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Le 3 février 2016, Hervé Morin, Président de la Région Normandie et du Comité 
Régional du Tourisme, avait présenté, à Bagnoles-de-l’Orne, les priorités régionales nouvelles 
pour le tourisme en Normandie et demandé la mise en service, d’ici le 31 décembre 2017, d’une 
application régionale afin de permettre à chaque touriste d’être informé de tout ce qu’il peut voir et 
faire à proximité du lieu où il se trouve. 

Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, Vice-Présidente de la Région et 1ère Vice-
Présidente du C.R.T. a présenté le projet ce lundi 26 septembre, à la Région Normandie. 
 
Un projet stratégique et innovant pour la Normandie 

L’enjeu est considérable.  

La Normandie est une grande destination touristique : le tourisme pèse près de 6% du PIB 
normand. Pour les touristes français, la Normandie se classe au 4ème rang des régions pour les 
courts séjours. La fréquentation française représentait, en 2015, plus de 12 millions de voyages. 
Toutes clientèles additionnées, en 2015, les hébergements marchands ont enregistré plus de 15 
millions de nuitées et les sites près de 18 millions de visites. 

Or, durant leurs séjours, tous ces touristes, français ou étrangers, voyagent avec, en poche, un 
téléphone intelligent qui leur permet d’accéder à toutes les informations dont ils ont besoin. Les 
touristes en Normandie sont connectés et veulent continuer d’utiliser les outils dont ils ont 
l’habitude le reste de l’année.  

Les outils qui verront le jour permettront donc au touriste de profiter pleinement de 
l’extraordinaire richesse touristique de la Normandie, en lui faisant connaître 24 heures sur 24, les 
offres ouvertes et disponibles le jour même, à proximité du lieu où il se trouve, en prenant en 
considération son moyen de transport, l’itinéraire, le temps de transport, le temps dont il dispose, 
ses goûts.  

L’objectif principal de cet outil « intelligent » sera donc de faire connaitre les offres 
consommables et d’en favoriser la consommation immédiate en ne proposant à l’utilisateur-
touriste en séjour que des activités ouvertes et disponibles et en favorisant la visibilité de 
l’ensemble des prestataires normands. 

Un autre bénéfice important du dispositif est qu’il facilitera l’action des Offices de Tourisme et de 
ceux qui accueillent les touristes au delà des points physiques d’accueil et au delà des horaires 
d’ouverture de ces points d’accueil. 

Tous les partenaires mobilisés 

Le C.R.T. porte ce projet innovant avec le soutien de tous parce que le soutien de tous est 
indispensable : la Région, bien sûr, qui mobilise tous ses services (Tourisme et Numérique), les 
partenaires touristiques régionaux, départementaux et locaux avec leurs réseaux, le Pôle TES. 
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Dans un premier temps, il s’agit de rassembler les très nombreuses informations qui seront 
présentées aux touristes lorsqu’ils se connecteront. 

A cet égard, la Normandie est en avance. Depuis 2011, le C.R.T. et les C.D.T. ont construit, avec 
le soutien des Offices de Tourisme, un système d’informations touristiques très solide. 

Mais cette base de données ne suffit pas tant sont variées et nombreuses les informations à 
rassembler. Il fallait donc que le projet associe un partenaire supplémentaire, capable d’apporter 
toutes les informations manquantes. L’accord présenté ce 26 septembre avec SoLocal Group, 
société française et leader européen de l’information de proximité, permet d’engager le projet dans 
les meilleures conditions. 

1) C.R.T., C.D.T. et Offices de tourisme : la Base de données touristique régionale, 
départementale et locale normande 

La Base de données touristique régionale, départementale et locale normande est gérée en 
copropriété par le C.R.T. et les 5 Comités Départementaux de Tourisme du Calvados, de l’Eure, de 
la Manche, de l’Orne et de la Seine-Maritime, dans le cadre d’un accord de Consortium, avec le 
soutien très actif des Offices de tourisme. 

Cette Base est la seule base de données officielle du tourisme en Normandie. Hébergements, 
activités, lieux de visite, événements… plus de 60 000 offres sont référencées en 6 langues et sont 
quotidiennement mises à jour par un réseau de plus de 850 contributeurs (les Comités 
Départementaux de Tourisme, les Offices de Tourisme, les Parcs naturels régionaux, les Pays 
d’accueil touristiques, le Comité Régional du Tourisme lui-même,…). 

2) SoLocal Group : les Pages Jaunes et MAPPY 

SoLocal Group, N°1 européen de la communication digitale locale, propose des contenus digitaux, 
des solutions publicitaires et des services transactionnels qui connectent simplement les 
consommateurs avec les entreprises locales. Il fédère près de 4 400 collaborateurs - dont près de 
1 900 conseillers en communication locale - en France, en Espagne, en Autriche et au Royaume-
Uni - et accompagne le développement numérique des entreprises (TPE/PME, Grands Comptes, 
etc.), notamment via ses 4 marques phares : PagesJaunes, Mappy, Ooreka et A Vendre A Louer. 
Fort de son expertise, il compte aujourd’hui 530 000 annonceurs Internet.  

En 2015, SoLocal Group a réalisé un chiffre d'affaires de 873 millions d'euros dont 73% sur 
Internet, et se classe ainsi parmi les premiers acteurs européens en termes de revenus publicitaires 
sur Internet. Le dernier classement de Médiamétrie confirme la place de SoLocal en le situant à la 
5ème place des groupes internet français et atteste les 27 millions de visiteurs uniques/mois.  
 
En s’associant au C.R.T., SoLocal Group apporte au projet normand à la fois des données 
extrêmement qualifiées et mises à jour en permanence (particulièrement sur les restaurants), mais 
également des savoir-faire digitaux exceptionnels, notamment en matière de cartographie.  
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ANNEXES 

1) Le C.R.T. a déjà fait le choix du digital 

2) La Base de données touristique régionale, départementale et locale normande 

3) L’accord avec Solocal Group 

4) Le Pôle TES 

*** 

ANNEXE 1 : Le C.R.T. a déjà fait le choix du digital 

Un pôle dédié 

Présent depuis plus de 15 ans sur Internet, le C.R.T. de Normandie s’est profondément réorganisé 
en 2010 pour créer en son sein un pôle E-marketing dédié à ces nouveaux outils. Ce pôle joue un 
rôle d’expertise transversal dans une structure ou la quasi-totalité des collaborateurs participent 
désormais à des actions de promotion en ligne, qu’il s’agisse de l’alimentation en contenus de sites 
internet, de prise de parole sur les réseaux sociaux, de campagnes d’envoi de eletters ou de la mise 
en place de publicité en ligne… Les principaux domaines d’action couverts par le pôle E-
marketing sont les suivants : web-rédaction, référencement naturel et payant, webmastering, 
community management, gestion de la médiathèque et expertise sur les aspects juridiques de la 
mise à disposition d’éléments multimédia, gestion et coordination de la Base de données 
touristique régionale, départementale et locale normande, gestion technique de campagnes d’E-
mailing, gestion des fichiers de prospects, gestion des sites internet professionnels… 

Les sites internet 

Le C.R.T. de Normandie dispose de 5 sites Web permanents : 

• Portail grand public : http://www.normandie-tourisme.fr   

Ce site internet responsive est décliné dans différentes versions linguistiques : outre la version 
française, il existe aujourd’hui en version anglaise, néerlandaise, allemande, italienne et espagnole.  

• Site thématique D-day : http://www.normandie-dday.com disponible en 6 langues 

• Site thématique Golf en Normandie : http://golf.normandie-tourisme.fr  disponible en 
français et en anglais 

• Site Professionnel de la Communauté Touristique Normande :  
http://ctn.pro-normandie-tourisme.com  

• Site professionnel dédié aux voyagistes et tour-opérateurs disponible en français, 
anglais et allemand : http://voyagiste.pro-normandie-tourisme.com 
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Grace au travail réalisé sur le référencement de ces sites internet, ceux-ci ont généré plus de 4,5 
millions de visites en 2015. Le site normandie-tourisme.fr est d’ailleurs reconnu comme le site de 
région le plus performant en France en terme de référencement naturel (http://www.ouest-
online.com/palmares/#source=crt).  

Ces sites internet constituent avant tout des sites d’attractivité vers la destination Normandie.  

Ils permettent de consulter de nombreux contenus rédactionnels mais offrent aussi au voyageur la 
possibilité de préparer son séjour en accédant à des moteurs de recherche pour l’ensemble de 
l’offre touristique normande. Mais ils n’ont pas été conçus pour accompagner le touriste durant 
son séjour en Normandie. 

Les réseaux sociaux 

Le C.R.T. de Normandie est également présent sur les réseaux sociaux : 

- Facebook : un compte en français (130 000 fans), un compte en anglais (57 000 fans), un 
compte en italien, un compte en néerlandais 

- Twitter : un compte en français (13 000 followers), un compte en anglais, un compte en 
allemand  

Plus que sur la quantité, la stratégie digitale du C.R.T. vise à fédérer des communautés actives et 
de qualité. A ce titre, la Normandie apparaît très régulièrement en haut du classement 
WeLikeTravel qui compare les performances des régions françaises sur les réseaux sociaux 
(http://www.we-like-travel.com/barometres/).  

Les campagnes d’e-mailing 

Le C.R.T. de Normandie conduit tout au long de l’année des campagnes d’envoi de eletters 
thématiques ou génériques sur la destination Normandie. Les actualités touristiques de la région 
sont régulièrement envoyées à une base de plus de 60 000 contacts, principalement français et 
anglais. 
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ANNEXE 2 : La Base de données touristique régionale, départementale et locale normande 

            

 

La Base de données touristique régionale, départementale et locale normande est la seule base de données 
officielle du tourisme en Normandie.  
Hébergements, activités, lieux de visite, événements…. plus de 60 000 offres sont référencées en 6 
langues et sont quotidiennement mises à jour par un réseau de plus de 850 contributeurs (les 
Comités Départementaux de Tourisme, les Offices de Tourisme, les Parcs naturels régionaux, les 
Pays d’accueil touristiques, le Comité Régional du Tourisme lui-même,…). 

Cette base est gérée en copropriété par le C.R.T. de Normandie et les 5 Comités Départementaux 
de Tourisme du Calvados, de l’Eure, de la Manche, de l’Orne et de la Seine-Maritime, dans le 
cadre d’un accord de Consortium, soutenu par les Offices de Tourisme. 

Le consortium est un dispositif gagnant / gagnant au service du tourisme normand : 

- pour les institutionnels : un outil de communication incontournable pour faire connaître et 
diffuser l'offre touristique, 

- pour les professionnels du tourisme : une solution simple pour être vu sur Internet et sur les 
moteurs de recherche. Une démarche gratuite à effectuer chaque année pour se faire 
connaître et se donner toutes les chances de générer du chiffre d'affaires, 

- pour les diffuseurs : un « réservoir officiel de données » quotidiennement mis à jour 

- pour les touristes : l'accès à des données précises et complètes permettant de préparer leurs 
séjours et découvrir la richesse de l'offre touristique en Normandie. 
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ANNEXE 3 : L’accord avec SoLocal Group 

 

SOLOCAL s’engage à : 

• Mettre à disposition du C.R.T. de Normandie, l’API Pro PagesJaunes et le SDK de 
cartographie Mappy pour référencer les professionnels PagesJaunes SA dans 
l’application « Internet de Séjour » du C.R.T. de Normandie. 

• Proposer au C.R.T. de Normandie de promouvoir la destination sur les supports 
publicitaires de PagesJaunes.fr et/ou Mappy.fr. 

• Faciliter la formation des acteurs touristiques normands en contribuant, avec ses 
compétences, au plan de formation numérique régional. 

• Etudier la possibilité d’échanges entre la base de données régionale, départementale et 
locale normande et ses propres bases de données avec pour objectif d’en améliorer la 
qualité. 

En contrepartie, le C.R.T. de Normandie s’engage à :  

• Associer le logo SoLocal Group sur l’ensemble des supports de communication relatifs 
à l’application « Internet de Séjour ».  

• Promouvoir le tourisme  normand  sur les sites PagesJaunes.fr et/ou Mappy.fr. 
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ANNEXE 4 : Le Pôle TES 

 

Le Pôle TES a pour ambition d’être la référence en matière d’innovation en haute technologie dans 
les domaines de la e-Santé, du e-Tourisme, de la Collectivité Connectée et de l’Agriculture 
Connectée. La culture du Pôle TES est d’imaginer et co-concevoir les usages de demain sur ces 
domaines d’activités. Il identifie les besoins et les grands enjeux afin de créer des programmes 
d’innovations générant progrès d’usages, chiffre d’affaires, emplois et valorisation du territoire. 

Fort de son réseau d’adhérents et de partenaires, le Pôle TES accompagne, depuis plus de 10 ans, 
les projets collaboratifs et innovants de l’idée au marché. Il a pour crédo la sécurité, 
l’interopérabilité et la fiabilité de ses innovations, s’inscrivant ainsi dans les plans de la Nouvelle 
France Industrielle de l’Economie de la donnée, des Objets intelligents et de la Confiance 
numérique.  


