Candidature aux trophées de la communication et de la presse
en Normandie, dans la catégorie « communication digitale »
choisirlanormandie.fr : la nouvelle porte d’entrée de la Normandie
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Stratégie. choisirlanormandie.fr s’appuie sur les téCible. Ce portail en ligne s’adresse à deux publics
distincts. Il est notamment destiné à tous ceux qui
envisagent de venir travailler, étudier, vivre et investir en Normandie. Visible dès la page d’accueil du
site, le message qui leur est adressé est explicite :
« le nouveau récit de la Normandie commence ici.
Pourquoi pas le vôtre ? ». Le portail s’adresse également aux Normands et amoureux de la Normandie,
pour en faire des ambassadeurs de leur région, et
animer ce réseau afin d’en faire les premiers prescritpeurs du territoire.

moignages de nombreux Normands d’adoption (Parisiens, Clermontois, Thaïlandais, Indiens…) qui ont
mis le cap vers la Normandie. Le site s’articule également autour de différentes rubriques, imaginées
et conçues pour répondre aux questions de celles et
ceux qui viendront demain découvrir, visiter, étudier,
s’installer et travailler en Normandie. Plus qu’un site
vitrine, c’est avant tout un portail qui vise à orienter
et accompagner le public ciblé dans son installation
en Normandie, en vue de le convaincre de franchir
le pas.

Une question sur l’offre culturelle à Cherboug ? Demandez à un Normand !
Avec choisirlanormandie.fr, Normandie Attractivité a innové et renouvellé sa façon d’appréhender l’attractivité du territoire en déployant
« Demandez à un Normand ». Cette nouvelle
plateforme de mise en relation vient rapprocher
les Normands de demain et les Normands d’aujourd’hui.
Un projet d’installation dans le Pays de Caux ?
Une question sur l’offre culturelle à Cherbourg ?
ou bien sur les espaces de coworking situés dans
le Perche ? Cet outil propose aux visiteurs du site
de rentrer directement en contact avec des ambassadeurs normands installés sur ces différents
territoires. Des habitants qui se sont portés volontaires pour renseigner et accompagner ceux
qui seront peut-être leurs voisins de demain.
Emploi, logement, aides à l’installation… Le portail vise également à obtenir des informations ciblées auprès de représentants de collectivités et
de nombreuses structures partenaires (CCI, ADN,
Pôle Emploi, agences d’attractivité départementales…).

Un portail pour les Normands
Parce que les Normands sont les premiers prescripteurs de leur région, choisirlanormandie.fr leur
consacre plusieurs espaces dédiés. A travers les
succes stories regroupées dans la rubrique La Normandie se raconte, le portail continue de mettre régulièrement en lumière les histoires et initiatives de
toutes celles et tous ceux qui contribuent à écrire le
récit moderne de la Normandie.
Enfin, le site propose un espace dédié aux quelques
10.000 ambassadeurs normands et partenaires de
Normandie Attractivité. Ils y trouvent un annuaire,
un agenda des actions à venir ainsi que divers documents téléchargeables afin de les accompagner
dans leur volonté de contribuer au rayonnement de
la Normandie, en France et à l’étranger.

« La Normandie, ça vous télétravaille ? »
En parallèle de la mise en ligne du portail web choisirlanormandie.fr, Normandie Attractivité a lancé une campagne d’attractivité résidentielle sur les réseaux sociaux : « La Normandie,
ça vous télétravaille ? ». Principale cible de cette campagne :
les cadres franciliens à même de pouvoir télétravailler depuis
la Normandie.
Cette campagne s’inscrit dans la stratégie de Nomandie Attractivité en vue d’améliorer l’attractivité globale du territoire.
Avec le temps, ces nouveaux habitants feront probablement
carrière en Normandie. Certains viendront en famille : les
conjoints travailleront sur le territoire, les enfants fréquenteront les écoles normandes. Ces nouvelles installations favoriseront directement et indirectement l’économie locale
Prix du logement dans différentes villes, temps de trajets pour
relier Paris depuis Caen ou Rouen, cadre de vie... Une landing
page « Je quitte Paris » a été créée spécialement pour cette
campagne. Elle offre des données objectives sur les atouts du
territoire, des atouts ciblés pour répondre avec précision aux
attentes des Franciliens. En effet, les dernières études l’ont démontré, ils sont toujours plus nombreux à exprimer leur volonté de quitter Paris pour un autre cadre de vie.
Des vidéos sur Facebook & LinkedIn
Normandie Attractivité a décidé d’accompagner ce mouvement spontané avec une campagne de communication ciblée. Début octobre, une série de quatre capsules vidéos a été
diffusée sur Facebook et Linkedin, invitant les Franciliens à visiter la page web qui leur est spécialement dédiée.
Après 15 jours, cette campagne en ligne a été partagée et a
permis de toucher plus de 220.000 Franciliens, générant plus
de 4.800 clics vers la landing page « Je quitte Paris ». 2.765 visiteurs uniques ont visité la page.
Avec cette campagne, de nombreux internautes deviendront prescripteurs du territoire assurant alors, avec leurs
commentaires, la promotion de notre message, à nos côtés.

