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QUELQUES MOTS  SUR LE MARKETING TERRITORIAL 

Une démarche marketing vise à structurer les actions (projets, communication) de 
l’ensemble des acteurs du territoire dans le cadre de la promotion de leur activité 
afin de renforcer la lisibilité de l’offre du territoire. 
 
Selon Vincent Gollain, spécialiste en marketing territorial, une bonne stratégie 
marketing permet :  
 
1. d'influencer favorablement l'image, la réputation d'un territoire par une 

politique de branding ou politique de marque  
 

2. d'agir positivement sur les valeurs perçues des cibles retenues pour provoquer 
plus de décisions favorables  
 

3. de mobiliser celles et ceux qui peuvent jouer un rôle dans la valorisation du 
territoire (ambassadeurs ou prescripteurs).  



LES OBJECTIFS  

DE LA DEMARCHE D’ATTRACTIVITE 

 

 Fédérer l’ensemble des acteurs du territoire autour de la démarche et 
de donner un sens collectif à la Normandie 

 
 Promouvoir nos savoir-faire et talents 
 

 Faire rayonner la Normandie à l’international notamment à travers ses 

domaines d’excellence 

 Favoriser la dimension développement durable de la région 

 Optimiser le développement économique, culturel et social de la 

Normandie 

 Attirer et faire rester sur le territoire des investisseurs, chercheurs, 

entreprises, artistes, sportifs, étudiants, talents, habitants et touristes 

du monde entier 

 

 

Fédérer 

Attirer 

Développer 

Faire rester 



PHASES DE LA DÉMARCHE 

 

MOBILISATION DES FORCES VIVES 

Réseau de partenaires Ambassadeurs 

OUTILS AU SERVICE DE LA STRATEGIE 

Agence Normandie Attractivité Marque partagée NORMANDIE 

STRATEGIE 

Construite sur la base du diagnostic 

DIAGNOSTIC 

Normandie Labs, questionnaires, entretiens, forums publics, études 

Pour une Normandie qui attire et rayonne ! 



LE CHOIX D’UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE 



QUELQUES CHIFFRES ISSUS DU DIAGNOSTIC 

 95% des Normands interrogés sont fiers d’être Normands  
 

 73% des Normands pensent que les Normands ne sont pas fiers d’être 
Normands  
 

 46% des acteurs répondants sont satisfaits du développement du territoire 
 
 88% des Normands perçoivent l’image de la Normandie comme positive ou 

très positive 
 

 De nombreux secteurs d’excellence et de leadership, mais peu connus en 
Normandie et au-delà 



DU BILAN AUX ENJEUX 

  
Enjeu 1 :  

Passer de fiers 
d’être normands à 

fiers de la 
Normandie 

Enjeu 2 :  

Après avoir réuni les 
régions, réunir les 

énergies ! 

Enjeu 3 : 

 Projeter la 
Normandie dans 
l’avenir : rupture, 

innovation, 
transition 

Enjeu 4 : 

 reconnecter la 
région à son 

économie bleue 

Enjeu 5 :  

attirer et attacher 
les jeunes et talents 

Une 
Normandie 
Attractive 



UNE AMBITION : 

FAIRE DE LA NORMANDIE UNE RÉGION-MONDE 

 

 

  

• S’appuyer sur les atouts de la Normandie : histoire ouverte 
sur le monde, position géographique exceptionnelle, 
entreprises leaders exportant dans le monde entier… 

 

• Mettre les Normands au cœur du système : créer les réseaux, 
favoriser les échanges, les rendre fiers de leur région pour 
mieux la porter dans le monde.   



3 NOUVEAUX OUTILS  

AU SERVICE DE L’ATTRACTIVITÉ NORMANDE 

 L’agence Normandie Attractivité 
 

 La marque partagée 
 

 Le réseau d’ambassadeurs 

STRATEGIE DE LONG TERME 



1.L’AGENCE NORMANDIE ATTRACTIVITÉ 

 
La nouvelle agence de l’attractivité normande prolongera la démarche engagée depuis 
juin 2016 par la Mission Attractivité Normandie (MAN) : 

 Fédérer, développer le sens du collectif en Normandie  
 Promotion et valorisation de la Normandie 
 Faire rayonner la Normandie dans le Monde par la mise en œuvre du 

projet « Normandie Région-Monde ». 
 
 

 
 Gestion de la marque territoriale 
 Articulation des diverses démarches d’attractivité et de promotion du territoire 
 Animation du réseau des ambassadeurs de la Normandie 
 Mise en visibilité des talents normands auprès des acteurs régionaux, nationaux et 

internationaux  
 Développement  de la fierté d’appartenance à la Normandie, et aide à une meilleure 

connaissance du territoire par les normands 
 Détection , impulsion  et accompagnement de projets collectifs valorisant la 

Normandie 
 

Rôle 

Missions 



 
 
 
 Capitalisant sur la notoriété internationale de la Normandie, la marque se compose du seul 

nom du territoire régional.  
 
 La marque « Normandie » doit permettre de porter un discours unique sur la Normandie et 

de donner une image d’unité.  
 
 
 

 
 Une typographie puissante, conquérante mais accueillante par sa rondeur ainsi que des jeux 

de couleurs et de textures modulables à l’infini, 
 

  Le logo se veut facilement personnalisable et incarne les valeurs de la Normandie  
 
 Une déclinaison en « y » a été prévue. 

 
 
 
 

 

Un seul nom pour porter l’UNITE 

Sans signature à l’image des marques leaders 

2. LA MARQUE « NORMANDIE », VÉRITABLE 
INCARNATION DE LA DÉMARCHE 

 



 
 
La marque Normandie s’exprime au travers de toutes prises de parole : textes 
publicitaires,  photos, publications sur Internet, articles, discours... Les mots choisis 
doivent véhiculer les valeurs et l’état d’esprit de la marque Normandie. 
 
Les messages sont enthousiastes, ambitieux et tournés vers l’avenir et l’innovation : 
vers une Région-Monde ! 
 
 
 
 
 

 
 La marque territoriale n’est pas une marque produits 
 Elle ne remplace aucunement les labels tels que les AOP et AOC 
 Elle ne remplace pas le logo de l’institution régionale 
 Et n’exige  pas  de supprimer le mot Normandie  des marques qui portent  ou 

portaient ce mot précédemment (le dépôt INPI ne s’applique qu’au logo et à la 
typographie ) 

 

Expressions de la marque 

Important 

Il s’agit d’une démarche complémentaire visant à la promotion du territoire et de ses écosystèmes. 



UNE DÉMARCHE COLLECTIVE 

Nos valeurs : 
• Attachement au territoire 
• Ouverture au monde 
• Partage 
• Audace 
• Développement durable 

 
 
1. L’usage de la marque territoriale partagée 
2. Un collectif de partenaires 
3. La facilitation de vos projets 

Elle a vocation à être utilisée par tous : les acteurs privés et publics qui souhaitent se 
référer au territoire pour promouvoir leurs activités sur la scène nationale ou 
internationale ET qui partagent les mêmes valeurs. 

Qui peut porter la marque ? 

Quels avantages ? 

Adhérer à Normandie Attractivité, 
 c’est s’impliquer dans une démarche RSE en prouvant son engagement pour le 
territoire normand et en adhérant à ses valeurs . 

 



LE LOGOTYPE GÉNÉRIQUE 

 

 Porté par l’Agence Normandie Attractivité, notamment dans sa version 
multicolore de verts, bleus et obliques rouges 
 

 Pouvant servir d’étendard lors de participations événementielles collectives 
avec de possibles déclinaisons de couleurs 



UNE… ET MULTIPLE 

 
L'originalité de la marque réside dans ses 
possibilités de personnalisation :  
 
 déclinable à l'infini,  
 ludique et adaptable ! 
 
Chacun peut se l'approprier et l'adapter a sa 
propre image. 



EN EXEMPLE 



EN EXEMPLE 



EN EXEMPLE 



POUR LES ADHÉRENTS PARTENAIRES,  

UNE DECLINAISON DE MARQUEURS 



ADAPTABILITÉ ET SIMPLICITÉ D’UTILISATION 



AU-DELÀ DE LA BANDE DE LOGOS 



EN HARMONIE AVEC VOS AUTRES PARTENAIRES 



LES ÉTAPES CLÉS POUR PORTER LA MARQUE 

 
Un processus simple : 
 
1. J’adhère à l’association en retournant le formulaire accompagné du règlement 

correspondant 
 

2. A réception, nous vous enverrons un questionnaire qui permettra au comité de 
marque de valider votre droit d’utilisation de la marque  
 

3. Enfin, vous recevrez le logo, charte graphique et guide de marque pour une 
utilisation facile et optimale. 

 
 
 
Contactez-nous : 
 
www.attractivite-normandie.fr/ 
contact@attractivite-normandie.fr 

 



ILS ONT FAIT LE CHOIX D’ADHERER ET DE PORTER 

LA MARQUE NORMANDIE 

Du numérique à l’agroalimentaire, entreprises de services, grandes industries, 
associations, musées, collectivités...  
Les premiers adhérents de Normandie Attractivité représentent bien la 
transversalité de notre mission. 
Ancrés en Normandie et tournés vers le monde, ils porteront haut les valeurs de la 
Normandie. 
 
 
Parmi les récents adhérents et porteurs de la marque Normandie : 
Action et Territoires, Airbus Safran Launchers Vernon, Association « CHENE » 
Association des Normands à Paris, Biscuiterie de l'Abbaye, Caisse d’épargne 
CCI Seine Estuaire, Chambre Régionale d'agriculture de Normandie, Cité de la mer, Comité Régional du 
Tourisme, Communes et communautés de communes, Crédit Agricole Normandie, ELAN, ENGIE, Fédération des 
hôteliers de plein air, Festival Jazz sous le Pommiers, Fondation du patrimoine, Groupe PGS, Isigny-Sainte-
Mère, Lampe Berger, Le Havre développement, Lycée Agricole Privé Tourville sur Pont Audemer, Maison de 
parfum Berry, Marché Privé.com, Musée des impressionnismes Giverny, Normandie Aero Espace, Normandie 
université, Office national des forêts, Opéra de Rouen Normandie, Palais Bénédictine de Fécamp, Pôle 
International du Cheval, SPO Rouen Tennis de Table, Tourisme Equestre de Normandie, Tricots Saint James, 
Voiles et Galets d'Etretat… 

 



 
 Près de 1 500 ambassadeurs en France !  
Répartis sur les 5 départements normands et sur 522 communes  

 
 Nos référents à l’étranger  
L’agence Normandie Attractivité crée également son réseau à l’étranger.  
Nous avons déjà fait naître des ambassades dans 20 pays étrangers (Allemagne, Etats-Unis, 
Royaume-Uni, Madagascar, Brésil…) grâce à nos référents à l’étranger.  

3. LE RESEAU D’AMBASSADEURS 



CONCRÈTEMENT 

 Pas de tropisme « ex » haut ou bas normand, c’est ensemble que nous 
rendrons la Normandie Attractive ! Nous avons besoin de VOUS TOUS ! 
 

 Une réalité et volonté d’action pour l’ensemble du territoire et pour tous 
ses écosystèmes. 

 
 Une recherche de complémentarité avec les autres réseaux de 

développement et d’ambassadeurs.  



QU’ATTEND-ON DE VOUS ? 
 
 Etre plus offensif et unitaire dans l’ensemble de notre communication pour affirmer nos savoir-faire et savoir-

être. ADHERER ET PORTER la marque le plus largement et souvent possible y compris en expliquant votre 
démarche en interne. 

 Porter un même message identitaire de qualité, d’authenticité, d’innovation, et de richesses à découvrir , en 
particulier lors de vos déplacements internationaux. 

 
 Participer au renforcement de la fierté d’appartenance et créer du lien entre tous les écosystèmes, notamment 

en participant  à nos projets de réunions-réseaux, de voyages apprenants… 
 
 Nous aider à détecter de nouveaux projets ou opportunités d’investissements, d’implantations , de promotion 

ou d’évènements, notamment à l’international. 
 

 Développer le réseau des porteurs de la marque en parrainant vos contacts professionnels, et réseau des 
ambassadeurs en parrainant vos proches et/ou connaissances à l’international. 

 
 Co-opter les partenaires identifiés pour un développement réussi à l’international. 
 
 Proposer, offrir vos services et produits afin que nous puissions les mettre en visibilité lors de partenariats ou 

participations événementielles. 
 
 Participer à la valorisation de vos segments de marchés ou spécialités : nous faire remonter chiffres, images, 

vidéos que nous pourrons ensuite valoriser et/ou diffuser. 
 
 Organiser des réunions de travail et réflexion afin de constituer une veille , un observatoire. 

 



@AttractiviteNdy 

Normandie Attractivité 

Agence Normandie Attractivité 

Pour s’engager en tant que partenaire ou s’inscrire en tant qu’ambassadeur : 

www.attractivite-normandie.fr 

contact@attractivite-normandie.fr 
laure.aubert@normandie.fr 


