuments Historiques. 
Pour préserver leurs attraits architectu-
raux, un périmètre de 500 mètres a été 
mis en place autour de chacun d’eux. 

Toute pose ou changement d’enseigne 
ainsi que toute modification de façade, 
de quelque nature que ce soit (pein-
ture, ravalement, fenêtre, porte, devan-
ture…) doit faire l’objet d’une demande 
préalable d’autorisation, auprès du ser-
vice Aménagement Urbain et Cadre de 
Vie de la Ville. 

Verbalisation des enseignes
Cette demande a pour finalité de vérifier si 
le projet d’enseigne ou de modification de 
façade s’intègre bien à l’environnement et 
ne porte pas atteinte au site. 

Plus globalement, la qualité esthétique des 
enseignes, des façades et devantures com-
merciales participe à l’image globale de la 
ville aux yeux des chalands et par consé-
quent, à son attractivité commerciale. 

Les travaux ne doivent pas être engagés 
avant l’obtention de l’autorisation. La réali-
sation de travaux sans autorisation est pas-
sible de sanctions prévues à l’article L480-4 
et suivants du Code de l’Urbanisme et à l’ar-
ticle  L 581-4 et suivants du code de l’envi-
ronnement.  

Depuis le début de l’année 2018,  10 aver-
tissements, 5 procès-verbaux et 4 mises 
en demeure ont été dressés au titre de ces 
obligations réglementaires.         

[EN BREF] 

La soirée féminine au Grand Mercure 
Le 12 juin dernier, la 
Ville et onze commer-
çants d’Elbeuf se sont 
associés au Cinéma 
Grand Mercure pour 
offrir à trois cent 
elbeuviennes une 
soirée 100% filles. 

Des démonstrations, un photo call, des animations, un 
cocktail et la diffusion, en avant-première, du film Ocean’s 
8 ont été proposés tout au long de cette soirée.
Une centaine de places, offertes par la Ville, pour 
assister à cet évènement, ont été gagnées auprès des 11 
commerçants participants (Carrefour Market, Autour des 
Ambiances, Photo 2000, Marionnaud, Body Minute, Caves 
Pierre Noble, BioVitamin, Rena Hay Tort, Idéal Optique, 

L’île de Beauté et Bijouterie des Arcades).

Rencontres Inter-Entreprises Elbeuviennes
La Ville d’Elbeuf et la 
CCI Rouen Métropole-
Délégation d’Elbeuf 
ont lancé, en juin 
dernier, les Rencontres 
inter-Entreprises 
Elbeuviennes. 
Destinées à toutes 

les entreprises, ces rencontres ont pour objectif de créer 
du lien entre les dirigeants entre-eux, d’échanger sur 
des problématiques communes (Ressources humaines, 
mobilité, développement de leur activité…), de partager 
leurs compétences et surtout, d’agrandir leur réseau.
Prochaine rencontre  : 
le vendredi 5 octobre, à 8h00, au 
Cirque-Théâtre d’Elbeuf.  

Braderie commerçante d’Elbeuf-sur-Fête
Comme chaque 
année, l’union 
commerciale Les 
Vitrines du pays 
d’Elbeuf a orga-
nisé une braderie à 
l’occasion du week-
end d’Elbeuf-sur-

Fête.  De nombreux 
commerçants ont, ainsi, pu déballer devant leurs vitrines 
dès le vendredi. Une animation micro a permis aux clients 
de profiter de ventes flash, de gagner des remises et 
autres lots auprès des commerces de la Ville. 

Terrasses : renouvellement  
des autorisations 2019
Les autorisations de terrasses accordées pour 

l’année 2018 
arrivent à 
échéance le 
31 décembre 
2018. Pour 
être en 
conformité le 

1er janvier 2019, pensez à formuler une nou-
velle  demande avant le 30 novembre 2018.
Pour rappel, toute occupation du domaine 
public (terrasses, étalages, pré-enseigne…) 
doit être autorisée par le maire, après avis des 
services de la Ville.  (Documents disponibles sur le site 
internet de la ville ou stephanie.cop@mairie-elbeuf.fr)

Fonds de commerce repris
LE DUO, 75 rue du Neubourg – 
 Reprise pour même activité
PRO&CIE, 64 Cours Carnot – Reprise même activité
L’ESPLANADE, 9 rue du Général Leclerc 
-  Reprise pour même activité
MICHÈLE COUTURE, 38 rue Fraenckel - 
Reprise pour même activité

JUST’ELLES, 5 rue du Général Leclerc – 
Changement d’activité (Prêt-à-porter fé-
minin / accessoires)
LA PIAZZA, 8 rue Saint Jacques - Reprise 
pour même activité
AUTO ECOLE MONTHLERY, 4 place du 
Général Giraud - Reprise même activité
BOULANGERIE, 33 rue des martyrs - 
Reprise même activité 
COTE&GRILL (restaurant), 15 rue Grémont

Nouveaux commerces
BEST FRUITS ET LEGUMES, 2 Rue de 
la république – Fruits, légumes, petite 
épicerie
ESCAPE GAME, 4bis rue Camille Randoing 
- Loisirs
AGENCE O2, 27 cours Carnot – Services 
aux particuliers
FUTUR HAIR, 43, rue Henry – Coiffeur 
pour hommes
XTREM WRAP, 9 rue Chennevière – Cove-
ring voiture, bateau, moto
L’ATELIER DES PAINS, 16 rue du Général 
de Gaulle - Boulangerie
SALON MEDAILLE D’OR, 3 rue de Verdun 
(coiffeur – Barbershop)

Transferts de magasin
LEONIDAS – magasin transféré au 17 rue 
des Martyrs
OPTIC 2000 – magasin transféré au 21 rue 
des Martyrs

[BIENVENUE] 

[INDICATEURS] 
Avec plus de 250 métiers différents et pré-
sent dans les secteurs de l’alimentation 
(boulangerie, boucherie…), du bâtiment 
(électricité, menuiserie, plomberie…), 
de la production (couture, ébénisterie, 
maroquinerie…) et des services (coiffure, 
taxi, esthétique…), l’artisanat occupe 
une place privilégiée dans le tissu écono-
mique de la ville d’Elbeuf.
Évolution du nombre d’entreprises artisa-
nales 2013 : 264  /  2014 : 280 /  2015 : 279 
/  2016 : 264 /  2017 : 282

Secteur entr. En %

Services 109 38,7%

Bâtiment 94 33,3%

Alimentation 42 14,9%

Production 31 11,0%

Autres secteurs 6 2,1%

Secteur en pleine croissance, les entre-
prises artisanales contribuent à la vitalité 
du tissu socio-économique et au dévelop-
pement local. A Elbeuf, 172 entreprises 
ont été créés depuis 2013, dont 40 en 
2017.

Période créations cessation création nette

2013 30 34 0

2014 43 29 14

2015 27 28 0

2016 32 46 0

2017 40 22 18

Plus que le nombre de création, c’est la 
pérennité de ces entreprises qui est à 
souligner et donc, le dynamisme de ce 
secteur sur le territoire elbeuvien. 
Le taux de pérennité à 1 an (des entre-
prises créées en 2016) est de 87,1%.  
À 3 ans (des entreprises créées en 2014) 
est de 82,5%. Et à 5 ans (des entreprises 
créées en 2012) on atteint les 75,8%.

Caractérisation 
des entreprises 
artisanales par 
secteur d’activité

Info LVPE
La Journée Nationale du Commerce de 
Proximité  (JNCP).
samedi 13 octobre 2018
Des ballons accrochés aux commerces réservent de belles 
surprises ! Et pour compléter cette journée particulière, 
l’association de commerçants Les Vitrines du Pays d’Elbeuf 
propose une animation originale: petits et grands pour-
ront retrouver Valérie Artiste sculptrice sur ballons avec 
son triporteur tout l’après-midi dans les rues commer-
çantes d’Elbeuf.

Info CCI
Manifestation « Bouge ta Boutique » 
8 octobre 2018 – CCI Rouen 
Journée dédiée au commerce qui s’axera sur la prospec-
tive des attentes/besoins du consommateur d’aujourd’hui 
mais surtout de demain : incidence de la diversification 
des canaux de distributions, nouvelles formes de com-
merce, développement des services complémentaires 
à la vente, synergies grande distribution/commerce de 
proximité…

Formation « Commerçants, boostez vos 
ventes : Votre solution personnalisée 
pour booster votre chiffre d’affaires » 
Des ateliers collectifs adaptés à vos problématiques pour 
trouver et mettre en place des solutions pratiques et per-
sonnalisés et améliorer la compétitivité de votre entre-
prise.

Le concours national  Mercure d’Or 
Campagne de recrutement en cours
Date limite de dépôt des dossiers le 21 décembre 2018

Programme des ateliers « 90 minutes » 
retransmis en Visio à la Délégation d’Elbeuf (CCI)
90 minutes pour s’informer sur toutes les évolutions 
légales et réglementaires de l’entreprise. Exemples de 
thème : la défiscalisation, le droit à la retraite, la santé.
Animé par un expert + témoignage d’un chef d’entreprise

EN NOVEMBRE, APPEL À PARTICIPA-
TION DES COMMERÇANTS 

Dans le cadre de la célébration du cen-
tenaire 14/18, la Ville publie une série de portraits 
d’Elbeuviens morts pour la France. Des posters de qualité 
montrent ces hommes dans leur vie quotidienne. Tous 
les lieux publics accueilleront cette exposition géante en 
hommage. Il est demandé aux commerçants de participer 
à cette exposition en prenant un poster à afficher sur leur 
vitrine ou dans leur commerce.

Lutte contre les violences sexistes
Le 25 novembre c’est la journée de lutte contre les vio-
lences faites aux femmes. La Ville est pleinement mobi-
lisée dans cette action depuis 11 années. Un concert 
au Cirque-théâtre d’Elbeuf (festival Chant d’Elles), une 
marche blanche  et une conférence au cinéma Mercure 
forment le programme d’une semaine durant laquelle 
une campagne de sensibilisation interpelle le grand pu-
blic. Des Cleantag, des bracelets, des sets de 
table et des affiches sont à votre disposition 
si vous souhaitez soutenir cet événement.  
Contactez le service communication au 02 32 96 90 18.

Dérogation au repos 
dominical – Fêtes de fin 
d’année
A l’occasion des fêtes de fin 
d’année 2018, le Conseil Muni-
cipal, a autorisé l’ouverture de 
tous les commerces  
pour les dimanches 9, 16, 23  
et 30 décembre 2018.

La Chambre des 
Métiers et de l’Arti-

sanat 76 propose 
aux commerçants-

artisans une offre 
de services afin de 

répondre à leurs 
besoins.

[AGENDA]

Expositions, cérémonies, 
spectacles et rencontres

MULLER Charles Paul Emile, Elbeuvien, 
né le 6 mai 1877
Sous-lieutenant au 21e RIT
Journaliste et écrivain  
Mort de ses blessures à l’hôpital 
temporaire n°5 
à Amiens (Somme). 

Charles
Muller
mort pour la France 
le 1 octobre 1914 
à 37 ans

source et recherches : Patrick Pellerin

14-18 sur les murs de la ville 
Les affi  ches 
en temps de guerre

Exposition
Lors de la Première Guerre mondiale, l’affi  che devient un mode d’expression privilégié au service de la cause politique et idéologique. En parallèle de 
l’exposition virtuelle proposée par la Fabrique des savoirs, la médiathèque municipale expose une vingtaine d’affi  ches grandeur nature. Des pièces 
rares qui nous ramènent dans un Pays elbeuvien en guerre. Entrée libre. Rens. au 02 35 77 73 00.

Samedi 10 novembre à 15h 
visite commentée par la Fabrique des savoirs
• Du 2 au 24 novembre, médiathèque municipale La Navette


