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« Mettre en place une enquête clientèle»

Le 23/02/2021

TOUR DE TABLE

www.ottnormandie.fr

2

TEMOIN

Emmanuel TRICOIRE
Chargé de mission formation & observation
Fédération Régionale des Offices de Tourisme de Normandie

www.ottnormandie.fr

3

POURQUOI OBSERVER LES CLIENTELES DE VOTRE DESTINATION ?

✓Pour ajuster votre stratégie, grâce à une meilleure connaissance du profil de vos
clientèles (promotion/communication, développement des filières, accueil et diffusion
de l’information, animations, services…)

✓Pour mettre à disposition des partenaires et porteurs de projets des données
économiques et marketing sur l’activité touristique de votre destination
✓Pour montrer le poids économique du tourisme à vos élus, socio-professionnels et
partenaires institutionnels.
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UNE ENQUETE CONCUE ET TESTEE PAR UN COLLECTIF D’OT NORMANDS

✓Son objectif > Récolter des informations sur les touristes présents sur le territoire :
profil, mode de connaissance de la destination, dépenses prévues, activités réalisées,
hébergement…
✓Quelques conseils :
• La cible : touristes (y compris les résidents secondaires et ceux qui hébergent dans la
famille/amis) et excursionnistes
• Les questions : essentiellement des questions fermées, afin de faciliter le traitement
des résultats
• L’échantillon nécessaire : un site pour le calculer >
https://fr.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/
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UNE ENQUETE CONCUE ET TESTEE PAR UN COLLECTIF D’OT NORMANDS
• Les périodes d’enquêtes : généralement, à minima des vacances de printemps à fin
septembre (à adapter selon la saisonnalité constatée sur la destination). Diversifiez les
jours de la semaine et essayez de répartir le volume d’enquête en fonction des
variations de fréquentation de la destination sur la période
• Les lieux d’enquêtes : privilégiez les principaux lieux de passage de vos visiteurs, en
variant les lieux d’enquêtes sur l’ensemble de la période

• Faire passer les bonnes consignes aux enquêteurs
✓Les outils d’OTN :

• 2 modèles d’enquêtes : année « classique » et année « crise sanitaire »
• Une version sur google forms : fait gagner du temps et évite les erreurs de saisie

• 1 modèle d'enquête événement
www.ottnormandie.fr
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TEMOIN
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Service promotion – commercialisation
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PRÉSENTATION DE LA DESTINATION SUISSE NORMANDE
La Suisse Normande se situe au cœur de la Normandie
sur les départements de l’Orne et du Calvados
A 2 h 30 de Paris
A 25 mn au sud de Caen
À 40 mn des plages

Le territoire de compétence de Suisse Normande
Tourisme :
Communauté de Communes Cingal Suisse Normande
42 communes – 25 000 habitants

Conventionnement depuis 2019 avec Communauté de
Communes des Vallées de l’Orne et de l’Odon
23 communes – 25 000 habitants
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PRÉSENTATION DE LA DESTINATION SUISSE NORMANDE

www.ottnormandie.fr

9

PRÉSENTATION DE LA DESTINATION SUISSE NORMANDE
Envie de changer d’air ? … La Suisse Normande propose :
- 8 spots nature aux panoramas exceptionnels
- 5 Espaces Naturels Sensibles
- 800 km de sentiers balisés pour les découvertes à pied,
à VTT, à cheval mais aussi 250 km d’itinéraires balisés
pour le trail (inauguration de l’espace en 2021)
- La voie verte de la Suisse Normande, une étape de la
Vélo Francette (vélo route Ouistreham – La Rochelle
- 1 route touristique
- Clécy, village de caractère du Calvados
- Une collection de 13 promenades patrimoine et 6
visites connectées dans les villages et sites
- 1 parc archéologique médiéval
- Un réseau de producteurs et d’artisans
- 2570 lits marchands / 2830 lits non marchands
- Et surtout un concentré d’activités de pleine nature !
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PRÉSENTATION DE LA DESTINATION SUISSE NORMANDE
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PRESENTATION DE L’OFFICE DE TOURISME : SUISSE NORMANDE TOURISME
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PRESENTATION DE L’OFFICE DE TOURISME : SUISSE NORMANDE TOURISME
Suisse Normande Tourisme est une association Loi 1901 créée en 2000
Organisée autour de 2 BIT en Suisse Normande
+ 1 BIT en Vallées de l’Orne et de l’Odon (ouverture programmée en juin 2021)

Labels :
- Tourisme et Handicap (moteur, mental, auditif)
- Accueil vélo

Quelques chiffres clés :
200 partenaires
13 000 visiteurs
70 000 internautes
1 club la Tribu de Suisse Normande Tourisme : 100 bénévoles
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PRESENTATION DE L’OFFICE DE TOURISME : SUISSE NORMANDE TOURISME

Suisse Normande Tourisme a développé
des compétences adaptées à son territoire …

 Pôle événementiel
Organisation de 3 grands événements annuels :
⧫ Esprit jardins ou les médiévales
⧫ 100 % Sports nature / Trail « La 1000 D Suisse Normande »
⧫ Noel au Château
 Pôle sports nature
 Service commercial créé en 2019
 Observatoire économique touristique développé depuis plus de 15 ans
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POURQUOI METTRE EN PLACE DES ENQUETES CLIENTELES ?
Historique et motivations :

L’Office de Tourisme de la Suisse Normande a souhaité développé un observatoire
économique touristique il y a environ 15 ans, pour plusieurs raisons :

- Aucune donnée touristique sur notre territoire exceptés les chiffres de
fréquentation à l’OT
- Demande des élus – vote du budget de l’OT
- Connaître les retombées économiques du tourisme sur le territoire
- Avoir une meilleure connaissance de la clientèle présente sur le territoire
- Appuyer l’action de l’Office de Tourisme
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POURQUOI METTRE EN PLACE DES ENQUETES CLIENTELES ?
Historique

En partenariat avec l’UD Calvados et 2 autres OT du Calvados, nous avons travaillé
sur le développement d’indicateurs :
- Relevés des plaques d’immatriculation (indicateur qui n’est plus utilisé car
désormais peu fiable)
- Enquêtes de conjoncture auprès d’un panel de professionnels du tourisme
- Enquêtes clientèle
- Calcul de la dépense touristique des visiteurs sur un territoire
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COMMENT ADMINISTRER LES ENQUETES CLIENTELES ?
 CHOISIR PLUSIEURS LIEUX D’ENQUETE SUR LE TERRITOIRE
Sélectionner des sites touristiques accueillant un large public
(qui pourraient être représentatifs de la clientèle sur le territoire)
Choix de sites sur notre territoire :
⧫ les bords de l’Orne et Place du Tripot à Clécy,
⧫ le marché,
⧫ le site du Traspy et voie verte à Thury Harcourt,
⧫ la Route des Crêtes
 CHOISIR LES JOURS ET CRENEAUX D’ENQUETE
Etablir un planning indiquant les créneaux retenus.
Période conseillée : avril à octobre pour enquêter sur une saison complète
Conseils : prévoir des créneaux d’enquêtes en semaine et en week-end. Modifier régulièrement les
créneaux sur chacun des sites afin d’avoir une bonne représentativité de la fréquentation du
territoire
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COMMENT ADMINISTRER LES ENQUETES CLIENTELES ?
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COMMENT ADMINISTRER LES ENQUETES CLIENTELES ?

 LE CHOIX DE L’ENQUETEUR
• Bonne formation de la ou des personne (s) qui vont administrer les enquêtes afin
d’avoir des résultats fiables
• L’enquêteur doit impérativement respecter les différentes consignes indiquées en
préambule des enquêtes.
En Suisse Normande, cette mission est confiée au saisonnier ou à des stagiaires. La
première semaine, après chaque créneau d’enquêtes, nous échangeons avec les
enquêteurs et vérifions les enquêtes complétées. Puis, nous faisons un point régulier
pendant la saison.

L’objectif :
⧫ Obtenir un minimum de 250 enquêtes
⧫ Assurer une certaine fiabilité des résultats

www.ottnormandie.fr

19

COMMENT ADMINISTRER LES ENQUETES CLIENTELES ?

 ENREGISTRER LES ENQUETES
Utilisation du formulaire google form.
Avantages : ce formulaire évite les erreurs de
saisie et ainsi les erreurs d’analyse des
résultats
Conseils : Pour un gain de temps, préférer
l’administration des enquêtes sur tablette.
Sinon, nous vous conseillons de les enregistrer
au fur et à mesure et non en fin de saison.
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COMMENT ADMINISTRER LES ENQUETES CLIENTELES ?
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COMMENT VALORISER LES DONNEES ?
 ANALYSER LES RESULTATS
Ces enquêtes permettent d’obtenir de nombreuses données en utilisant les tris à
plat et tris croisés.
Conseils : prendre un temps de réflexion :
Que souhaite t-on connaître ?
Quels sont les objectifs de ces enquêtes ?
Comment souhaite t-on utiliser les résultats ?
Cette réflexion permet de cibler l’analyse des résultats.
Suisse Normande Tourisme utilise principalement les tris à plat, estimant ne pas
administrer suffisamment d’enquêtes pour certains tris croisés (peu fiables).
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LA VALORISATION DES DONNEES PAR SUISSE NORMANDE TOURISME

⧫ Analyse de sa clientèle
→ connaissance du profil des visiteurs
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LA VALORISATION DES DONNEES PAR SUISSE NORMANDE TOURISME
⧫ Analyse de sa clientèle

www.ottnormandie.fr

24

LA VALORISATION DES DONNEES PAR SUISSE NORMANDE TOURISME

 Analyser la consommation des excursionnistes, des personnes en séjour :
⧫ le panier moyen d’un excursionniste et d’une personne en séjour
> 19,06 € *: panier moyen journalier par personne
> 16,68 € *: panier moyen journalier des excursionnistes
(+42 %)

> 21,90€ *: panier moyen journalier des personnes en
séjour en Suisse Normande (-15 %)
* sources : enquêtes clientèles 2019 et données Flux vision Tourisme

⧫ La fréquentation dans les hébergements marchands et non marchands

→ données utiles pour connaître la dépense touristique des visiteurs sur un territoire
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UTILISATION DES DONNEES

CALCUL DU CHIFFRE D'AFFAIRES TOURISTIQUE DU TERRITOIRE DE: OT SUISSE NORMANDE
Dépenses en nuitées marchandes
Hébergements

Taux d’occupation

Capacité lits

nbre jours
d’ouverture

Hôtels
Campings
Gîtes ruraux
Chambres d’hôtes
Gîtes de groupes

Hébergements
Hôtels
Campings
Gîtes ruraux
Chambres d’hôtes
Autres hébergements

nbre nuitées potentielles
365
184
365
365
365

Prix moyen/nuit/pers

Nombre de nuitées

Nombre de nuitées réalisées

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

TOTAL

0

Total en €
0
0
0
0
0

Total chiffre d'affaires nuitées marchandes

0
0
0
0
0

0 euros
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UTILISATION DES DONNEES
Dépenses hors hébergement des touristes et excursionnistes
Selon les enquêtes clientèles menées sur le territoire, concernant les hébergements:
sur l'ensemble des nuitées réalisées (marchandes et non marchandes):
…………………………………………

concernent les hébergements marchands (hôtels, campings, locations, gîtes de groupe, chambres d'hôtes,
résidences de tourisme et villages
vacances

Nuitées totales (marchandes et non marchandes):

#DIV/0!

Selon les enquêtes clientèles menées sur le territoire, les personnes en séjour représentent …………………………………
Nombre total de journées visiteurs:

#DIV/0!

dont Nombre de journées excursions:

#DIV/0!

des journées visiteurs

Selon les enquêtes clientèles menées sur le territoire, le panier moyen/jour/pers (hors hébergement) est de:
……………………………………..

€ pour les excursionnistes

……………………………………

€ pour les séjournants

Total des dépenses hors hébergement: #DIV/0!

#DIV/0!

CHIFFRE D’AFFAIRES* GENERE SUR LE TERRITOIRE en 2018 :
* par les nuitées marchandes des touristes et les dépenses de l'ensemble des visiteurs

Grâce à cette méthode de calcul et à l’administration d’enquêtes, Suisse Normande
Tourisme peut chaque année estimer la dépense touristique des visiteurs sur son
territoire.
En 2019, elle était estimée à plus de 20 millions d’Euros
www.ottnormandie.fr
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UTILISATION DES DONNEES
Suisse Normande Tourisme utilise les données obtenues par les enquêtes clientèles,
pour :
⧫ Orienter son plan d’actions annuel,
⧫ Valoriser les retombées économiques touristiques sur le territoire,
⧫ Renforcer l’attractivité de la destination,
⧫ Editer un document « les chiffres clés du tourisme en Suisse Normande » qui valorise
les différents résultats obtenus par :
- les enquêtes clientèles,
- Flux Vision Tourisme,
- les enquêtes de conjoncture menées auprès d’un panel de professionnels du
tourisme
- les enquêtes de fréquentation adressées à nos sites touristiques et aux
organisateurs d’événements.
- Tourinsoft
- Billetterie événements SNT
www.ottnormandie.fr
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UTILISATION DES DONNEES
Ce document est diffusé auprès :
⧫ Des élus de notre Conseil d’administration et de la Communauté de Communes. Il
permet notamment de leur présenter l’importance de l’activité économique touristique
sur le territoire. Il est peut être utile en période de vote de budget …
⧫ Des investisseurs touristiques à la recherche de données statistiques pour analyser le
marché et établir leur business plan ;
⧫ De nos partenaires privés, financiers, appuyant et valorisant l’action de l’Office de
Tourisme ;
⧫ De nos clients (démarchages …)
⧫ De personnes menant différentes études sur le territoire, étudiants …
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AVANTAGES / INCONVENIENTS ENQUETES CLIENTELES

AVANTAGES
- Nombreuses données obtenues ;
- Données très utiles dans le cadre de
l’observatoire (retombées
économiques)
- Les enquêtes clientèles viennent en
complément des autres outils
d’analyses statistiques ;

INCONVENIENTS
- Administration des enquêtes chronophage.
Parfois difficile de rendre disponible le
personnel sur toute la saison d’enquête ;
- Réunir tous les éléments pour obtenir des
résultats fiables (personnel compétent,
sélection des sites d’enquêtes
représentative sur la destination, nombre
d’enquêtes suffisant …)

- Echanges avec les visiteurs hors les
murs de l’OT
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TEMOIN

Louis-Mickaël GRALL
Directeur
Mâcon Sud-Bourgogne, Tourisme et Congrès
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PRÉSENTATION DE LA DESTINATION
• Agglomération Mâconnais Beaujolais – 75 000 Habitants / Mâcon : Ville de 35 000 habitants
• Capacité d’hébergements forte : 40 hôtels, 4 campings, 50 chambres d’hôtes, 1400 résidences
secondaires
• Lieu de passage au centre de l’Europe de l’ouest (A7, A6, RCEA, 400 kilomètres de Paris Marseille,
Gare TGV, autoroute…)
• Un grand site de France : Solutré Pouilly Vergisson
• Proximité de l’abbaye de Cluny et de Tournus
• Le vignoble Mâconnais en toile de fonds (Pouilly-Fuissé, Saint-Véran, Viré-Clessé)
• Logique de destination « Sud Bourgogne » Cluny / Mâcon / Tournus

www.ottnormandie.fr
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PRESENTATION DE L’OFFICE DE TOURISME
Mâcon Sud Bourgogne Tourisme
Office de tourisme : Association de droit privé (loi 1901)
• Gestion de 3 bureaux
• Office de tourisme de Mâcon : 1, Place Saint Pierre, Mâcon
• Mâcon Sur l’Ô : Quais Lamartine, 71000 Mâcon
• Vélo-Gare du Mâconnais : 2727 Route de Davayé, 71850 Charnay-lès-Mâcon
• Accueil de 60 000 visiteurs à l’année dans nos bureaux (2019) / 15 000 visiteurs en (2020)
• Budget : 900 000€
• 12 ETP à l’année dont un service commercial
• Classement en catégorie 2 -> 1
• Label : Accueil vélo, Tourisme et handicap, Qualité tourisme, Vignobles et découverte
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PRESENTATION DU DISPOSITIF PRÉSENTÉ EN ATELIER

Motivations à mettre en place des enquêtes :

• Obtenir des retours consommateurs pour nos groupes qualité de destination
• Connaitre l’image de la destination auprès des touristes et des habitants (travailler avec
les habitants, nouvel enjeu majeur)
• Connaitre les touristes et consommateurs de la destination afin de peaufiner notre
enquête dans le cadre du SADI
• Avoir des données concrètes sur la consommation (budget, types d’activités pratiquées)
• Pouvoir se comparer aux autres destinations dans le cadre des enquêtes avec OTN
=> d’une manière générale, la mise en place d’un observatoire est un objectif important
pour l’OT de Mâcon afin de mesurer le poids du tourisme dans l’économie et avoir un
poids sur les politiques locales
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PRESENTATION DU DISPOSITIF PRÉSENTÉ EN ATELIER
Modalité de mise en œuvre (mobilisation de RH sur l’administration et le traitement,
choix des jours et des lieux, difficultés éventuelles rencontrées…)
• Mobilisation du référent qualité/observation, Robin
• Formation de 3 mois par Emmanuel (OTN)
• Déclinaison opérationnelle avec des stagiaires (BTS Tourisme Mâcon) pour poser des
questions
• Pas de planning prédéfini – Administration du questionnaires lors des journées du
patrimoine pour capter le maximum d’habitant

• Le lieu de l’enquête s’est fait devant l’office car la connexion internet était capricieuse
• Le Grand Site de Solutré a aussi administré le questionnaire
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PRESENTATION DU DISPOSITIF PRÉSENTÉ EN ATELIER

Modalité de mise en œuvre (mobilisation de RH sur l’administration et le traitement,
choix des jours et des lieux, difficultés éventuelles rencontrées…)
Difficulté :
• Connexion internet avec une tablette pour éviter la double saisie

• Motivation et besoin d’être avenant de la part des étudiants
• Bien préparer les personnes qui administrent l’enquête avant de les laisser en
autonomie – Manque d’homogénéité dans les types de réponse (couples vs famille) +
Pertinence des réponses + Remplir de la même façon
• Bien fixer un objectif de questionnaire à remplir par jour pour motiver les
administrateurs

• Temps de dépouillement et traitement à prévoir
www.ottnormandie.fr
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PRESENTATION DU DISPOSITIF PRÉSENTÉ EN ATELIER

• Exploitation dans le groupe qualité dédié au centre-ville – Temps de dépouillement
dans ce cadre 1 matinée
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PRESENTATION DU DISPOSITIF PRÉSENTÉ EN ATELIER

• Exploitation des données dans le cadre de nos indicateurs de notoriété
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PRESENTATION DU DISPOSITIF PRÉSENTÉ EN ATELIER

• Exploitation des données dans le cadre de notre SADI

www.ottnormandie.fr
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TEMOIN

Emmanuel TRICOIRE
Chargé de mission formation & observation
Fédération Régionale des Offices de Tourisme de Normandie
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SYNTHESE DES ENQUETES CLIENTELES MENEES SUR LA SAISON 2020 *
Quelle est la raison de votre présence sur notre territoire ?

* Compilation de 1015 enquêtes menées par 7 OT de Normandie et de Bourgogne-Franche-Comté : Suisse Normande, Terre de Nacre,
Baie du Cotentin, Flers Agglo, Dijon, Mâcon, Dole.
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SYNTHESE DES ENQUETES CLIENTELES MENEES SUR LA SAISON 2020 *
Dans quel type d’hébergement êtes-vous ?

* Compilation de 1015 enquêtes menées par 7 OT de Normandie et de Bourgogne-Franche-Comté : Suisse Normande, Terre de Nacre,
Baie du Cotentin, Flers Agglo, Dijon, Mâcon, Dole.
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SYNTHESE DES ENQUETES CLIENTELES MENEES SUR LA SAISON 2020 *
Pouvez-vous dire approximativement combien de fois êtes-vous déjà venu ici pour vos loisirs ?

* Compilation de 1015 enquêtes menées par 7 OT de Normandie et de Bourgogne-Franche-Comté : Suisse Normande, Terre de Nacre,
Baie du Cotentin, Flers Agglo, Dijon, Mâcon, Dole.
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SYNTHESE DES ENQUETES CLIENTELES MENEES SUR LA SAISON 2020 *
Etes-vous parti ou allez-vous partir en vacances dans une autre région cet été ?

Si non, pour quelle raison ?

* Compilation de 1015 enquêtes menées par 7 OT de Normandie et de Bourgogne-Franche-Comté : Suisse Normande, Terre de Nacre,
Baie du Cotentin, Flers Agglo, Dijon, Mâcon, Dole.
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SYNTHESE DES ENQUETES CLIENTELES MENEES SUR LA SAISON 2020 *
Considérez-vous que vous allez faire cet été plus d'activités que d’habitude dans la région ?

* Compilation de 1015 enquêtes menées par 7 OT de Normandie et de Bourgogne-Franche-Comté : Suisse Normande, Terre de Nacre,
Baie du Cotentin, Flers Agglo, Dijon, Mâcon, Dole.
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SYNTHESE DES ENQUETES CLIENTELES MENEES SUR LA SAISON 2020 *
Quels types d’activités avez-vous pratiqué ou avez-vous prévu de pratiquer cet été sur notre territoire (plusieurs réponses possibles) ?

* Compilation de 1015 enquêtes menées par 7 OT de Normandie et de Bourgogne-Franche-Comté : Suisse Normande, Terre de Nacre,
Baie du Cotentin, Flers Agglo, Dijon, Mâcon, Dole.

www.ottnormandie.fr

46

SYNTHESE DES ENQUETES CLIENTELES MENEES SUR LA SAISON 2020 *
Estimez-vous avoir une bonne connaissance des activités à pratiquer et des sites à visiter sur notre territoire ?

* Compilation de 1015 enquêtes menées par 7 OT de Normandie et de Bourgogne-Franche-Comté : Suisse Normande, Terre de Nacre,
Baie du Cotentin, Flers Agglo, Dijon, Mâcon, Dole.
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SYNTHESE DES ENQUETES CLIENTELES MENEES SUR LA SAISON 2020 *
Comment vous renseignez-vous sur les activités et lieux de visites (plusieurs réponses possibles) ?

* Compilation de 1015 enquêtes menées par 7 OT de Normandie et de Bourgogne-Franche-Comté : Suisse Normande, Terre de Nacre,
Baie du Cotentin, Flers Agglo, Dijon, Mâcon, Dole.
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SYNTHESE DES ENQUETES CLIENTELES MENEES SUR LA SAISON 2020 *
Diriez-vous que les dispositions mises en place pour assurer votre sécurité sanitaire sont… ?

* Compilation de 1015 enquêtes menées par 7 OT de Normandie et de Bourgogne-Franche-Comté : Suisse Normande, Terre de Nacre,
Baie du Cotentin, Flers Agglo, Dijon, Mâcon, Dole.
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SYNTHESE DES ENQUETES CLIENTELES MENEES SUR LA SAISON 2020 *
Y-a-t-il des activités que vous auriez souhaité pratiquer s'il n'y avait pas eu la crise sanitaire ?

* Compilation de 1015 enquêtes menées par 7 OT de Normandie et de Bourgogne-Franche-Comté : Suisse Normande, Terre de Nacre,
Baie du Cotentin, Flers Agglo, Dijon, Mâcon, Dole.
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FORMATION « METTRE EN PLACE UN OBSERVATOIRE DE DESTINATION »
✓ Une formation proposée et animée par OTN, ouverte aux OT de Normandie et de
Bourgogne-Franche-Comté.
✓ Prochaine session : 01 et 02 avril 2021.
✓
-

Objectifs
Connaître les enjeux liés à l’observation touristique.
Identifier les sources de données disponibles.
Savoir utiliser des outils de recueil et de traitement des données.
Etre capable de produire des indicateurs marketing et socio-économiques.
Savoir présenter et diffuser les résultats de l’observation.

✓
-

Au programme :
Définir son champ d’observation.
Recueillir et traiter les données.
Evaluer les retombées économiques.
Valoriser et suivre les données : présenter ses résultats, respecter les règles de
diffusion, suivre l’évolution des données dans le temps.
www.ottnormandie.fr
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

Marina LAINÉ
Service promotion – commercialisation
Suisse Normande Tourisme
Tel 02 31 79 70 45
Marina.laine.otsn@gmail.com

Louis-Mickaël GRALL
Directeur
Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
06 83 79 83 20
direction@macon-tourism.com
Retrouvez les présentations sur www.ottnormandie.fr >> CENTRE DE RESSOURCES
Suivez l’actualité d’OTN sur sa page Facebook
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

Emmanuel TRICOIRE
Chargé de mission formation & observation
02 72 88 02 44
Etricoire@ottnormandie.fr

Nicolas COQUILLARD
Chargée de projets & de la communication
02 72 88 02 42
ncoquillard@ottnormandie.fr

Retrouvez les présentations sur www.ottnormandie.fr >> CENTRE DE RESSOURCES
Suivez l’actualité d’OTN sur sa page Facebook
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