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INVITATION PRESSE   
 
 

Benoît HAMON, 
Ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de 

l'Economie sociale et solidaire et de la Consommation  
et  
 

Nathalie HOMOBONO,  
Directrice générale de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de 

la Répression des Fraudes (DGCCRF), 
 

 
se rendront vendredi 13 juillet à Morlaix (29) pour une visite aux équipes du Centre du 

Surveillance du Commerce Électronique (CSCE). 
 

Dans le cadre de l’Opération Interministérielle Vacances, le ministre accompagnera 
ensuite les enquêteurs de la DGCCRF à Carantec (29) pour suivre le contrôle des 

installations d’un site d’hébergement de vacances. 
 

Programme :  
 

• 11 h - 12 h : Visite du CSCE de Morlaix (démonstration de l’activité). 
• 14 h 30 - 16 h : Contrôle des installations du Camping « les Mouettes » de Carantec suivi d’un Point 

presse.  
 
Au sein du Service National des Enquêtes de la DGCCRF, le CSCE est en charge de la surveillance du 
commerce en ligne, et renforce pendant l’été son action sur les sites d’offres touristiques. 
 
L’Opération Interministérielle Vacances, qui a débuté le 30 juin, est une campagne de contrôles pilotée par 
la DGCCRF, destinée à prévenir les pratiques déloyales, abus et infractions à l’égard des estivants. 
 

Accréditations auprès du Bureau de presse : 
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