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Evolutions du plan marketing 



 

La feuille de route (rappel) 
 

Une double exigence posée par le Contrat de Destination : 

 

 les actions doivent être portées au bénéfice de toute la 
destination et de tous les acteurs, sites et musées 

 

 tout en reconnaissant (compte tenu de leur fréquentation et/ou 
de leur apport mémoriel) à certains sites et musées 
incontournables un statut particulier qui justifie leur mise en 
avant 

 

 

 

 

 

 



 
Les missions du CRT 

Dans le Contrat de destination, la Région est missionnée pour 
porter la gouvernance générale du Contrat et le C.R.T. le volet 
marketing 

 

4 actions prioritaires initiales 

Une nouvelle marque 

Un Plan marketing 

De nouveaux outils de communication 

Un club thématique 

 

Chaque année : développer et mener un programme d’actions  



 
Les actions prioritaires 

Un plan marketing (fin 2014) 
 

 Positionnement 
Faire de la Normandie, LA destination internationale 

par excellence sur la Seconde Guerre Mondiale,  
orientée vers des valeurs universelles 

 

 5 promesses « client »  

 Venir ici permet de comprendre la Seconde Guerre mondiale et 
l’Europe actuelle 

 Venir ici, c’est ressentir des émotions très fortes et universelles 

 Venir ici, c’est aller à la rencontre d’hommes et de 
comportements véritablement extraordinaires 

 Venir ici, c’est découvrir une opération militaire d’une envergure 
gigantesque où l’impossible est devenu possible 

 Ce territoire offre des visites et des parcours très variés et bien 
adaptés aux différentes clientèles 

 

 



 
Les actions prioritaires 

La marque de la destination et son logotype 
(livrée fin 2014) 

 

 

 Une marque portée par un univers visuel 
séduisant et attractif en pleine adéquation 
avec les attentes des clientèles internationales  

 

 Une marque largement partagée et utilisée par 
les prestataires, partenaires… 

 

 



 
Les actions prioritaires 

Le déploiement de la marque  
(dès 2015 sur différents supports et actions) 





 
Les actions prioritaires 

Le Club thématique 
« D-Day Normandie 1944 » 
(mis en place début 2015) 

  

Un outil opérationnel de promotion collective 

 

 la promotion de l’Espace historique et des sites par l’adoption 
d’un Plan marketing, par la définition  et la réalisation d’un 
programme d’actions annuel 

 

 des acteurs qui accueillent les touristes et qui sont 
décidés à se promouvoir ensemble 

 

 animé par le C.R.T. (Chargée de mission à temps plein) en 
étroite coopération avec les C.D.T. et les Offices de tourisme 

 

 adhésion volontaire 

 



 
Les actions prioritaires 

2016 : Des supports et actions de communication 
adaptés aux nouvelles clientèles 

 

 

 Guide du Visiteur  

 Programme d’actions 

 Dispositif digital au service de la filière et des clientèles 
(Nouveau) 

 

 



 
Le Guide visiteur 

 Rappel 

 L’édition du guide des Plages du Débarquement et de la 
Bataille de Normandie est financée par la Région et les CDTs. 

 Le guide fait la promotion de l’ensemble de la filière Tourisme 
de Mémoire en Normandie. 

 

 Edition 2016 

 Prépresse entre novembre 2015 et janvier 2016 

 Traduction février 2016 

 Impression puis livraison aux CDTs mi-mars 2016 

 160 000 exemplaires en français 

 120 000 exemplaires en anglais 

 Nouveau : 30 000 exemplaires en néerlandais 



 
La carte D-Day 800x600 

 



 
Autres actions de communication 2016 

 Encarts Presse 

 Brochure pour Bus et Car tourisme de groupe 
(impressionnisme, D-Day et Médiéval) sortie en 
mars 2016 

 Encart Petit Futé Normandie sorti en mars 2016 

 4 pages dédiées dans le Guide des Restaurants 
du Calvados (édité par CCI du Calvados) 

 Salons 

 Salon des Vacances à Bruxelles début février 

 OTAN lors de la French Party fin mai 

 Autres supports de communication 

 Impression d’une carte paysage 800x600 mm, 
200 exemplaires à votre disposition 

 3 E-letter D-Day 

 



 
Brochure 

Bus et Car Tourisme de Groupe 



 
Encart / E-letter / Twitter / FaceBook 

partenariat Brittany Ferries… 



 
Nouveau : Le dispositif online 

 

 Depuis janvier 2015, le CRT gère l’ancien site internet de 
Normandie Mémoire 

 2015 : année de transition, mise aux couleurs de la marque 

 Depuis janvier 2016, travail/ réflexion avec les acteurs de la 
filière (Copil/CRT/CDT…) sur 2 axes 

 Les contenus historiques en ligne utilisables par tous 

 Le site D-Day touristique au service des acteurs et des 
clientèles 



 
La plateforme de contenus historiques en ligne 

 

 Contenus historiques « froids » utilisables par tous les acteurs 

 URL > histoire.dday.normandie (en 6 langues) 

 Chaque site ou chaque partenaire faisant la demande auprès du 
CRT devra signer une convention et ensuite il obtiendra un lien 
unique pour pouvoir intégrer une ou plusieurs 
pages/modules du site (demande en ligne) 

 Format responsive 

 Mise en ligne en cours 

 







 
Le site www.normandie-dday.com : spécificités 

 Site D-Day intégré dans le site du CRT mais conserve son url liée 
à sa propre marque et sa charte graphique 

 Site Responsive mis en ligne encours 

 Une part importante à l’image  

 Les choix graphiques et techniques ont été faits en fonction de 
l’affichage mobile (utilisation majoritaire des tablettes et 
téléphones portables) 

 Meilleure visibilité au niveau du référencement 

 Présence d’une Chronologie sur l’été 44 

 Possibilité de faire des renvois sur des pages thématiques 

 Possibilité de mettre en avant des témoignages, des visuels, 
des vidéos  

 Possibilité de rajouter des pages facilement 

 Sur chaque fiche de musée, possibilité de rajouter des vidéos, un 
fichier PDF 

 



 

Promotion online 

Le site normandiememoire.com 

est remplacé par un double dispositif 
 



 

Une plateforme de contenus historiques 
 



 
Un site thématique 

« Dday et Bataille de Normandie » 
 



 

Un site multi-supports et multi-média 
 



 

Interactivité et contenus externes 
 



 

Articulation avec le site 
normandie-tourisme.fr 

 


