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TROPHÉES DE LA COMMUNICATION ET DE LA PRESSE 
EN NORMANDIE 2019  

Le contexte et la problématique de communication, les cibles 

! Le contexte 

En juin 2019 est parue la première édition du Palmarès de l’économie normande, édité par 
Paris-Normandie et portant la marque EcoNormandie. Il s’agit d’un magazine annuel, sur 
une thématique économique, vendu en kiosques, maisons de la presse et sur notre boutique 
en ligne. 

! Le projet 

Pour le lancement de cette première édition, nous avons choisi de réaliser une courte vidéo, 
en plus des traditionnelles insertions (bannières, gif animés, encarts dans les pages du 
quotidien), et de la présence visuelle chez nos partenaires. 

C’était une première pour notre équipe, à la fois pour l’équipe EcoNormandie qui portait le 
projet et pour l’équipe technique des vidéastes et techniciens de PNTV, service interne à 
Paris-Normandie, qui l’a réalisée. 

! L’objectif  

L’objectif de cette vidéo était double : 
Montrer, donner à voir, de manière rapide et dynamique, le contenu du magazine, pour faire 
connaître ce nouveau support et pour donner envie. 
Disposer d’un nouveau format pour diffuser sur de nouveaux canaux : réseaux sociaux, site, 
blog, newsletter, ainsi qu’en fin d’émissions économiques de PNTV, mais aussi via notre 
nouveau partenaire. 

En outre, nous souhaitions ancrer la réalité  du nouveau partenariat avec la Caisse 
d’Epargne, en montrant l’association, mais de manière discrète, sans insister lourdement. 

! La cible 

Le palmarès est tiré à 8 000 exemplaires. Il est diffusé sur le réseau des maisons de la 
presse dans toute la Normandie, sur notre boutique en ligne et aussi en direct par l’équipe 
EcoNormandie. Si nos clients directs sont les maisons de la presse de toute la Normandie, la 
cible de ce support de com’ était bien le lecteur final. 

C’est un public de professionnels et d’étudiants, composé de tous les acteurs qui travaillent 
avec les grandes entreprises normandes - le palmarès propose en effet plusieurs 
classement des entreprises régionales, avec les 1 000 établissements qui emploient plus  de 
100 salariés. Ces lecteurs potentiels sont variés : entreprises sous-traitantes, associations 
professionnelles, étudiants à la recherche de stages, ou de premier emploi, administration… 

! L’enjeu 

L’enjeu, pour un nouveau produit, c’est de le faire connaître au public très large susceptible 
d’être intéressé, pour montrer en quoi cela concerne le futur lecteur.  
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Le concept / l’idée / la stratégie de com' et les actions mises en place 

! Le concept, l’idée 

Après un brief avec l’équipe « PNTV »,  et notamment Sylvain Richon, vidéaste en charge du 
studio TV de Paris-Normandie, nous avons établi les caractéristiques de la vidéo : 
Moins d’une minute 
Pas de parole pour que ca puisse tourner  
Visuel présentant le contenu 
Apparition du partenaire (Caisse d’Epargne Normandie) 
Indication du moyen de se procurer le magazine 

! la stratégie de com' et les actions mises en place 

La vidéo a été un des éléments du plan de com’, qui prévoyait différents supports et 
interventions : 
Flyer présentant tous les supports EcoNormandie 
Insertions publicitaires dans le journal (papier) Paris-Normandie (page économie) et certains 
suppléments (Supplément formation) 
Insertions chez nos partenaires (Magazine RDET) 
Affichette chez les diffuseurs 
Kakemono présentant tous les supports EcoNormandie 
Présence, avec flyers, kakemono et bons de commande, à différents événements (RDET, 
Trophées de l’économie normande, Armada) 
Communiqué de presse et e-mailing aux journalistes normands 
Page de présentation du Palmarès sur le site econormandie.com 
Feuilletage de 10 pages en PDF 

 

 

Les supports développés, leurs descriptions et les résultats 

! Support développé 

Le projet présenté pour les trophées de la com’ est la vidéo de 50 secondes annonçant la 
sortie du Palmarès de l’économie normande. 

! Description 

L’équipe EcoNormandie a préparé pour l’équipe PNTV chargée de la réalisation un 
document texte d’une page résumant les messages, en indiquant pour chaque partie, toutes 
les images correspondantes classées dans des dossiers. Voici le texte fourni : 
1 – Logos, introduction :  

♦ Illustrations : Dossier 1 - Logos 
♦ Texte :  

Co-réalisation Paris-Normandie / Lettre EcoNormandie,  
1ère  édition juin 2019 

2 - Les 5 Départements :  
♦ Illustrations : Dossier 2 - Les 5 Départements  
♦ Texte :  

Diffusé dans les 5 départements normands  
Calvados • Eure • Manche • Orne • Seine-Maritime 
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3 - Partenaire 
♦ Illustrations : Couverture déployée avec la 4e de couv. Caisse d’Epargne Normandie  

4 – Partie I : Portraits : 
♦ Illustrations : Dossier 4 - Portraits  
♦ Texte :  

Les portraits de 10 femmes-chefs d’entreprises  
5 – Partie II : Dossier énergie :  

♦ Illustrations : Dossier 5 - Dossier énergie 
♦ Texte :  

Un dossier sur  «La Normandie et les énergies de demain» 
6 – Partie III : Perspectives :  

♦ Illustrations : Dossier 6 - Les Perspectives  
♦ Texte :  

Un dossier sur la conjoncture économique et les perspectives des grandes filières présentes 
en Normandie 

7 – Partie IV : Tableaux classement 
♦ Illustrations : Dossier 7 - Tableaux  
♦ Texte :  

Le Top 1 000 des entreprises employant plus de 100 salariés en Normandie 
Le Top 50 des employeurs dans chacun des départements normands 
Le classement des entreprises selon différents critères de performance 

8 – Final : 
♦ Texte : En vente en maisons de la presse et sur la boutique en ligne de Paris-Normandie 

! Résultat 

Une vidéo de 48 secondes, réalisée par l’équipe interne PNTV de Paris-Normandie, 
uniquement à partir des éléments ci-dessus, et dont la réalisation dépasse les attentes de 
l’équipe EcoNormandie, par son inventivité, son rythme, son efficacité. D’où l’idée de 
concourir aux trophées du club, pour mettre en valeur ce travail. 

! Diffusion 
Le point le plus important, c’est que nous avons eu pour la première fois un support à 
diffuser sur les réseaux sociaux pour annoncer une sortie pour EcoNormandie 
Les chiffres de diffusion sont certes un peu décevant : tout cela était nouveau pour nous, et il 
faudra repenser cet aspect et sans doute multiplier les posts 
 
Les stats de consultation : 

♦ Linkedin perso Béatrice Picard : 839 vues (3 fois plus qu’un post habituel) 
♦ LinkedIn Paris-Normandie : 229 vues 879 impressions 
♦ Newsletter Lettre EcoNormandie : 7 900 destinataires 28,6% d’ouverture 
♦ Blog EcoNormandie : 
♦ Page de présentation du Palmarès sur le site EcoNormandie 
♦ Page youtube 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ns57FbHa-3Y 
♦ Page sur pntv 

https://www.paris-normandie.fr/nos-videos/video-le-palmares-de-l-economie-normande-
KH15744529   


