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La mission du pôle innovation

➢Consolider les filières d’excellence (tourisme de mémoire,
impressionnisme, Mont-Saint-Michel, MICE, médiéval, vélo,
cheval) et stimuler les filières en devenir

➢Accompagner et stimuler la production et développement
d’offres innovantes en tenant compte :
odes nouvelles attentes des clientèles et des modes de

consommation actuels
odes univers motivationnels des visiteurs en phase avec

leurs envies
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La mission de l’univers lifestyle & bien-être
▪ Regrouper et fédérer une communauté d’acteurs normands 
➢ pour plus de visibilité. 

▪ S’entourer de partenaires impliqués dans le slow tourisme qui partagent les 
valeurs comme : Elégance, quiétude, qualité, douceur de vivre, harmonie, 
gastronomie …

▪ Valoriser nos enseignes : Hôtels de charme , chambres d’hôtes, restaurants, 
fermes, spas , centres de thalasso, centre thermal ainsi que marchés locaux 
, brocantes, galeries d’art , les plus beaux villages de Normandie, les 
savoir-faire…

▪ Donner envie à nos clients de vivre de belles expériences riches en partage
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La mission de l’univers lifestyle & bien-être

▪ Se donner les moyens de monter en puissance pour entrainer
➢ les protagonistes et les explorateurs de notre UNIVERS LIFESTYLE

▪ Favoriser et améliorer l’expérience « client » pendant son parcours 
➢ en Partageant les bonnes pratiques et en accompagnant les prestataires 

et 
➢ les partenaires dans cette démarche (ateliers, coaching..)

▪ Enrichir l’expérience « client » en modernisant l’offre

▪ Mobiliser les professionnels avec le site Secrets Normands
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Not e ha p d’a tio s

Luc Sur mer

Ouistreham Cabourg

Deauville
Trouville

Donville les Bains

6 thalassothérapies
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Le e t e the al de Bag oles de l’O e
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Les SPAS

SPA Identifiés par nos soins, mais liste non exhaustive
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Centerparcs et son SPA de 1300 m2
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Et bien sûr, notre communauté de 56 Hôtels de charme
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La gastronomie
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Les marchés

Po t l’ ue, “ai t pie e su  di es, Cou seulles, Ho fleu , 
T ou ille, Ba eu …

Granville, Saint Lo, Cherbourg, Bricquebec, Barneville… Rouen, Gounay e  B a , le Ha e , Ha fleu …

LE“ MARCHE“ DE L’EURE
Le Neubourg, Bernay, Pont-

Aude e , E eu …

LE“ MARCHE“ DE L’ORNE
L’Aigle, Bag oles de l’O e, 
Alençon, Mortagne au 

pe he…
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Le shopping

Deauville, Caen, 

Bayeux, Rouen 

etc
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Les brocantes, les antiquités
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Les savoir faire
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Etat des lieux du tourisme en 
Normandie : la fréquentation 
française et les résultats dans 
l’hôtellerie e  2018

-Réalisé par l’O servatoire du CRT de Nor a die 
à partir des données Kantar-TNS 2017 et INSEE 
2018-



Etat des lieux de la fréquentation 
des français en Normandie

• La Normandie est une destination 
de proximité principalement 
visitée par les habitants des 
régions voisines;

• La Normandie est plébiscitée 
surtout pour les courts séjours : 
plus de 2/3 des Français en séjour 
en Normandie passent 3 nuits ou 
moins dans la région;

• 41% des séjours des français en 
Normandie ont lieu chez 

uel u’u  de la fa ille contre 
35% séjournés au sein 
d’h e ge e ts a ha ds.

Source : SDT – Kantar-TNS 2017



Plus d’u  tiers des fra çais e  voyage 
en Normandie choisissent le Calvados :

• En cumulant 36,1% des voyages personnels 
des français en Normandie, le Calvados est le 
département normand le plus visité par les 
touristes français;

• A l’ helle atio ale, la No a die est la 8ème

destination française avec 45,5 millions de 
nuitées réalisées par les Français.

Répartition des voyages personnels des Français par département 

normand 2018 (Base : 10,3 millions de voyages personnels).

Répartition des nuitées des Français en France 

en 2018 (Base : 1138,7 millions de nuitées).

Source : SDT – Kantar-TNS 2017



L’hôtellerie e  
Normandie

• L’hôtelle ie No a de est en hausse depuis 
2015 et affiche une augmentation de +3,1% du 
nombre de nuitées entre 2017 et 2018. 

• Les nuitées hôtelières normandes sont 
composées de 75% de nuitées françaises et 
25% de nuitées étrangères.

• Les Britanniques, les Belges, les Américains, les 
Allemands et les Néerlandais composent le top 
5 des clientèles étrangères présentes dans 
l’hôtelle ie.

Source : Enquête hôtelière – INSEE 2018



- Plus de la moitié des nuitées hôtelières a été effectuée sur la période mai-septembre (54,4%) et dont près 
de 25% en haute saison, juillet-août.

- Avec un total de 3,4 millions de nuitées estimées, le touris e d’affaires représe te , % de la 
fréquentation hôtelière annuelle en Normandie.

Source : Enquête hôtelière – INSEE 2018



Quelques données complémentaires :

26%

37%

21%

16%

Répartition des nuitées par 

catégories de classement 

hôtelier

1 et 2*

3*

4 et 5*

Non classés

49%

51%

Répartition des nuitées par types 

d'hôtels

Chaine

Indep.

Source : Enquête hôtelière – INSEE 2018



retour sur la saison 2019 

Intervention Michael Doods



Le bilan de la saison

estivale 2019



Bilan de saison estivale 2019

Une météo extrêmement favorable

Les éléments clefs de la saison estivale

Les grands événements
Un mois de juin exceptionnel

Un taux de satisfaction des 
professionnels inégalé



Bilan de saison estivale 2019

Le 75e Anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie

93% de taux d’occupation sur Caen et les
Plages du Débarquement entre le 5 et le 8 juin
2019; +2 points par rapport au 70e

Anniversaire.

+23% de nuitées étrangères en plus en juin
2019; +19% pour la clientèle française.

La clientèle américaine a été la plus présente,
+90% de nuitées enregistrées sur le mois de
juin.



Bilan de saison estivale 2019

L’Armada de la Liberté

+9 % de fréquentation hôtelière
en juin 2019 sur Rouen.

78% de taux d’occupation entre
le 5 et le 16 juin et pic à 92% le
mercredi 5 juin, à l’ouverture de
l’évènement.



Bilan de saison estivale 2019

Coupe du Monde de Football de la FIFA

Taux d’occupation à 78% sur le mois de juin
2019 au Havre, 20 points de plus qu’un
mois de juin moyen.

+ 48% de nuitées, dont + 91% de nuitées
étrangères.

Les Américains et les Britanniques sont les
nationalités les plus présentes, suivies par les
Néerlandais.



Bilan de saison estivale 2019

Météo



Bilan de saison estivale 2019

Satisfaction des professionnels du tourisme

Juin, 65%

Juillet, 58%

Août, 68%

Satisfaction de saison, 66%



Bilan de saison estivale 2019

Fréquentation online

+ 86% de visites sur le site D-Day
francophone de Normandie
Tourisme en juin 2019, par rapport
à juin 2018.

+ 102% de visites sur le site D-
Day anglophone de Normandie
Tourisme en Juin 2019, par rapport
à juin 2018.

> La photo la plus likée del’histoire du compte Instagram
@tourisme_normandie



Bilan de saison estivale 2019

Merci !
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Une édition Lifestyle & Bien-être

Edition sous forme de carte distribuée à 50.000 exemplaires

sur les 75 plus gros offices de tourisme, les agglos, et les intercoms de Normandie 

et bien sûr dans les 56 hôtels
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Un dossier de presse numérique



AVEC LE SOUTIEN DE

Salon les Thermalies (en visiteur) janvier

Que choisir ? sa destination ou sa marque ?

Le salon référence de janvier



AVEC LE SOUTIEN DE

Salon DITEX (en exposant) en mars

2 jours de rendez-vous du tourisme français 

110 marques rencontrent 850 professionnels 

agences et tours operators. 

Lifestyle & bien-être de Normandie tourisme 

met en avant :

Une offre socle sur 36 Hôtels

Un flyer a été réalisé à cette occasion.

Nombreuses félicitations pour notre stand.
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Salon IFTM (en visiteur) en octobre

Le salon de la rentrée

Retrouver ses contacts perdus de vue
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Salon ILTM (en EXPOSANT) en décembre

3 jours de rendez-vous programmés

39 rdv a e  p ofessio els de l’i te atio al

3000 acheteurs internationaux de 75 pays

Lifestyle & bien-être met en avant son univers  

une présentation Powerpoint et sa carte Lifestyle

ILTM représente la plus forte concentration au monde de professionnels 

du voyage haut de gamme.
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Un démarchage en Belgique en juin

L’u i e s Lifest le & Bie -être de Normandie Tourisme 

est allé à Bruxelles les 18 et 19 juin pour présenter son 

offre hôtelière à des agents de voyages et à des 

conciergeries. Un accent particulier mis sur 5 Hôtels de 

charme qui nous ont accompagnés lors de cette 

mission. 

U  petit adeau de No a die a t  e is à l’e se le 
de nos clients, et un mot de remerciements leur a été 

adressé à notre retour en France.

Merci à nos hôteliers globe-trotters pour leur présence, 

qui donne encore plus de sens à nos actions.
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“O CHIC …“O F a e à B u elles , soi e p esse et elatio s pu li ues o e e

So Chi …So Fra e 
L’u ivers Lifest le & Bie -être adossé à Atout France a participé 

le 21 novembre à Bruxelles à une soirée presse & people où 20 

journalistes et influencers taie t i it s pa  l’offi iel ai si ue 
300 VIP.

P oje tio  d’u e video Normandie sur écran géant.

8 exposants seulement dont une seule région.

Un évènement 

scintillant ui s’est 
déroulé dans 

l’hôtel de la poste, 
ancien centre 

administratif 

rénové du site 

Tour & Taxis en 

pleine mutation
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Une e-news sur nos SPAS en septembre

Newsletter envoyée 

le 21 septembre à 49 000 

abonnés en France et à 

retrouver sur le site 

internet 

de normandie-tourisme.fr

Mise en avant d’u e offre 
pour chaque enseigne

thalazur cabourg - algotherm deauville - les bains des docks du havre – le SPA pomme - centerparcs



AVEC LE SOUTIEN DE

Chèques vacances , un véritable dispositif     (de juin à novembre)

Sur guide.ancv.com, notre offre a été 

présente de juin à novembre dans 

la rubrique « bons plans »

L’offre tait si ple et lisi le sur 25 
hôtels

10 millions de français bénéficient de chèques vacances et 33.000 sociétés Françaises les distribuent à leurs salariés.

La moyenne nationale indique une dépense moyenne de 368 euros.
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Chèques vacances , le workshop avec les CE de Normandie  (novembre)

Lifestyle & bien-être a lancé sa nouvelle offre au ou s du o kshop ui s’est te u à 
ROUEN le  o e e, aup s de  o it s d’e t ep ises. (24 hôtels participants)

C atio  d’u  nouveau flyer pou  l’o asio , ela  d ut ja ie  da s la u i ue 
« bons plans » de guide.ancv.com 



ANCV

Intervention Sophie Preschez
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Normandie tourisme a signé avec SecretBox pour le Lifestyle & Bien-être

La Normandie est la 1ère région française à devenir partenaire de SecretBox®

La solution Api & You a déjà été adoptée par 27 établissements normands pour répondre à la 

demande croissante des consommateurs sur le marché des coffrets cadeaux. 

Cette solutio  gara tit au  prestataires plus d’i d pe da e, de fle i ilit , de r a tivit , sa s 
aucune commission tout en leur faisant bénéficier de la place de marché SecretBox.

Sébastien Rolly ici présent vous exposera ce dispositif !
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Lifestyle & Bien-être a aussi participé à

Les assises du tourisme de normandie se 

so t d oul es le  o e e à l’a a e 
d’a de e en présence de 300 personnes. 

Lifestyle & Bien-être a animé les ateliers des 

e p ie es au ou s de l’ap s-midi. 100 

inscrits

Et bien sûr en présence de Hervé Morin le 

président de la région normandie
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Galeries Lafayette

Nous avons participé à plusieurs réunions pour la 

mise en place de ce projet colossal et cette très 

belle mise en avant de la Normandie aux galeries 

lafayette.
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Lifestyle & Bien-être a aussi participé à

Study trip « tourisme responsable »

20 normands dont 5 Enseignes 

Lifestyle en visite à Amsterdam en 

novembre
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Lifestyle & Bien-être a aussi participé à

Rendez-vous communs 

CRT & AD Normandie

Pour des projets touristiques
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Lifestyle & Bien- t e …

En un an 

215 partenaires normands 

rencontrés
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pronormandietourisme.fr  (nouvelle version)
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pronormandietourisme.fr  (nouvelle version)                            depuis 

novembre

Ce site concerne les actus de 

nos univers et la mission de 

nos pôles, entièrement dédié 

aux professionnels du 

tourisme de la Normandie.

Retrouvez les actus sur le site 

pronormandietourisme.fr

une e-news pro est envoyée 

tous les mardis à 15 000 pros
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normandie-tourisme.fr  (fréquentation relevée depuis les 11 derniers mois)
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normandie-tourisme.fr                                    le on line

➢ Home Page 

➢ Pages vues : 4 360

➢ Nombre de visiteurs : 3 125

➢ Temps moyen passé sur la page : 
00 :01 :22

➢ Taux de rebond : 43,67%

• Liste des hôtels

• Pages vues : 11 649

• Nombre de visiteurs : 7 553

• Temps moyen passé sur la page : 00 :00 :47

• Taux de rebond : 32,89%
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normandie-tourisme.fr                                    le on line

➢Le tout nouveau site internet de 

normandie-tourisme.fr arrive en a s …

➢U e po te d’e t e pa  U i e s, do e a plus 
de visibilité à notre communauté Lifestyle & bien-être.
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Données sur nos réseaux sociaux

➢ Page Facebook FR : https://www.facebook.com/normandie.tourisme/

➢ Nombre de fans : 180 000

➢ Compte Twitter FR : https://twitter.com/Normandie

➢ No e d’a o s :   

➢ Compte Instagram : https://www.instagram.com/tourisme_normandie/

➢ No e d’a o s :  

➢ Chaîne Youtube : https://www.youtube.com/user/NormandieTourisme/

➢ No e d’a o s :  

N’h sitez pas à ous sui e su  tous es seau  e  de e a t fa , ou a o

https://www.facebook.com/normandie.tourisme/
https://twitter.com/Normandie
https://www.instagram.com/tourisme_normandie/
https://www.youtube.com/user/NormandieTourisme/
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Tourisme responsable

Intervention  Fabienne de Chassey
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Le tourisme responsable

Défini comme un des valeurs phares du tourisme en 

Normandie

o Protection environnement

o “ujet d’a tualit
o Conformité réglementations ou futur règlementations

o Demande croissant des visiteurs 
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Le socle du développement durable
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Qu’est e u’u e e t ep ise espo sa le
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Da s l’Hôtelle ie et la estau atio

➢ Gestion de: 

- Energie (consommation énergétique - isolation, chauffage, 
appareils, lumières + quelle énergie)

- Eau aît ise  la o so atio  d’eau
- Déchets (minimiser les déchets et optimiser le tri des déchets) 

➢ Politi ue d’a hats ali e tai e, p oduits, papete ie, o ilie …
➢ Politi ue g ale RH, R“E,… 
➢ Sensibilisation des visiteurs (mobilités douces, consommation 

énergie, eau, déchets, explication des choses mis en place au sein 
de l’hôtel
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Hôtellerie et restauration

CCI Business Optimiser

http://www.ccibusinessoptimizer.fr/
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Les la els da s l’Hôtelle ie

• Pourquoi un label: 
• Valoriser « officiellement » votre engagement et vos actions en faveur de la protection de 

l’e i o e e t
• Di i ue  os o so atio s d’ e gie et d’eau, do  alise  des o o ies
• Mo ilise  os uipes autou  d’u  p ojet o u  et alo isa t
• Répondre à une attente croissante et exigeante des voyageurs écoresponsables

• Vous démarquer de vos concurrents en affichant un engagement fort et responsable

• Vous assu e  u e o fo it  au  e ige es gle e tai es e  ati e d’e i o e e t

• Clé verte

• Ecolabel européen

• Green globe

• …
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Et vous que faîtes vous demain ?

N’h sitez pas :  
f.dechassey@normandie-tourisme.fr
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AD Normandie

Intervention  stéphanie chapiteau



Petit film d’intro 
du qui fait quoi en Normandie ?

https://pronormandietourisme.fr/wp-content/uploads/2019/11/Une-équipe-regionale-au-service-de-vos-projets.mp4

https://pronormandietourisme.fr/wp-content/uploads/2019/11/Une-équipe-regionale-au-service-de-vos-projets.mp4




Simplification
 U  Gui het U i ue e  ati e d’aides gio ales 
 U  seul i te lo uteu  ide tifi  et dispo i le pou  l’e t ep ise au sei  de 

l’Age e
 U  dossie  u i ue de de a de d’aide et des « circuits courts »

Proximité 
 Une présence territoriale organisée avec les partenaires locaux

 2 sites pour la Normandie : Caen & Rouen

L’ADN de l’Age e

Soutien
 Aux Filières Stratégiques Régionales

 Au  p ojets d’i pla tatio s d’e t ep ises

Financement
 Normandie Participations



52 collaborateurs

3 métiers sur tous les sites (Rouen et Caen)

 Accompagnement & Aides aux 

entreprises

 Invest & Internationalisation des 

entreprises

 Fast Forward Normandie

 Territoires & Filières

 Ecosystème économique et 

Innovation

 Investissement en capital

 Administration & Finances

 Communication



Nouveaux Dispositifs 
d’a o pag e e t des 

entreprises



• Cibles

➢PME, TPE

• Objectifs

➢Fa o ise  l’a s au o seil

• Modalités

➢Subvention 50% des coûts éligibles

➢Plafo d de   €
➢Ma   € HT / jou
➢  € a i u  pa  fi iai e su   a s

../FUSION/nouveaux reglements/versions finales/REGLEMENT_Impulsion CONSEIL_aw.doc


• Cibles : PME, TPE, ETI, Groupes

• Objectifs : Soutien des opérations de création ou 

d eloppe e t da s le se teu  tou isti ue d’au oi s 
 K€ su  t ois a s

D pe ses Les f ais d’ tude et t a au  i o ilie s de g os 
œu e et de se o d œu e i t ieu s et e t ieu s

../FUSION/nouveaux reglements/versions finales/REGLEMENT_Implusion DEVELOPPEMENT_aw.doc


• Activités éligibles dans le secteur touristique (1/2): 

projets pérennes implantés en Normandie portés par des 

entreprises relevant des activités suivantes : 

Les hôtels et hôtels-restaurants : Les établissements 

hôteliers privés, sauf les hôtels de chaîne en mandat de 

gestion et les filiales des chaînes intégrées situées en 

Normandie.

../FUSION/nouveaux reglements/versions finales/REGLEMENT_Implusion DEVELOPPEMENT_aw.doc


• Activités éligibles dans le secteur touristique (2/2): 

Equipements de loisirs et lieux de visites privés : Les lieux 

de visite et activités de loisirs touristiques ouverts minimum 

120 jours par an entre le 1er mai et 30 septembre, et 

notamment, ceux valorisant les thématiques et atouts de la 

Normandie, les savoir-faire normands, les parcs à thèmes et 

de loisi s d’i t t gio al ou d pa te e tal, les pa s 
animaliers, les transports touristiques (bateaux et trains 

touristiques), les parcs et jardins, les thalasso/remise en 

fo e/spa s’ils so t oupl s à u e off e d’h e ge e t. 

Camping et parc résidentiels de loisirs 

Les campings, les parcs résidentiels de loisir à gestion 

hôtelière, classés et qui ont au moins 30% de leurs 

emplacements ouverts à la location (nus ou locatifs).

../FUSION/nouveaux reglements/versions finales/REGLEMENT_Implusion DEVELOPPEMENT_aw.doc


• Les bénéficiaires :

Les sociétés exploitantes inscrites au RCS

Les SCI dont la majorité des parts du capital social est 

détenue par les personnes exploitantes

../FUSION/nouveaux reglements/versions finales/REGLEMENT_Implusion DEVELOPPEMENT_aw.doc


• Les dépenses éligibles:

-Les ho o ai es de aît ise d’œu e et tudes p ala les
-Les t a au  i o ilie s de g os œu e et de se o d œu e 
intérieurs. Dans les hôtels-restaurants, les salles de 

restaurant pourront être éligibles si elles sont intégrées à un 

programme global de travaux qui concerne également la 

partie hôtel

-Les travaux extérieurs : ravalement de façades et dans le 

as d’u  p ojet glo al d’a age e t e t ieu : les 

éclairages extérieurs, le stationnement, les cheminements, 

les terrasses, les travaux paysagers

-Les équipements complémentaires dédiés à la clientèle : 

SPA, hammam, sauna, piscine couverte, équipements pour 

salles de séminaire

../FUSION/nouveaux reglements/versions finales/REGLEMENT_Implusion DEVELOPPEMENT_aw.doc


• Les critères obligatoires:

- O ligatio  d’o te i  la a ue Qualit  tou is e ou le 
label Normandie Qualité tourisme le cas échéant) au plus 

tard un an après la fin des travaux. 

- L’ ta lisse e t aid  de a o t i ue  à l’o se atoi e 
touristique.

../FUSION/nouveaux reglements/versions finales/REGLEMENT_Implusion DEVELOPPEMENT_aw.doc


• Les modalités

➢Prêt à taux zéro avec un taux nominal de 25 %, 

sans garantie

➢ remboursement en une à cinq annuités, au 

te e d’u  diff  de e ou se e t d’u e 
durée maximale de deux ans

➢Majo atio  possi le jus u’à % si atio  de 
30 emplois en CDI

➢Possi ilit  de su e tio  jus u’à % e  
fonction du risque projet

➢ o ta t de l’aide gio ale plafo , e  
valeur nominale, au niveau des fonds propres 

et/ou uasi fo ds p op es de l’e t ep ise aid e

../FUSION/nouveaux reglements/versions finales/REGLEMENT_Implusion DEVELOPPEMENT_aw.doc


Projet formalisé 

Pro essus d’a o pag e e t

Extranet 

C atio  d’u  
espace sécurisé de 

dépôt de demande

Dépôt du dossierD isio  d’o t oi 
de l’aide

Dossier de demande

« IMPULSION »

Aide Régionale ? Chargé 

d’affai es



Stéphanie CHAPITEAU
Chargée d’affaires e treprises
02 31 15 81 10
Stephanie.chapiteau@adnormandie.fr
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Pour les Hôteliers et les acteurs du Lifestyle & Bien-être

les expériences sont des offres innovantes « bien être » à mettre en avant et à 

inventer avec vous...
> à affi he  e  it i e de l’u i e s « Bien-être » du futur dispositif online de la destination Normandie

à noter 

l’off e et la d a he est ou e te à tous les a teu s du ie -être

-La sélection des offres se fait sur la qualité et créativité des propositions 

-La démarche est volontaire et elle sera stimulée et accompagnée par notre équipe 

Sylvie & Philippe

-La co-construction sera collective et partagée avec les autres univers (actif, 

découverte) 
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Les expériences ficelées de nos 3 univers

• kayak aux îles 

chausey

• soig eu  d’u  
jour au haras 

du pin

• la marche 

afghane 

dynamisante 

en baie du 

mont saint-

michel
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Les expériences ficelées de nos 3 univers

• kayak aux iles 

chausey

• soig eu  d’u  
jour au haras 

du pin

• la marche 

afghane 

dynamisante 

en baie du 

mont saint-

michel
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• soig eu  d’u  
jour au haras 

du pin

• la marche 

afghane 

dynamisante 

en baie du 

mont saint-

michel



AVEC LE SOUTIEN DE

Un brief type envoyé au service communication du CRT
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Les e p ie es à l’ tude

• Ce sont des pistes plus 

ou moins avancées qui 

seront discutées avec 

les partenaires 

départementaux dans 

les ois à e i …



AVEC LE SOUTIEN DE

Réunion annuelle Lifestyle & Bien-être de Normandie
Le 11 décembre 2019

Sommaire

➢ La mission du pôle innovation

➢ La issio  de l’u i e s Lifest le & Bie -être 

➢ Les chiffres clés

➢ Bilan des actions 2019

➢ Le tourisme responsable – intervention Fabienne de 

Chassey

➢ L’AD No a die – intervention Stéphanie Chapiteau

➢ API & YOU pour SecretBox – intervention Sébastien 

Rolly

➢ Les expériences

➢ Budget 2020 – préconisations
➢ Questions diverses



AVEC LE SOUTIEN DE

Projets et actions 2020

pour les hôteliers et les acteurs du Lifestyle & Bien-être

le BtoB

Conserver le partenariat et la dynamique avec les hôteliers et tous les acteurs

Ela o e  u  pla  d’a tio s sp ifi ue pou  le « Bien-être » 

Ela o e  u  pla  d’a tio s sp ifi ue pou  les h e geu s
Démarche volontaire et participative ( avec co-financement symbolique possible)

à noter :

-le pla  d’a tio s et ot e d a he, seront adressés à tous les acteurs engagés
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Un rendez-vous artistique majeur en France du 3 avril au 6 septembre 

FESTIVAL NORMANDIE IMPRESSIONNISTE
un festival pluridisciplinaire célébrant la création artistique de 

l’i p essio is e à os jou s.

Les 6 expos à ne pas manquer 

L’e positio  “Villes arde tes, Art, travail, révolte,  – 1914 », au Musée des 

Beaux-Arts de Caen

Re i ez l’histoi e de F a çois Depeaux, « l’ho e au   ta leau » au Musée des 

Beaux-Arts de Rouen

Plo gez ous da s Nuits électriques , au MuMa du Havre

D ou ez l’e po Plein Air - de Corot à Monet  au Musée des Impressionnismes de 

Giverny

Partez avec “Vo ages e  terre i o ue: Boudi , Re oir, Sig a … e  Cote ti », au 

Musée Thomas Henry de Cherbourg

Première rétrospective mondiale dédiée à Eva Gonzales, rare peintre impressionniste 

au Musée de Dieppe
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Budget 2020 (des pistes en cours de réflexion)

Adhésion au CLUSTER bien- tre D’ATOUT Fra e 
participation à certaines de leurs actions

20.000 €

Autres actions BtoB à réaliser

ILTM de Cannes effectué avec le service promotion du CRT .  €

démarchage conciergeries & agences (Paris Bruxelles & Luxembourg) .  €

eductour presse lifestyle (2 séjours) .  €

eductour american e p ess o e  o ie t su  la ase d’u e off e so le .  €

salo  FENO festi al de l’e elle e o a de .  €

secretBox (loyers) .  €

édition de documents ponctuels (promotion ANCV, salon, Amex) .  €

réserve .  €

TOTAL .  €

Budget alloué par la région : 50 K€ et 5 K€
de financement par nos partenaires sur certaines actions
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Salon FENO à Rouen                                                   (Week-end de Pâques)

Mobilisons nous pour ce rendez-vous grand public sur le week-end

de Pâ ues, su  e salo  de l’e elle e No a de !

Faîtes nous savoir si vous souhaitez être à nos côtés sur ce week-end FENO
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