Compétitivité des entreprises

Bienvenue en Normandie
Un grand réseau de l’accueil
au service de l’attractivité de la Normandie

Vos objectifs

PUBLIC

• Appartenir à un grand réseau d’acteurs volontaires, constituant
la « chaîne de l’accueil » de nos visiteurs, touristes ou professionnels
• Afficher les couleurs de la Normandie et promouvoir son attractivité
• Évaluer et professionnaliser l’accueil
• Développer les échanges commerciaux et les expériences entre membres

Nos offres
L’OFFRE CLASSIQUE (40 € HT)
• Membre de droit de Bienvenue en Normandie
• Géolocalisation sur internet et visibilité sur Facebook
• Droit d’usage du logo
• Accès au fichier des membres sur demande
• Invitation aux rencontres du réseau
• Un autocollant d’accueil
• Une clé USB contenant des visuels de la Normandie : photothèque/vidéothèque
• Le guide pratique annuel d’information et d’accueil
• Le guide d’accueil de la clientèle britannique
• Un lexique de traduction en 4 langues
• Un support d’auto-évaluation pour améliorer l’accueil
• Des fiches pratiques High Hospitality Academy
• 30 % de réduction sur votre inscription à 2 ateliers business
• Une réunion d’information « 90 minutes » thématique Bienvenue en Normandie

• Entreprises, groupements,
associations, collectivités

tarifs
• Adhésion classique :                  
40 € HT    
• Adhésion premium :                   
65 € HT

site internet
• www.bienvenue-normandie.fr

L’OFFRE PREMIUM (65 € HT)
L’offre Classique + les prestations ci-dessous
• Le flash d’information saisonnier
• Le classeur d’accueil (uniquement sur le Calvados et jusqu’à épuisement des stocks)
• L’actualité « digitale »
• 30% de réduction sur votre inscription à l’ensemble des Ateliers business
• La Journée-Rencontres des professionnels du tourisme  
• Les éductours (réservés aux professionnels du tourisme)                                   
                                                                                                                                              

pour aller plus loin
High Hospitality Academy

Contact Le HAVRE
Cécile Bré
cbre@seine-estuaire.cci.fr
02 35 11 25 60

Démarche Qualité

Contact Fécamp-Bolbec
Frédérique Quemion
fquemion@seine-estuaire.cci.fr
02 35 10 38 38

Contact PAYS d’AUGE
Céline Ruelle
cruelle@seine-estuaire.cci.fr
02 31 61 55 55
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