
Pour la 1ère fois, l’agence Normandie Attractivité va 
permettre à 5 jeunes, lauréats du Concours Normands 
Autour du Monde, de partir à la rencontre des Normands 
expatriés. Du 10 au 30 septembre, Didrik, Camille, Antoine, 
Aude et Vincent parcourront les 5 continents et nous feront 
partager leurs rencontres sur le site internet : 

www.normandsautourdumonde.fr 
et les réseaux sociaux de l’agence. 

Cet été, l’heure est aux préparatifs ! 
L’équipe de Normandie Attractivité, 

avec les candidats, 
a défini les parcours et établi les contacts 

nécessaires sur place avec les Normands du 
monde, et notamment avec ses ambassadeurs.

Pour enrichir le voyage de ses 5 lauréats, 
l’agence Normandie Attractivité 

lance aujourd’hui un appel :

Vous êtes Normand et installé dans l’un des pays où feront 
étape nos voyageurs (voir pages suivantes) ? Faites-vous 
connaître via le site internet :

www.normandsautourdumonde.fr
Les candidats seront ravis de faire votre connaissance ! 
Rencontrez-les, hébergez-les, faites leur découvrir les 
continents de l’intérieur et partagez avec eux vos histoires !

Vous connaissez des Normands installés quelque part dans 
le monde ? Ça marche aussi ! Présentez-les nous ! :

contact@normandie-attractivite.fr

Retrouvez les parcours et les villes étapes 
de Didrik, Camille, Antoine, Aude et Vincent 

pages suivantes et sur https://youtu.be/vnoAJAa2314

Le voyage
Le voyage des lauréats (1 candidat par aire 
géographique) se déroulera du 10 au 30 septembre. 
Toute l’organisation de leurs périples respectifs est 
assurée par Normandie Attractivité (transports, frais 
d’hébergement et de repas…). Chaque lauréat est 
accompagné pour construire son parcours et identifier 
les Normands qui jalonneront l’aventure.

Normandie Attractivité
Impulsée par la Région Normandie et lancée en juin 
2017, l’agence de marketing territorial Normandie 
Attractivité a pour mission de mettre en lumière les 
atouts du territoire (économie, innovation, culture, 
tourisme…). Développer le capital sympathie de 
la Normandie, écrire le récit moderne de la région, 
favoriser le jeu collectif et les réseaux, renforcer la 
dimension internationale du territoire, sont au cœur 
du projet de Normandie Attractivité et de ses neuf 
collaborateurs.
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