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Une ville accessible

Située en Seine-Maritime, la Ville de Bolbec compte 
près de 13 000 habitants au sein de la Communauté 
d’Agglomération Caux vallée de Seine (80 000 habitants). 
Elle est desservie par l’autoroute A29 qui relie les Hauts de 
France à la Normandie via l’A13 et par le train qui relie Paris 
au Havre. Bolbec bénéficie de l’attractivité touristique des 

villes alentours et conforte ainsi son rayonnement régional.  

des equipements de qualite

Bolbec est dotée de nombreuses structures sportives et 
culturelles de grande qualité. 
Complexe Tabarly (activités sportives / spectacles / 
forums et salons) centre culturel du val-aux-gres 
(spectacles / expositions / événements / Conservatoire / studio 
MAO / sport plein air) stades (4) salles de sports (5) 
piscine, mediatheque et cinema 

une population jeune, familiale et active

12h30

Pause  

gourmande

au restaurant.

une cite a decouvrirle commerce dans la ville

15h30

Je prends soin de moi  

et je craque pour une petite  
veste en cuir.

une journee pour moi 14h30

Tout pour  

ma maison 

dans ma boutique  
de déco préférée.

se stationner  
en centre-ville 
12 parkings
500 places

bolbec

lillebonne

yvetot

le havre

rouen

fecamp

etretat

honfleur

19h30

Direction le cinema 
pour finir cette journée en beauté !

10h30 Rendez-vous  

au marche

pour faire  
le plein  
de produits  
frais et locaux.

56%

entre 15  
et 59 ans

63%

foyers avec 1 ou 
plusieurs enfants

71%

en activite

106 boutiques implantees

8

Mode 

5

High Tech

Enfants

1

4

Maison Deco

17

beaute / sante

Alimentaire

18

Bar / hotel

Restaurant

8

Services

26

1 nombre de boutique par secteur

une nouvelle 
dynamique

POP’UP STORE ET BOUTIQUE TEST

Mise en place de boutiques « clé en main » pour 
permettre des ventes éphémères saisonnières 
ou de créateurs de la Région mais également 
pour accompagner des entrepreneurs désireux 
de s’implanter dans un commerce et tester leur 

concept de magasin.

carte de fidelite, 

cheques cadeaux 
Mutualisation des 
compétences avec 
l’Intercommunalité pour 
la mise en place d’outils 
commerciaux partagés. 

Creation d’une 

market-place  

afin de répondre aux 
besoins d’une clientèle 

mobile et connectée.

Céline Moyon

Responsable Marketing

Hôtel de Ville
BP 70045 - 76210 Bolbec
Tél. 06 32 08 30 27 

c.moyon@bolbec.fr
www.ville-bolbec.fr
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50%



La Ville de Bolbec s’engage dans une opération urbaine destinée à 
soutenir le commerce et l’artisanat. Mobilisée avec ses partenaires, 

la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI), la Chambre de 

Metiers et de l’Artisanat (CMA), l’Association Bolbecaise 

des Commercants (ABC),  la mairie a signé une convention avec 
l’Etat dans le cadre d’un projet FISAC (Fonds d'Intervention pour les 

Services, l'Artisanat et le Commerce). 

la ville soutient le commerce

nos partenaires

Qu’est-ce que le 

FISAC ?
C’est un dispositif destiné à financer 

principalement des opérations de création, 
maintien, modernisation, adaptation ou 

transmission des entreprises du commerce, de 
l’artisanat et des services, afin de préserver ou 
développer un tissu d’entreprises de proximité. 

Les aides financières prennent la forme de 
subventions, après sélection des dossiers de 

demande de subvention en comité de pilotage. 

Financé par l’Etat et la Ville, il s’agit d’un 
outil d’accompagnement ayant pour 

vocation de redynamiser le 
commerce.

La boutique Services a la clef (photos) a bénéficié d’une  
subvention FISAC qui lui a permis de rénover sa façade, d’aménager  
son espace de vente et d’acquérir du matériel plus perfectionné.


