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Avec Normandie Chérie,
La Normandie s’aff iche aux Galeries Lafayette 
Paris Haussmann !

Pommeau, camembert et marinière… La Normandie a pris ses quartiers d’été à 

Paris, dans les allées des Galeries Lafayette ! Réunis sur la terrasse du magasin, 

à l’ombre des célèbres parasols de Deauville, près de 200 personnes ont assisté 

jeudi soir à l’inauguration de «Normandie Chérie», une grande opération coorga-

nisée par Normandie Attractivité, les Galeries Lafayette, Normandie Tourisme et 

Atout France.

Déco, exposition de photos, dégustations, animations… Pendant deux mois, les 

millions de clients qui arpenteront les allées du grand magasin parisien vont être 

littéralement plongés en Normandie, grâce notamment aux clichés signés Kourt-

ney Roy. La photographe canadienne a immortalisé une dizaine de lieux emblé-

matiques de la région, qui s’invitent aujourd’hui dans les vitrines des Galeries 

Lafayette. 

Au total, une trentaine de marques normandes sont référencées au sein du ma-

gasin, dont une vingtaine spécialement retenues pour Normandie Chérie. Pour 

beaucoup, c’est un coup de projecteur sans précédent sur leur savoir-faire qui 

devrait leur permettre de se faire connaître d’une clientèle internationale. 

Les visuels de cette soirée

Nomandie Attractivité met à votre disposition des photos de cette soirée, des 

différents stands et produits normands qui s’aff ichent désormais tout l’été aux 

Galeries Lafayette. Pour les télécharger, cliquez ce sur ce lien WeTransfer

Vous y trouverez des photos des marques proposées par des entreprises dont le 

siège est situé sur votre zone de diffusion. Ces photos sont classées par départe-

ment.

https://wetransfer.com/downloads/32a077b13761a26ec1153d59531e821920190705085734/75114f657aff5563f309dca854c4e0ce20190705085734/5d54f4


Hervé Morin, président de la région Normandie : « C’est une vraie f ierté d’être ici, aux Galeries Lafayette. C’est une 
chance extraordinaire pour la Normandie et la quarantaine d’exposants normands d’être présents pendant deux 
mois dans le plus grand store du monde et ses 100.000 visiteurs par jour. Quelle occasion en or de découvrir ou 
redécouvrir la Normandie, les trésors qu’elle recèle, sa  créativité ! La Normandie est souvent représentée dans 
l’imaginaire collectif par des pommiers en fleurs et des vaches dans des prés verdoyants. La Normandie est aussi 
une région monde aux multiples talents. La Normandie a su valoriser ses atouts naturels – mer et campagne 
– en développant des f ilières dynamiques comme l’agroalimentaire, le cheval, le nautisme et, demain, les éner-
gies marines renouvelables. Elle s’appuie également sur l’excellence de ses industries (aéronautique et spatial, 
automobile, chimie-biologie-santé, énergies, flaconnage de luxe, logistique, parfumerie-cosmétique, plasturgie…), 
sans cesse régénérées par de fortes capacités en matière de recherche  et d’innovation, qui lui valent d’être en 
pointe dans d’autres domaines : numérique, matériaux, applications liées à la santé… »

Philippe Augier, président de Normandie Attractivité : « Les Galeries Lafayette sont le symbole du luxe tandis 
que la Normandie regorge de f ilières d’excellence qui nourrisent l’art de vivre à la f rançaise. Ces deux marques 
monde étaient donc amenées à se rencontrer et à faire ensemble de belles choses. Nous sommes très f iers 
d’avoir fait entrer la Normandie aux Galeries Lafayette permettant aux millions de visiteurs de découvrir un terri-
toire dont l’élégance est naturelle. C’est aussi un moment unique pour fédérer les Normands et, avec eux, mon-
trer au monde entier ce que nous avons de fort ety d’attractif. »  

Kourtney Roy, photographe : « J’ai découvert la Normandie pour la première fois en 2012 en participant au festi-
val «planches contact» de Deauville. Mon mari est aussi un pur normand de Grandcamp-Maisy ! La Normandie 
est inspirante : il y a une lumière incroyable ainsi que de superbes couleurs et sujets, en particulier sur les quais. 
J’ai d’ailleurs eu un coup de cœur pour Port Racine et le phare de Saint-Vaast-la-Hougue. Les couleurs et les pay-
sages étaient à couper le souffle. »

Les vitrines des Galeries aux couleurs de Normandie Chérie Plus d’une 30aine de marques normandes sont représentées

Hervé Morin, président de la Région (3e à droite) et Philippe Augier, président de Normandie Attractivité (1er à droite), aux côtés de la photographe 
Kourtney Roy et des dirigeants des Galeries Lafayette



Paroles de producteurs normands

Eva Broussou (la French Baguette), Trouville : « L’union fait la force. Quand les 
Normands agissent tous ensemble, ça nous ouvre des portes. Ce matin, en 
arrivant à Paris, j’ai convaincu la Tour Eiffel et le musée des armées de propo-
ser des French Baguettes à leurs visiteurs ! Avec le tampon Galeries Lafayette, 
l’effet est immédiat. Pour la petite histoire, j’ai essayé pendant trois mois de 
convaincre les Galeries de me référencer, je n’y suis jamais rentrée. Et là, avec 
l’opération Normandie Chérie et Normandie Attractivité, bingo. C’est en agis-
sant ensemble que la Normandie devient une vraie marque. » 

Olivier Vauvrecy (La Ferme de Billy), Rots : « Ici, je ne viens pas vendre du cidre. 
Je viens vendre la f ierté normande. Cette opération fédère les acteurs et les 
producteurs de la région. Aux Galeries, nous ne sommes pas des concurrents 
mais des collègues avec un même objectif : promouvoir nos produits et notre 
savoir-faire. Cela montre que la Normandie est réactive et fédératrice. Deux 
touristes sur trois sont étrangers. On leur fait goûter notre Calvados et dès 
qu’on leur dit « Normandie », il y a une excitation dans le regard. La Normandie 
leur parle tout de suite. »

Daniel Delahaye (Isigny-Sainte-Mère), Isigny-sur-Mer. « Les Galeries Lafayette 
Paris sont une vitrine d’exception qui met en avant les produits d’excellence. 
Nos beurres, crèmes et f romages Isigny Sainte-Mère y sont déjà présents de-
puis plusieurs années. Ce temps fort est une belle initiative pour promouvoir 
la Normandie et les produits d’Isigny auprès des parisiens et touristes dans un 
lieu prestigieux. Il s’agit d’une occasion unique de renforcer notre présence et 
de faire redécouvrir nos produits à un large public. »

Charles Yvon (Le Véritable de Cherbourg), Cherbourg : « C’est un évènement for-
midable pour la Normandie et les acteurs économiques de la région. C’est une 
f ierté d’être ici, aux côtés de marques qui vont rayonner à travers le monde. 
Il faut se montrer. Pour les Normands, c’est une f ierté aussi d’avoir des entre-
prises qui s’exportent et s’aff ichent. Le but n’est pas de faire de la vente. Ici, 
je viens promouvoir la région. La Normandie est pionnière dans de nombreux 
domaines. Cette opération reflète bien cet état d’esprit. »

Georges Viana (Biscuiterie Jeannette 1850), Colombelles : « C’est quand-même 
assez fantastique. Jeannette a redémarré il y a quatre ans. Tout le monde nous 
disait «c’est mort, ça ne marchera pas». Quatre ans après, nos madeleines sont 
aux Galeries Lafayette, dans le temple du luxe, à coté de sociétés prestigieuses. 
C’est une consécration. Tous les salariés sont très f iers que leurs produits soient 
ici, à Paris. C’est génial. »

Philippe Colin (responsable commercial, Saint-James), Saint-James : « C’est une 
possibilité unique de promouvoir notre savoir-faire f rançais et normand. Après 
deux jours ici, on touche une clientèle étrangère très importante, c’est fantas-
tique. On leur présente des produits qui sont tous fabriqués dans la Manche. 
C’est notre savoir-faire qui est sur place aux Galeries ! »

Olivier Vauvrecy, La Ferme de Billy
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