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POLE PROMOTION DU CLUSTER TOURISME D’AFFAIRES 

ACTIONS 2019 
 
 
 

EVENEMENTS 
 
Soirée au Hilton Saint Lazare - le 21 mars 

• 80 clients prévus – recrutement fait par Meet&Com 
• 1 stand par adhérent du cluster + 1 stand supplémentaire pour chaque 

bureau de congrès 
 
Workshop accueilli par Le Havre – fin septembre ou début octobre 

• Clients prévus : entreprises normandes – recrutement fait par CRT en 
collaboration avec ses partenaires 

• 1 stand par adhérent du cluster + 1 stand supplémentaire pour chaque 
bureau de congrès 
 
 

SALONS  
• 1 stand Normandie Meeting & Events 

• Présence physique du CRT, accompagné par un ou plusieurs bureaux de 
congrès  

 
Inscription confirmée 
PURE FRANCE - Paris - 31 janvier - présence du CRT, Le Havre, Rouen 
HEAVENT MEETINGS - Cannes- 26-28 mars - présence du CRT, Bagnoles, Caen, 
Deauville et Rouen (Stand commun avec Le Havre) – animations prévus avec 
dégustations fournis par La Bénédictine, et La Mère Poulard. 
IMEX - Francfort 21-23 mai - présence du CRT et Le Havre. 
FRANCE MEETING EVENT by Atout France– lieu et dates à définir - présence du CRT  
 
Inscription en cours 
MICE PLACE by Meet&Com -  lieu et dates à définir – présence du CRT et 1 
partenaire (à définir) 
BBT ON-LINE - Bruxelles - 24 et 25 juin – présence du CRT et 1 partenaire (à définir)– 
en attente de plus de visibilité sur le budget. 
AFTERWORK Assitanteplus – Rennes - 15 octobre – présence Anova et La Mère 
Poulard 
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DEMARCHAGES  
• 6 jours avec 4 rendez-vous par jour 

• 5 partenaires maximum par rendez-vous 
 
Présence du CRT et les 5 bureaux de congrès ou leurs partenaires 
21 novembre à Lille – thème « Les lieux insolites »  
4 décembre à Paris – thème « Les villes congrès » 
5 décembre à Paris – thème « Les Hôteliers (Gros porteur) » 
 
Présence du CRT et 5 autres partenaires 
2 octobre – lieu et partenaires à définir en fonction des nouveaux adhérents 
3 octobre à Paris – thème « Lieux insolites » : Le Palais Bénédictine, La Cité de la Mer, 
La Mère Poulard, Les Cures Marines, Anova. 
20 novembre à Bruxelles – thème « Destinations sur mesure » : Dieppe, OT Cotentin, 
Le Donjon - Domaine Saint Clair, Château Corneille. 
 

 
WEEK-END DECIDEURS 

• 6 week-ends  

• Concept : arrivée de 4 décideurs (en couple) le vendredi soir après son travail 
pour le diner d’accueil (avec le mot de bienvenue du patron du site). Le 
samedi matin, ils visitent quelques infrastructures, un déjeuner avec le 
patron du site, un incentive pour l’après-midi et le soir, un gala ou un diner 
un peu exceptionnel et le dimanche matin est réservée pour du temps libre 
pour faire un marché, une broquante ou un musée, déjeuner et départ. 

• Un moment sera prévu pour que les adhérents à proximité de site accueillant 
puisent participer et présenter leur destination. 

 
Du 19 au 21 avril – Cotentin 
Du 28 au 30 juin – Bagnoles 
Du 5 au 7 juillet – Deauville  
Du 30 aout au 1 septembre – Rouen 
Du 11 au 13 octobre – Caen 
Du 18 au 20 octobre – Le Havre 
 
 

OUTILS DE COMMUNICATION  
• Goodies 

• Kakemonos 

• Présentation PowerPoint intéractive 

• Brochure (format PDF) 

 
 
 



 

Org. : Normandie Tourisme Objet : Actions Promotion Tourisme d'Affaires 2019 Diffusion : Externe 

Auteur : Liliana Mazilu Approuvé par - Date : 20 mars 2019 Version 1.0 Page 3/3 

 

 

ACTIONS ON LINE 
 
Site Bedouk.fr  

• Un réferencement de 12 mois sur la version FR et version étrangères COM. 
ES. IT. CO. UK. DE. 

• 2 fiches Normandie en français avec 30 photos et 3 videos, 2 brochures par 
fiche et 5 promotions au total (1 par département) 

• Une insertion dans le Top Bedouk de la Newsletter 

• Une mise en avant pour chaque fiche en tête de liste des résultats des 
recherches sur votre région pendant 1 mois (mars et septembre) 

 

Eletters 
• 4 eletters réalisées par le CRT et envoyées à une base d’environ 1500 

prospects (février, mai, septembre, novembre)  
 

Site web 
• 2 versions (français et anglais) avec url dédié – en cours de réalisation 
www.normandie-meetings-and-events.com 
www.normandy-meetings-and-events.com 

 
 
NETWORKING 
 
Adhésion ICCA 

• Participation au 58eme Congrès et au Chapter France Benelux (CRT et 
Deauville) 

• Formation « Utilisation de la base de données de ICCA » 
 

Adhésion Cluster Tourisme d’Affaires Atout France 
• Participation à l’Assemblée Générale 

• Participation à la réunion annuelle (CRT et les bureaux de congrès intéressés) 
 

 

 

****************  

 

 

Numéro de version Date de publication Auteur(s) Description des modifications 

1.0 30/01/2019 LM Première version 

1.1 12/02/2019 LM 2ème version 

1.2 06/03/2019 LM Version mise en ligne site pro 

1.3 20/03/2019 LM Modifications workshop régional 

 

http://www.normandie-meetings-and-events.com/
http://www.normandy-meetings-and-events.com/

