
L’Internet de séjour normand…



• Une appli et un site mobile lancés en 2018 en version 
française et anglaise, accessibles 7j/7, 24h/24 pour les 
touristes et les locaux

• Un outil pour découvrir les « pépites » parfois 
méconnues du territoire, et informer en temps réel sur 
tout ce qu’on peut faire et découvrir à proximité

• Un dispositif basé sur une collaboration Région / 
Départements / Offices de tourisme autour du projet 
Base de données touristique normande

Un grand projet
de territoire



• www.normandie-tourisme.fr : le site « amiral » de 
Normandie Tourisme, pour les touristes en 
recherche d’inspiration et de préparation de leurs 
séjours et vacances

• www.secrets-normands.com : le site Internet « de 
séjour », dédié aux visiteurs déjà sur place, leur 
permettant de découvrir, autour d’eux, tous les 
secrets des locaux

Dans un 

écosystème digital du 

tourisme normand

http://www.normandie-tourisme.fr/
http://www.secrets-normands.com/


• Un projet qui a du sens au regard des 
enjeux de société, des problématiques 
sanitaires et de développement 
durable…

• La valorisation du patrimoine local, pas 
besoin de faire 10 000 km pour faire des 
rencontres ou des découvertes, la 
valorisation des produits locaux (circuits 
courts…)

• Un projet centré sur l’HUMAIN et les 
« chuchoteurs »

Un projet qui
a du Sens !



• Je suis un professionnel du tourisme :

Je peux parler de Secrets Normands à mes clients, pour les inciter à le 
consulter

Je peux mettre Secrets Normands en valeur sur mes outils de communication 
(accès à Secrets Normands via mon site Internet…)

Je peux contribuer au succès de Secrets Normands en chuchotant moi-même 
mes propres secrets de mon territoire, afin de le valoriser

Et moi ?



• Je suis un Office de Tourisme :

Je peux parler de Secrets Normands à mes visiteurs au sein de mon Office, pour les 
inciter à le consulter

Je peux adopter la solution « marque blanche » locale : une version personnalisée 
de Secrets Normands, qui sera mis aux couleurs de mon territoire (logo, couleurs, 
contenus) et qui sera gérée par moi

Je peux me servir de Secrets Normands comme un véritable outil d’animation de 
mon territoire, en organisant des ateliers de collecte des secrets

Je peux contribuer au succès de Secrets Normands en chuchotant moi-même mes 
propres secrets de mon territoire, afin de le valoriser

Et moi ?



• Je suis Normand :

Je peux parler de Secrets Normands à mes proches, à mes amis ou à ma 
famille qui viennent me rendre visite, pour les inciter à le consulter

Je peux contribuer au succès de Secrets Normands en chuchotant moi-même 
mes propres secrets de mon territoire, afin de le valoriser

Et moi ?



Un outil par et pour les Normands
• Un dispositif alimenté par l’ensemble des acteurs 

(équipes des OT, socio-pros mais aussi ambassadeurs et 
partenaires de l’agence Normandie Attractivité, 
commerçants, associations…) bref tous ceux qui font la 
Normandie !

• Un dispositif mis à la disposition des partenaires locaux 
avec les marques blanches : la région s’efface au profit 
des destinations locales. Un investissement régional au 
service des collectivités locales pour un service 
identique sur l’ensemble du territoire !



Bref…
• Un outil de promotion ET d’animation

• De nouveaux publics touchés (acteurs locaux…)
• Une couverture de la totalité du territoire et 29 marques blanches 

en place (sur les 63 OT normands) et environ 50 OT formés et 
participant à la modération des secrets

• Plus de 1 100 secrets saisis par des locaux et modérés par les 
Offices de Tourisme

• Des secrets qui sont une formidable matière première pour la 
réalisation de contenus riches

• Un vrai engagement de la région avec un « couplage » de secrets-
normands.com et de normandie-tourisme.fr

• En 2020, plus de 120 000 visites – malgré le contexte



Mobilisation des Offices de 
tourisme et de leur fédération

• Une collaboration renforcée entre le CRT et 
OTN (fédération des OT) qui est un 
interlocuteur privilégié sur le projet pour 
l’appropriation par les OT et l’animation du 
territoire autour de secrets-normands : 
ateliers, marque blanche, communication 
sur le projet, conseils de mise en œuvre...



C’est un conseil de local.

Les règles :

- On ne chuchote jamais un secret sur sa 
propre structure !

- On partage ce qu’on aime dans les 
détails sur ce lieu : un prénom, un 
produit bien précis, un conseil pratique, 
ce petit plus que vous adorez !

UnSecret !
Qu’est-ce que c’est ?



Illustration de quelques Secrets



Animation d’atelier via les OT

Environ 40 ateliers animés par OTN, le CRT, 

et les offices de tourisme volontaires.

# Convivial

# Moments et 
lieux adaptés

# Pépites

# Experts 
locaux



Et vous comment chuchoter vos Secrets ?
C’est très simple !

On se rend sur secrets-normands.com et il suffit de créer un compte en 3 minutes chrono (…et on est large !) ;)

1

2

Procédure classique
Avec mail et mot de passe

+

Répondre aux trois questions suivantes :

1/ Vous êtes : locaux, acteur du tourisme, 
vacanciers ?

2/ Votre moyen de locomotion
3/ Composition : tout public, avec enfant…



Votre premier Secret !

1

2

3
4

5



Félicitations ! 
votre premier secret a été transmis aux modérateurs

1 2 3



Vos secrets diffusés aussi sur des marques blanches 
locales gérées par les OT

Actuellement
29 sites en Marques 

Blanches locales

Mis à disposition 
par le CRT et 

personnalisable
par l’Office de 

Tourisme



GEOLOCALISATION : et enfin, des fonctionnalités de recherche 
d’offres touristiques ouvertes à proximité de soi



Une promotion portée par tous…





Quelques autres actions de com de la région en 2019 / 2020 :

• Campagne digitale (web, réseaux sociaux)
• Campagne d’affichage dans les gares 

normandes
• Présence sur des salons et à l’Armada
• 640 totems Loisirs Diffusion dans toute la 

Normandie
• Partenariat avec Normandie Sites : mise en 

avant des secrets et campagne radio
• 500 000 cartes touristiques de la 

Normandie…



Une promotion portée par tous…

Les secrets normands sur le site de l’OT 
du Mont-Saint-Michel



Une promotion portée par tous…



Qui fait quoi ?

Une question technique ?

Laurent HELBERT, Responsable service TIC du CRT Normandie

📩 laurent.helbert@normandie-tourisme.fr

Une question sur les actions de communication ?

Alison WEATHERHEAD, Responsable du Pôle Communication du CRT 
Normandie

📩 alison.weatherhead@normandie-tourisme.fr

Une question sur l’animation du réseau des Offices de Tourisme ?

Nicolas COQUILLARD, chargé de projets de OTN

📩 ncoquillard@ottnormandie.fr

mailto:laurent.helbert@normandie-tourisme.fr
mailto:alison.weatherhead@normandie-tourisme.fr
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