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L’étude de marché

Analyse du marché
Réalisée en collaboration avec le CRT de Normandie
Recensement des données de marché: segments, 
fréquentation, offre, dynamique

Analyse qualitative du marché
4 focus groupes en France, Etats-Unis, Royaume-Uni 
et Allemagne

Analyse quantitative du marché
Sondage auprès de 4000 répondants (France, USA, 
UK, Allemagne)
Profil retenu pour l’étranger : + de 25 ans et 
intention de visiter la France dans les 3 ans



Un public cible de plus de 20 millions 
de personnes



Un intérêt élevé du public

• 86% s’intéressent à l’histoire du 
Débarquement

• 79% ont l’intention de visiter le projet
• Pour 59%, le projet serait l’une des 

motivations de visiter la Normandie.
• 66% apprécient le projet pour sa singularité 

et pour son caractère à la fois pédagogique 
et familial.

Intention de visite



L’estimation de fréquentation

Un potentiel
de 600K
visiteurs



Une dynamique positive 
pour les autres sites de tourisme

Liens engagés avec les autres sites du tourisme mémoriel,                                  
et plus largement, les sites touristiques normands en général
Retombées partagées, au bénéfice de tous, des actions                         
de promotion internationale financées par Hommage aux Héros, 
Création de produits combinés, type « Pass multi-sites »,                        
à destination des clientèles individuelles, 
Encouragement au développement d’offres « séjours »,                      
avec les agences réceptives et les tour-opérators
…
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Estimation des retombées liées à l’investissement

Total investi :   80 M€HT

Entreprises Régionales 
Retombées en termes de CA 
Mini : 22 M€ / Maxi : 32 M€

Emplois
Equivalent en temps-pleins
Mini : 180 / Maxi : 260

Sur l’EXPERIENCE :

Pour la durée du chantier, 1 euro investi 
engendrera entre 0,27 et 0,40 euro de chiffre 
d’affaires pour les acteurs économiques locaux.

Les résultats pour l’Expérience & le Village des Pavillons:

Application de la méthodologie INSEE à partir 
des données du business plan du projet 

Moyenne : 220 emplois 
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Estimation des retombées d’Exploitation 
Les retombées directes pour l’Expérience (année 3 de référence)

Application de la méthodologie INSEE à partir 
des données du business plan du projet 

216 emplois 
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Estimation des retombées d’Exploitation 
Les retombées indirectes
pour l’Expérience (année 3 de référence)  

Application de la méthodologie INSEE à partir 
des données du business plan du projet 

122 emplois 



Un écosystème déjà bien développé 
autour des plages du débarquement 

Les sites de mémoire en Normandie 



Fréquentation doublée depuis 1995

Covid 19

Evolution de la fréquentation des sites de mémoire



1 660 hébergements marchands 

Covid 19

Les hébergements de la zone des plages du dénarquement



La désaisonnalisation touristique est un 
enjeu pour toute la Normandie 

Occupation moyenne annuelle des hébergements marchands



INSEE :  Dans la zone des Plages du 
Débarquement, huit emplois sur cent 
sont générés par le tourisme

L’emploi touristique 






