
Le tourisme est un des piliers 
économiques de la Normandie  
et un enjeu de croissance. 

12 millions de séjours,  
55 000 emplois en saison  
5 Milliards d’Euros de CA 

PRÉSENTATION	  DE	  BIENVENUE	  EN	  NORMANDIE	  



Adhérez 
au réseau 
 
Les entreprises normandes affichent 
les couleurs de la Normandie    et leur volonté de bien accueillir 

 



•  Membre de droit de Bienvenue en Normandie  
•  Une visibilité sur le site internet avec géolocalisation 
•  Une visibilité sur Facebook  
•  Le droit d’usage du logo dans sa communication  
•  L’accès au fichier des membres  
•  La participation aux rencontres du réseau 
 
Et le bénéfice de toute initiative menée par les CCI, leurs 
partenaires et les membres eux-mêmes pour développer : 
•  L’attractivité du territoire, 
•  L’accueil et l’information touristique 
•  Les échanges commerciaux et d’expérience 

L’appartenance à un grand réseau normand d’accueil 







Mais aussi des outils pour promouvoir la Normandie 
 

• Un autocollant d’accueil 
• Une clé USB contenant des visuels de la Normandie :   
    - l’accès à des vidéos de la Normandie 
    - une photothèque des principaux sites touristiques normands 
• Le guide annuel d’accueil et d’information touristique 
 
 

 

 
Et jusqu’au 31 mars 2017 le kit de bienvenue avec en complément  
la  sacoche, le badge et le mini drapeau (dans la limite des stocks disponibles)  



Et des outils pour optimiser son accueil 
 

•  Le guide d’accueil de la clientèle britannique 
•  Un lexique de traduction en 4 langues 
•  Un support d’auto-évaluation  

 pour améliorer les points 

 incontournables d’un accueil pro. 
•  Des fiches techniques 

  parmi lesquelles  

 “Les points clés du bon accueil” 

 “Bien connaître sa clientèle” 

 “Réussir mon accueil en ligne” 
•  Des formations et ateliers proposés par les CCI 

 pour les dirigeants et leurs collaborateurs 



 
 
•  Nous accueillons chaque client avec chaleur et courtoisie. 
•  Nous facilitons le contact avec nos clients de langue étrangère. 
•  Nous prenons en compte chaque client ou visiteur dès son arrivée. 
•  Nous garantissons la propreté de notre établissement  

 et de ses abords. 
•  Nous affichons clairement les prix de nos prestations,  

 les modalités de règlement et les horaires.  
•  Nous pouvons renseigner nos clients sur les centres d’intérêts  

  locaux et régionaux. 
•  Nous présentons, en bonne place, les supports de promotion  

  “Bienvenue en Normandie”. 
•  Nous recueillons et prenons en compte les avis de nos clients. 
•  Nous nous engageons à faire régulièrement un point complet  

 sur la qualité d’accueil en interne. 

Une CHARTE d’engagement 



L’adhésion 
annuelle 

	  40 ¥ HT 

	  

Déjà plus de 1 000 adhérents en 9 mois 


