INEDIT - Le territoire de la Manche en Normandie débarque pour Noël à Paris
avec un POP-UP STORE MARIN « L’Attitude Manche »
Et si vous adoptiez « L’Attitude Manche » ?
C’est l’invitation que le département normand lance aux parisiens, en ouvrant pour la première
fois un pop-up store, entre le Forum des Halles et la rue de Rivoli, du 14 au 23 décembre 2017.
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LE POP-UP STORE MARIN EN BREF :
Une boutique éphémère réunissant les saveurs, les savoir-faire et les talents de la Manche
pendant 10 jours de 10h30 à 20h30
un grand marché des producteurs locaux pour faire ses achats avant les fêtes
Une gamme de produits emblématiques de la Manche, en vente dans 5 espaces distincts :
> Comptoir de la mer
> Espace alimentation
> Espace savoir-faire
> Espace librairie
> Espace tourisme
Un programme d’animations quotidien : démonstrations culinaires avec des chefs, initiations à
l’ouverture des huîtres, dégustations de cidre et de produits fermiers, animations culturelles,
goûter géant pour les enfants…
Des soirées événementielles et professionnelles chaque jour

DANS LA MANCHE : DES SAVOIR-FAIRE POUR UN SAVOIR-ÊTRE
Le territoire de la Manche est surtout connu de la population parisienne par le prisme du Mont Saint-Michel. Au-delà de la carte postale, le département
normand offre une douceur de vivre dont les habitants sont particulièrement fiers. Fiers mais en toute discrétion. L’ « Attitude Manche » débarque donc à
Paris pour se faire connaître, avec un tout premier pop-up store normand. Mer omniprésente, nature à l’état brut, gastronomie, savoir-faire
d’excellence, richesses touristiques et culturelles : la Manche a suffisamment d’atouts pour se raconter et séduire touristes, porteurs de projets,
nouveaux talents, professionnels de santé, futurs habitants...

IL Y AURA QUOI DANS LE POP-UP
STORE MARIN ?
La Manche est un territoire maritime
comme nulle part ailleurs et c’est ainsi
qu’elle se présentera au grand public en
décembre. Juste avant les fêtes de fin
d’année, les visiteurs y trouveront tous les
jours des produits de la mer en vente (frais
et transformés) et sublimés par des chefs
manchois (démonstrations culinaires). Des
ateliers auront également lieu tous les jours
afin d’initier le public à l’ouverture des
huîtres et à l’art de les accommoder avec
le cidre manchois.
Les produits emblématiques de la Manche
vendus dans le pop-up store feront aussi de
belles idées cadeaux, comme :
- Les parapluies de Cherbourg,
- les vêtements marins SAINT JAMES,
- les vêtements La Tricoterie du Val de Saire,
- les ustensiles de cuisine Mauviel 1830,
- les livres des Éditions Big Red One et des
Éditions du Cotentin,
- les produits crèmerie et épicerie fine
(yaourts, biscuits, bûches et macarons
glacés, cidre, poiré, confiture de lait,
caramels au beurre salé, infusions bio…)
De nombreuses animations rythmeront la
vie du pop-up store. Consultez notre
programme complet : nous serons ravis de
VOUS RECEVOIR sur un des événements de
la boutique, correspondant à votre ligne
éditoriale. CONTACTEZ-NOUS !

CHANGER DE POINT DE VUE SUR
LA MANCHE : ce que le pop-up store nous
apprendra
La Manche est une destination touristique et
culturelle passionnante située à seulement 3h
de Paris. Son littoral préservé est exceptionnel
(360 km) avec une large offre d’activités
nautiques et de loisirs.
Nature à l’état brut et la proximité immédiate
de la mer, la Manche offre un cadre de vie
apaisant loin du stress des grandes
métropoles.
C’est aussi une terre d’innovation avec des
technologies de pointe en plein essor
(véhicules et stations à hydrogène, énergies
marines renouvelables…) et des entreprises
aux savoir-faire uniques.
Professionnels de santé, entrepreneurs,
salariés : des postes sont à pourvoir dans la
Manche. Entreprises et Département aident
les nouveaux habitants à s’installer et les
conjoints à trouver du travail, sur un territoire
où la vie est douce en famille.
Quitter le bureau, rejoindre la plage en 20
minutes, enfiler sa combinaison pour surfer ou
pique-niquer sur la plage en famille, c’est
possible dans la Manche.
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