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LA SEINE-MARITIME A L’HONNEUR 
 
 

Le dossier de presse tourisme 2017 de Seine-Maritime Attractivité a été primé meilleur dossier de 
presse 2017 au salon Deptour à Paris ! 
 

La Seine-Maritime participe chaque année aux côté des autres départements français à ce rendez-
vous incontournable de la presse nationale, organisé par Tourisme et Territoires (la fédération 
nationale des Comités Départementaux de Tourisme) ; ce salon presse qui a lieu en janvier organise 
le concours du meilleur dossier de presse général, le "concours Colette Martin".  

 

Placé sous la présidence de l'Association des Journalistes de Tourisme, le jury, composé de 10 
membres et des partenaires du Prix (Hachette et AJT) a donc décerné le prix du meilleur dossier de 
presse à Seine-Maritime Attractivité.  

 

Ce document spécifique destiné à répondre aux attentes des journalistes, valorisant la destination, 
son offre touristique et plus particulièrement ses nouveautés et son actualité évènementielle a donc 
séduit le jury qui l'a jugé pertinent et attrayant, tant dans la forme que le contenu.   

 

Une belle récompense pour Seine-Maritime Attractivité qui permet d'être distingué sur le plan 
national et de mettre plus en lumière encore "la Seine-Maritime, la Normandie impressionnante", 
auprès des médias ; Seine-Maritime Attractivité mène en effet une stratégie offensive vers la 
presse et organise régulièrement des accueils de journalistes de presse nationale et internationale en 
sur-mesure ainsi que des voyages presse thématiques.  

 

 

 



SEINE-MARITIME ATTRACTIVITE 
28 rue Raymond Aron –BP 52 – 76824 Mont-Saint-Aignan Cedex 
Tél. : 33 (0)2 35 12 10 10 – Fax : 33 (0)2 35 59 86 04 
seine-maritime-tourisme.com 

 
Découvrir le Dossier de Presse 2017 en ligne 
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