Candidature aux trophées de la communication et de la presse
en Normandie, dans la catégorie « édition »
Normandie - pour un monde meilleur // Normandy, working for a better world

Elements de contexte - L’image de la Norman-

riche et attractif des atouts (entreprises, sites, fi-

die est un enjeu clé pour Normandie Attractivité,

lières, personnes…) de la Normandie, en démontrant

l’agence de marketing territorial de la région Nor-

comment ces derniers contribuent, chacun à leur

mandie. La Normandie doit pouvoir véhiculer une

manière, à rendre le monde meilleur. L’enjeu : offrir

image de qualité, élégante, ouverte, innovante et

un storytelling fort et assumé, avec un discours qui

moderne. Celle-ci doit notamment se décliner par

s’éloigne des élements de langage traditionnels :

une plaquette de présentation de la Normandie de

une région belle, attractivie, où il fait bon vivre...

40 pages reprenant les codes graphiques d’un beau
livre photo.

Stratégie - Cette plaquette se veut être un bel objet,

Cible - Cette plaquette de présentation de la région

dont le destinaitaire aura envie de le laisser sur une

visait à être distribuée aux décideurs (chef d’entreprises, universitaires, responsables institutionnels et
politiques, influenceurs) français et étrangers , amenés à découvrir la région lors de futures délégations.
Ce support, qui se veut « haut de gamme » et qui
est proposé dans deux versions en français et anglais, vise également à être remis lors d’opérations
menées à l’étranger, par des structures partenaires
de l’agence, des chercheurs, des chefs d’entrpeirses,
élus...
Enjeux - A travers cette plaquette, Normandie Attractivité souhaitait mettre en avant un panorama

table de salon ou un bureau, disponible à qui veut
le découvrir. Il laisse une place très importante à la
photo, avec une mise en page qui allie modernité,
élégance et innovation. Pour répondre à cet objectif,
le document est imprimé sur un papier de 350 g/m²
pour la couverture (avec embossage et vernis selectif) et 150 g/m² pour les pages intérieures.
Les photos & légendes sont réparties dans 10 rubriques, qui démontrent comment la Normandie
rend le monde plus élégant, plus instruit, plus sûr,
plus éco-responsable, plus inspirant, plus ingénieux,
plus sain, plus savoureux et plus pacifique.

L’édito
L’édito de cette palquette a été confié à Michel Bussi. Normand de naissance et de coeur, le professeur
de géogaphie rouennais est un romancier à succès,
connu sur les cinq continents. Un atout primoridial
puisque cette plaquette est destinée à être diffusée dans le monde entier. Profondément amoureux
de sa région, Michel Bussi nous livre sa vision de la
Normandie, y détaille ses atouts uniques et incomparables. Il dresse le portrait d’une région naturellement ouverte sur le monde, avant d’ouvrir sur les
atouts qui lui permettent de rendre le monde plus
savoureux, plus intelligent, plus optimiste...

Les pages intérieur
Dans une lecture horizontale, les images s’enchaînent de la première page à la dernière
comme un parcours, une visite en continu de la
Normandie. Le travail des blancs et le texte noir
participent à la mise en valeur des images, la
couleur provient d’elles. Ce support en deux langues qui présente la Normandie et ses acteurs
locaux, est un mix entre la plaquette et le beau
livre. Ce support atypique affiche une dimension
prestigieuse et moderne, afin de mettre en valeur la région. Surtout, la qualité des photos et de
la mise en page doivent inciter le lecteur à vouloir en savoir davantage, et prendre le temps de
lire la légende, et donc nos élements de langage
valorisant le territoire, ses filières d’excellence et
acteurs incontournables.
La lecture est ponctuée par des titres de rubriques thématiques placés à la verticale. Cela
permet aux rubriques de contenir plus ou moins
de photos/sujets. La mise en page est structurée sur une grille qui permet de varier la mise
en page et la taille des images, pour apporter du
rythme et éviter la monotonie.
Enfin, les versions française et anglaise de cette plaquette ont été mises en ligne, sur calaméo, sous des formats
«augmentés, qui permettent l’ajout de vidéos et de liens renvoyant vers les structures, établissements et personnes citées dans le document.
Feuilleter la version française en ligne

Feuilleter la version anglaise en ligne

