
POUR SATISFAIRE  
ET FIDÉLISER VOS CLIENTS

POUR DÉVELOPPER  
VOTRE ACTIVITÉ  

ET VOTRE NOTORIÉTÉ

www.normandie-qualite-tourisme.com

COMMERÇANTS

Les CCI de Normandie et la Région 
apportent, depuis 2001, les moyens 
humains, financiers et techniques au 
développement de cette démarche 
partenariale exemplaire. 

En 2017 NORMANDIE QUALITÉ TOURISME 
s’ouvre aux COMMERÇANTS. 

Une opportunité de gagner en rentabilité 
et en notoriété grâce à l’amélioration 
permanente du service rendu à vos 
clientèles.

Rejoignez les entreprises normandes 
reconnues pour leur engagement au 
service de la qualité.
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Affichez votre qualité

www.normandie-qualite-tourisme.com

CCI Caen Normandie
Fanny DUMARAIS - Tél. 02 31 54 54 97
fdumarais@caen.cci.fr

CCI Ouest Normandie
Pascaline BEAU - Tél. 02 33 23 32 20
pascaline.beau@normandie.cci.fr

CCI Portes de Normandie
Eure  
Carole RICHARD - Tél. 02 32 38 81 36
carole.richard@normandie.cci.fr

Délégation Orne  
Christine FERRE HILAIRE - Tél. 02 33 82 82 40
christine.ferre-hilaire@normandie.cci.fr

CCI Rouen Métropole 
Elodie TALBOT - Tél. 02 32 100 500 
elodie.talbot@normandie.cci.fr 

CCI Seine Estuaire
Le Havre  
Audrey BUSSY - Tél. 02 35 55 26 86 
abussy@seine-estuaire.cci.fr  

Fécamp-Bolbec 
Frédérique QUEMION - Tél. 02 35 10 22 40
Fquemion@seine-estuaire.cci.fr

Pays d’Auge 
Aurélien TOUTAIN - Tél. 02 31 61 55 71 
atoutain@seine-estuaire.cci.fr  

Contactez votre CCI



L’ENGAGEMENT QUALITÉ DES COMMERÇANTS NORMANDS

Une démarche qualité, c’est quoi ?
n	 Un regard extérieur via le conseiller de votre CCI et l’auditeur mystère.

n Un référentiel en 126 points reprenant le parcours de vos clients dans votre commerce.

n Des recommandations pour optimiser votre prestation et votre performance.

Pourquoi m’engager dans une démarche qualité ?
n	 Pour fidéliser mes clients et capter de nouvelles clientèles et optimiser ma e-réputation.

n Pour faciliter le dialogue et la professionnalisation de mon personnel.

n Pour accroître ma notoriété et développer mon chiffre d’affaires.

Pourquoi le commerce dans un Plan Qualité Tourisme ?
n	 Parce que le commerce appartient à la chaîne de l’accueil touristique.

n Pour satisfaire aux attentes d’une consommation touristique en développement constant.

n Parce que le travail en réseau bénéficie à chacun des acteurs.

Comment ça marche ?
n	 Un pré-audit avec un conseiller qualité de votre CCI, puis des actions correctives éventuelles.

n Le déclenchement d’un audit mystère, puis la labellisation pour une note supérieure à 85 %,  
 après avis favorable du Comité de labellisation.

n Un suivi des avis clients et de votre projet qualité.

Combien ça coûte ?
n	 200 € HT par an. 

n L’adhésion comprend toutes les dépenses de conseil, d’audit, de suivi et de communication.

n La démarche bénéficie du soutien financier de la Région Normandie et des CCI de Normandie.

Qui en fait partie ?
n	 5 500 acteurs du tourisme en France.

n 550 en Normandie, région pilote en France pour l’ouverture au commerce.

n Des commerçants précurseurs.

Quelles sont les actions de communication et de commercialisation ?
n	 Le site internet et la carte des labellisés NORMANDIE QUALITÉ TOURISME - Commerce.

n Le référencement national et régional sur les sites institutionnels et promotionnels. 

n Les actions collectives et la mise en réseau des labellisés.

Alimentation - Mode et accessoires   
Maison et décoration - Bricolage et jardinage 
Loisirs et culture - Soins et santé - Services

Accueillir convenablement en toutes circonstances

Satisfaire grâce à une prestation conforme à vos engagements

Promouvoir votre entreprise et votre région


