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C’est avec bonheur et enthousiasme que j’ai pris  
la direction de l’Office du Tourisme et des Congrès 
de Paris en septembre dernier, succédant à Paul Roll 
dont je tiens à saluer le mandat de douze ans  
au service de l’Office, et du tourisme parisien,  
qu’il aura marqués de son empreinte. 

J’arrive à l’Office avec une première expérience 
marquante dans le monde du tourisme. En effet,  
à la tête de la Société d’Exploitation de la tour Eiffel 
(SETE) depuis 2006, j’ai assuré la gestion de la Dame 

de fer et l’accueil de ses quelque 7 millions de visiteurs annuels. J’ai pu 
mesurer l’importance des questions liées à l’accueil de clientèles issues du 
monde entier et la nécessité de promouvoir une capitale foisonnante, alliant 
patrimoine et modernité, qui, comme la tour Eiffel, ne doit pas se reposer  
sur sa seule notoriété mais toujours se renouveler et innover. Par ailleurs, 
mon expérience antérieure au Secrétariat d’État au commerce, à l’artisanat, 
aux petites et moyennes entreprises et à la consommation m’a familiarisé 
avec les activités commerciales et le tissu des petites entreprises,  
aux problématiques somme toute assez voisines de celles d’une majorité  
des adhérents de l’Office. Aussi, je m’efforcerai de faire prévaloir les intérêts 
de ces derniers, fédérés par l’Office, comme je m’emploierai à valoriser  
le poids économique du tourisme parisien auprès des instances concernées, 
et plus particulièrement auprès de la Mairie de Paris.

Pour ce faire, je souhaite sans attendre m’atteler, avec les équipes de l’Office  
et avec ses principaux partenaires, à la définition d’un projet qui, partant 
d’une vision commune de la destination Paris, permettra de préciser  
les missions de l’Office, ses orientations stratégiques et ses objectifs  
à moyen terme. Je souhaite bien sûr inscrire ce projet dans le cadre d’une 
collaboration renforcée avec le Comité régional du tourisme Paris – Île-de-
France et avec les Comités départementaux franciliens, en particulier ceux  
de la petite couronne, afin de gagner en efficacité et en cohérence au service 
de la destination Paris et de ses professionnels. 
Ce projet sera bien entendu partagé avec les adhérents dans le courant  
de l’année prochaine. Il a vocation à constituer une référence dans le cadre 
des échanges que l’Office engagera avec l’équipe municipale issue des 
élections de mars prochain, à qui reviendra bien sûr le soin de la valider.
À l’aube de cette période de fêtes, je formule enfin des vœux pour que  
le dynamisme du tourisme à Paris se concrétise en belles opportunités pour 
tous les professionnels du tourisme parisiens. Je souhaite leur assurer 
qu’avec les équipes de l’Office, nous les accompagnerons au mieux dans  
la promotion de leurs établissements, en France et dans le monde entier.
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L’OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 
DU TOURISME PARISIEN  
COMMUNIQUE 

 Bilan de fréquentation de mi-année
Sur les huit premiers mois de l’année, le 
taux d’occupation (TO) hôtelier à Paris a 
stagné (- 0,7 point par rapport à 2012) 
pour se fixer à 77,9 %. Ce résultat doit être 
analysé en deux phases : de janvier à avril, 
le TO parisien a enregistré une baisse de 
2 points, alors que les quatre mois suivants 
ont vu l’évolution du TO repasser en positif, 
avec une très légère augmentation de 
0,7 point (dont + 3,1 points en août), ce qui 
pourrait annoncer une prochaine reprise.
La principale cause du ralentissement de 
la fréquentation touristique est la forte 
baisse des arrivées hôtelières de la clien-
tèle française à Paris (- 7,8 % par rapport à 
janvier-août 2012), grandement compensée 
toutefois par la croissance de 5,2 % des 
arrivées étrangères. La Chine, l’Australie 
et la Russie affichent les croissances les 
plus importantes : respectivement + 26,5 %, 
+ 20,6 % et +15,3 %. Les nouveaux marchés 
émetteurs ne sont pas les seuls marchés 
dynamiques : les États-Unis (en croissance 
forte de 16,9 %) et le Canada (+ 10,1 %) 
alimentent également les flux étrangers. 

TOUT SUR  
PARIS

Du côté des baisses, notons la diminution 
de fréquentation des Japonais (- 11,3 %), 
due à la dévaluation du yen, ou encore celle 
des Néerlandais (- 11 %).

 Enquête de satisfaction
L’Office vient de publier les résultats d’une 
enquête de satisfaction effectuée auprès 
des touristes ayant visité la capitale. Issus 
de l’enquête permanente menée par le 
CRT – Paris Île-de-France / BVA dans les 
gares et les aéroports franciliens, les résul-
tats compilent les données de 19 nationa-
lités. Ils concernent la satisfaction des 
touristes lors de leur séjour à Paris en 2012. 
Ces critères de satisfaction sont subdivisés 
en cinq items : hébergement, restauration, 
transport, accueil et information, sorties et 
offre culturelle. 
Le niveau de satisfaction général des 
touristes en 2012 est excellent, tant pour 
les Français (91,7  % de satisfaits) que 
pour les étrangers (96 %). Les critères sur 
lesquels on enregistre le plus fort taux de 
satisfaction sont l’hébergement (89,9 % de 
satisfaits pour les Français, 90,1 % pour les 
étrangers – à égalité avec les transports), 
et les sorties et l’offre culturelle (93,8 % de 
satisfaits pour les Français, 96,6 % pour 
les étrangers). Malgré de bons résultats, 
les items jugés les moins satisfaisants 
sont la restauration (83,8 % de satisfaits 
pour les Français, 86,4 % pour les étran-
gers), et l’accueil et l’information (79,7 % 
de satisfaits pour les Français, 89,5 % pour 
les étrangers).

L’ACTUALITÉ DU SECTEUR

 Bilan positif pour la sécurité à Paris
Le 7 juin dernier, le préfet de police lançait 
un plan de 26 mesures pour la sécurité 
des touristes à Paris, en liaison étroite 
avec la Mairie de Paris et l’Office. Mardi 
1er octobre, Bernard Boucault, préfet de 
police, Jean-Bernard Bros, adjoint au 
maire de Paris en charge du Tourisme et 
des Nouveaux Médias locaux, la représen-
tante de Myriam El Khomri, adjointe en 
charge de la Prévention et de la Sécurité, 
les responsables de l’Office du Tourisme de 
Paris, des principaux sites touristiques de 
la capitale, de la RATP et de la SNCF se sont 
réunis pour dresser le bilan de la saison 
estivale 2013. L’ensemble des partenaires 
a fait part de sa satisfaction quant à l’effi-
cacité des mesures mises en place et leur 
effet positif sur la sécurité des visiteurs. 
Globalement, la délinquance ciblée sur les 
sept zones touristiques parisiennes, objet 
du plan d’action*, a baissé au cours des 
mois de juillet et d’août de 9,7 % par rapport 
à la même période de 2012. Le nombre de 
vols à la tire, qui affectent prioritairement 
les touristes, a diminué pendant les deux 
mois estivaux de 22,4 % sur ces secteurs. 
Le nombre de victimes étrangères a baissé 
de 16,5 % au cours des deux mois d’été, la 
diminution la plus notable étant enregis-
trée sur le secteur du musée du Louvre 
(- 30,6 %). La même tendance a été enre-
gistrée par les services de sécurité des 
opérateurs touristiques, qui ont rapporté 
une diminution significative des vols portés 
à leur connaissance durant les deux mois 
de l’été 2013 (- 50 % à la tour Eiffel et au 
musée du Louvre). 
Ces résultats sont à mettre au crédit de l’ac-
tion des services de police et des services 
de sécurité des sites, l’activité de l’été ayant 
été marquée autour des sites touristiques 
par une présence policière renforcée, en 
civil et en tenue, avec notamment l’affecta-
tion quasi quotidienne de renforts en unités 
mobiles (CRS ou gendarmes mobiles) ; une 
importante activité judiciaire des fonc-
tionnaires de police, plusieurs réseaux 
de voleurs à la tire ou servant de support 
logistique aux vendeurs à la sauvette ayant 
été démantelés ; un approfondissement 
du travail de prévention et d’information 
des touristes, avec la diffusion à plus de 
81 000 exemplaires du guide Paris en toute 
sécurité et l’ouverture, pour la première 
fois, d’un point d’accueil mobile place de 
Varsovie, au pied du Trocadéro.
* Butte Montmartre, Champs-Élysées, Champ-de-Mars, 
Trocadéro, musée du Louvre – Palais-Royal, Notre-
Dame et Opéra.

ZOOM SUR L’HÔTELLERIE DE LUXE

L’Observatoire économique du tourisme 
parisien vient de publier un dossier sur 
l’hôtellerie de luxe à Paris. Si elle ne 
regroupe que 2,2 % des chambres du parc 
de la capitale, elle constitue une vitrine de 
l’offre parisienne, et les récentes ouver-
tures ou rénovations en cours en font un 
sujet d’actualité récurrent. 
Il y a encore cinq ans, l’hôtellerie pari-
sienne comptait, selon une acception 

traditionnelle, sept palaces : le Bristol, le Crillon, le Fouquet’s Barrière, le George V, 
le Meurice, le Plaza Athénée et le Ritz. Ces établissements s’étaient accordés sur 
cette dénomination en fonction de leur histoire et de leur notoriété, mais aussi d’une 
reconnaissance implicite de la clientèle et des professionnels du tourisme. 
La mise en place du classement hôtelier 2009 et l’arrivée de nouveaux acteurs sur 
le marché ont bouleversé le paysage de l’hôtellerie de luxe. Le nouveau classement 
hôtelier comprend une distinction « palace », aujourd’hui attribuée à six établissements 
parisiens : le Bristol, le George V, le Meurice, le Plaza Athénée, le Park Hyatt Paris 
Vendôme et le Royal Monceau. La liste pourrait toutefois s’allonger dans les prochaines 
années avec les rénovations et les ouvertures de nouveaux établissements. En effet, si, 
en 2000, l’offre très haut de gamme parisienne comptait neuf établissements de luxe et 
1 639 chambres, en 2015 elle sera composée de 15 établissements et 2 446 chambres, 
soit une augmentation de 49,2 % en à peine quinze ans ! Le marché change. Il génèrera 
certainement de nouvelles demandes et accroîtra la concurrence.

 Retrouvez l’étude complète sur http://presse.parisinfo.com
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Le 2 décembre, le maire de Paris a annoncé 
la création d’une nouvelle zone de sécurité 
prioritaire (ZSP) dans le 20e arrondissement, 
300 policiers supplémentaires et des effec-
tifs renforcés dans le 10e arrondissement.
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MARKETING LOISIRS  
ET AFFAIRES,  
PROMOUVOIR PARIS 

L’ACTUALITÉ DU TOURISME DE LOISIRS

 Comités Paris : refonte complète  
du manuel des ventes 2014 

Le manuel des ventes 
des Comités Paris ou 
Paris Committee Sales 
Manual (publié unique-
ment en anglais) a été 
entièrement repensé 
et mis à jour pour une 
meilleure valorisation 
de l’offre commerciale 

et touristique des 101 partenaires réfé-
rencés. D’un format et d’une pagination 
réduits, il sera d’un usage plus facile, et 
les informations, synthétiques et ciblées, 
permettront une lecture simplifiée. 
Imprimé à 2 500 exemplaires et destiné aux 
opérateurs étrangers, le manuel des ventes 
paraîtra en janvier prochain et figurera en 
ligne sur les espaces professionnels de 
PARISINFO.com.

 Lune de miel parisienne  
pour les Chinois
Selon les Chinois, la France est incontesta-
blement la capitale de l’amour. L’opération 
« France romantique », organisée par Atout 
France en 2012, a reçu le prix de l’action 
marketing la plus influente de l’année 
par le quotidien Beijing Evening News (un 
million d’exemplaires). Forte de ce succès, 
l’agence de promotion nationale a relancé 
cette campagne au printemps 2013, afin 
d’exploiter le capital romantique de la 
France en Chine, de faire connaître son 
offre et d’inviter le public chinois à orga-
niser leur mariage et/ou leur voyage de 
noces en France.
Un jeu-concours, organisé dans le cadre de 
cette campagne et relayé sur les réseaux 
sociaux chinois, a permis à deux couples 
de gagnants de sillonner la France et ses 
régions : Centre - Val de Loire, Normandie 
et Paris pour le premier couple ; Riviera, 
Provence et Paris pour le second. Suivis 
par deux journalistes et un blogueur rela-
tant leurs découvertes, les tourtereaux ont 
fait l’expérience de produits romantiques 
lors de leur étape parisienne (balade à 2CV, 
déjeuner aux Étangs de Corot, shopping aux 
Galeries Lafayette, dîner à l’hôtel Westin, 
visites de sites du Centre des monuments 
nationaux, etc.).

 Accueil de presse Grande-Bretagne
À la suite du médiatour du mois de mars 
au Royaume-Uni, l’Office a accueilli les 
14 et 15 septembre dernier cinq journa-
listes britanniques autour de la thématique 
« gastronomie ».
Des correspondants des magazines Daily 
Express, Bella, MailOnline, The Scotsman 
Magazine, Manchester Evening News & Image 
Magazine ont arpenté les rues de la capitale 
au rythme d’escales gourmandes : balade 
tout chocolat avec Meeting the French, dîner 
chez l’habitant avec Voulez-vousdîner.com, 
visite de marché, découverte de bonnes 
tables avec Paris sweet Paris… Enfin, un 
cours de cuisine avec Les Coulisses du chef 
d’Olivier Berté est venu couronner ce week-
end pour gourmets.

 Rendez-vous en France
La commercialisation 
des Rendez-vous en 
France est en cours. 
Les inscriptions sont 
acceptées jusqu’au 
13 décembre sur le site 
www.rendezvousen-
france.pro. 
Le workshop se tiendra 
les 1er et 2 avril 2014 

à Clermont-Ferrand. Il sera précédé, le 
31 mars, d’une soirée d’accueil réservée 
aux exposants adhérents de l’Office. 

 Pour plus d’informations, contactez
Élodie Berta : eberta@parisinfo.com

 www.rendezvousenfrance.pro

TOUT SUR  
L’OFFICE

 Mission Paris Comité Inde

Une présentation du marché indien s’est 
tenue le 18 septembre devant 20 adhérents. 
Pour la onzième année consécutive (l’Inde 
est inscrite au plan d’action depuis 2003), 
l’Office, accompagné d’une délégation de 
cinq professionnels parisiens (Bateaux-
Mouches, Disneyland, Accor, Frasers Suites 
et l’hôtel du Collectionneur) s’est rendu en 
Inde, du 2 au 6 septembre 2013, pour parti-
ciper à l’opération de promotion nationale 
organisée par Atout France à New Delhi et à 
Mumbaï. Au programme : deux workshops 
organisés sur rendez-vous avec 55 direc-
teurs à New Delhi et 60 à Mumbaï, ainsi 
qu’un workshop libre avec 92 opérateurs à 
Mumbaï et une série de rencontres person-
nalisées pour l’Office. Dans chacune des 
deux villes, une soirée a permis de rencon-
trer les opérateurs majeurs de la mission 
dans un contexte convivial. Temps fort de 
l’opération : Atout France a rendu hommage 
aux 100 ans de Bollywood à travers un 
exposé et une visite des studios de cinéma. 
L’Inde est un marché en forte évolution. 
L’Office se mobilise pour répondre aux 
attentes spécifiques de ce marché et déve-
lopper plus particulièrement le second 
voyage de clientèles individuelles. Pour la 
première fois, celles-ci ne s’intéressent 
plus seulement au Paris classique, mais 
recherchent de nouvelles façons de découvrir  

INDÉMODABLE, PARIS DEMEURE LA CAPITALE DU SHOPPING !

Afin de renforcer l’attractivité de la « capitale du shopping, de la 
mode et du glamour » auprès des visiteurs français et étrangers, 
l’Office lance la 8e édition de « Shopping by Paris  ».
L’opération 2013-2014 débute en décembre, avec la diffusion 
auprès du grand public d’une carte « bons plans », créée en parte-
nariat avec Premier Tax Free : le Paris City Passport Shopping. 
À partir du 1er décembre et tout au long du mois, en se rendant 
dans les cinq bureaux de l’Office, les visiteurs se verront remettre 
gracieusement le Paris City Passport Shopping 2013. Cette carte 
donne droit à une réduction de 10 % dans 273 boutiques de renom. 

Ce « passeport VIP », nominatif et valable trois jours consécutifs, permettra de faire 
ses emplettes de Noël à prix doux dans la capitale. 
Dans le cadre de cette opération, l’Office a également invité 15 blogueurs français et 
étrangers à découvrir la capitale à travers le shopping de Noël, les 7 et 8 décembre.
Début janvier, le Paris Shopping Book, le guide shopping parisien par excellence, attendu 
des « accros » du shopping comme des amoureux de la capitale, sera disponible dans 
les différents bureaux d’accueil de l’Office et téléchargeable sur le site PARISINFO.com.  
Ce petit livre de poche bilingue français-anglais propose aux visiteurs et aux Parisiens 
six parcours thématiques, avec une sélection de bonnes adresses shopping, et de 
pauses culturelles et gourmandes. Début janvier également, l’Office dévoilera l’étude 
Le shopping, un pilier du tourisme à Paris.
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au Pullman Bercy, ont découvert Paris à 
travers des visites et des activités spéciale-
ment conçues en fonction de l’emplacement 
géographique de leur hôtel. 
Au programme, des journées dédiées à la 
capitale : déjeuner au Ciel de Paris, tour 
en 2CV avec 4 Roues sous 1 parapluie, 
dégustation œnologique chez De Vinis 
Illustribus, dîner au Bel Canto ; le lende-
main, visite du quartier de Bercy (Salons de 
l’Aveyron, Pavillons de Bercy et Yachts de 
Paris), déjeuner et temps libre aux Galeries 
Lafayette. Le dernier jour, organisé par 
Metropolis, s’est déroulé à Chantilly. 
Du 23 au 25 octobre suivait la délégation 
polonaise. Une quinzaine d’agences, toutes 
adhérentes de l’association d’agences 
incentives SOIT, a participé à l’éductour et 
au workshop « France Excellence » orga-
nisés par Atout France. Au programme : 
découverte de Paris en Twizy, en 2CV, balade 
« chocolatée » dans Saint-Germain-des-
Prés avec Elytour, cours de pâtisserie 
française au Bar mode… Sans oublier les 
incontournables dîner-croisière à bord 
des Bateaux-Mouches et dîner-spectacle 
au Lido. Si les participants semblaient 
connaître et apprécier Paris, ces éductours 
leur ont permis de redécouvrir la capitale 
sous un angle nouveau. Cela conforte la 
pertinence de ce type d’opération sur les 
marchés européens, dont le choix se porte 
encore majoritairement sur des destina-
tions lointaines et exotiques pour l’orga-
nisation de leurs programmes incentives.

 La 1re édition de France Meeting Hub 
accueillie par la capitale européenne  
de la culture 2013
La première édition de l’opération France 
Meeting Hub (FMH) s’est tenue à Marseille, 
du 3 au 5 octobre 2013. « Share, experience, 
create », tel était le slogan de cet événement 
destiné aux professionnels du tourisme 
d’affaires à l’étranger. Atout France pilotait 
l’opération avec le soutien de ses bureaux à 
l’étranger et d’une cinquantaine de parte-
naires-exposants parisiens, dont l’Office.
Les 150 professionnels venus du monde 
entier ont alterné entre moments convi-
viaux et de découverte de la cité phocéenne 
(visite insolite du quartier du Panier, soirée 
au Mucem entièrement privatisé pour l’oc-
casion) et périodes de travail, avec deux 
demi-journées de workshops organisées 
sous la forme d’un speed-dating et d’une 
conférence sur le thème « Culture, loisirs 
et nouveaux enjeux du tourisme d’affaires ». 
Ces activités se sont déroulées au sein du 
Palais du Pharo. L’Office a rencontré une 
trentaine de clients intéressés par Paris et a 
délivré diverses recommandations de lieux 
et d’activités. De nombreuses nationalités 
étaient représentées, avec notamment des 
visiteurs britanniques, américains, scandi-
naves, indiens, chinois et coréens. Ce salon 
a le potentiel pour devenir le rendez-vous 
des événements d’entreprise multimarché 
en France.

 Salon Imex America :  
déjà une référence !

Devenu en trois 
ans le rendez-vous 
incontournable de 
l’industrie de l’évé-
nement aux États-
Unis, le salon Imex 
America s’est tenu 
cette année encore à 
Las Vegas, du 15 au 
17 octobre.

L’Office, présent depuis la première édition, 
a exposé les nouveautés de l’offre tourisme 
d’affaires parisienne, aux côtés de ses 
partenaires sur le stand d’Atout France. 
Une cinquantaine de rendez-vous prépro-
grammés et autant de contacts spon-
tanés ont été enregistrés. Au total, plus de 
2 000 acheteurs qualifiés étaient présents, 
parmi lesquels les prescripteurs les plus 
importants : Marritz, BCD, AIMIA, Creative 
Group, BI, etc. L’événement a de nouveau 
cette année fait l’objet d’un plan de commu-
nication média et événementiel élaboré avec 
Atout France New York, avec, entre autres 
actions, une soirée Europe mettant en valeur 
le domaine de Chantilly. Cette collaboration 
a permis d’optimiser la visibilité du stand et 
des exposants, toujours plus nombreux sur 
ce marché porteur.

la capitale : Paris à vélo, Paris insolite, à 
travers la dégustation de vins, la partici-
pation à des défilés, etc. L’engouement 
de la clientèle indienne pour Paris ne se 
dément pas : la capitale a reçu récemment 
le prix de la destination la plus romantique, 
décerné par le magazine Lonely Planet. 
En outre, l’assouplissement de la procé-
dure d’obtention des visas (avec notam-
ment la suspension du visa biométrique 
à Mumbaï, qui pénalisait depuis 2006 les 
arrivées indiennes en France) est une 
excellente nouvelle pour les opérateurs. 
Ceux-ci envisagent déjà une augmenta-
tion de 16 % des flux de visiteurs sur les 
segments loisirs et affaires. Néanmoins, si 
le pays – membre des BRICS – a bénéficié 
d’une croissance de l’ordre de 8 % depuis 
les années 2000, la dépréciation de la roupie 
affecte son économie. Ce phénomène pour-
rait entraîner une baisse des flux vers l’Eu-
rope (entre 15 et 20 %) ou un réajustement 
des dépenses (qui obligerait les opérateurs 
indiens à adapter leurs programmes).
À noter  : à la suite de la mission Paris 
Comité de septembre, les professionnels 
parisiens ont retrouvé les plus importants 
tour-opérateurs indiens pour un petit 
déjeuner informel à Londres, le 5 novembre, 
à l’occasion du salon WTM.

L’ACTUALITÉ DES ÉVÉNEMENTS 
D’ENTREPRISE

 Éductours autrichiens et polonais
L’Office, en partenariat avec Atout France 
Autriche et Atout France Pologne, a orga-
nisé une visite de la capitale pour deux 
délégations autrichiennes et polonaises 
composées d’agences incentives. Du 19 au 
21 octobre, neuf agences autrichiennes, 
hébergées au Pullman Montparnasse et 

PRÉSENTATION DU MARCHÉ AUSTRALIEN À L’OFFICE
10 SEPTEMBRE 2013 – 31 PARTICIPANTS 

12e économie mondiale, l’Australie compte aujourd’hui 22 millions d’habitants, dont 
4,5 millions concentrés à Sydney. Dotée de riches ressources naturelles, proche de l’Asie 
et de ses meilleurs clients que sont la Chine, le Japon et la Corée, l’Australie laisse 
présager d’une croissance durable sur les quinze à vingt prochaines années (avec un 
taux variant entre 3 et 4,5 %). La situation géographique du territoire a développé chez 
ses habitants un goût prononcé pour les voyages (une personne sur deux est partie à 
l’étranger en 2013 et 8,6 millions de séjours à l’étranger ont été enregistrés). Si l’Indo-
nésie et la Nouvelle-Zélande demeurent, entre autres, les destinations de prédilection, 
l’Europe attire les Australiens depuis toujours, et la France se place en tête du « top 
10 » de leurs villes préférées, devant New York et Londres. Appréciée pour son art 
de vivre, sa gastronomie et son patrimoine culturel, la capitale française a accueilli 
105 600 visiteurs au cours du premier semestre 2013, soit + 13,1 % qu’en 2012. Le 
shopping fait partie intégrante du séjour parisien des Australiens et se mesure tant par 
la fréquentation des grands magasins que par celle des petites boutiques. Paris attire 
tous les segments de clientèle confondus, avec néanmoins une forte représentation de 
la clientèle loisirs (80 %). D’un fort potentiel pour Paris et pour la France, l’Australie 
devrait figurer au rang des marchés à conquérir par les professionnels du tourisme 
d’affaires, notamment pour les organisateurs de voyages incentives.

 Retrouvez la présentation de marché sur http://pro.parisinfo.com
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 Paris sur le devant de la scène  
à Barcelone 

Du 19 au 21 novembre 
2013, à Barcelone, 
l’Office a participé au 
salon EIBTM avec, à 
ses côtés, 23 profes-

sionnels parisiens, sur un nouvel emplace-
ment de près de 190 m2. EIBTM et Imex sont 
les deux salons internationaux majeurs de 
l’univers des événements d’entreprise. S’ils 
accueillent un nombre équivalent de visi-
teurs (plus de 9 000), on note une inversion 
du type de clientèle entre ces deux événe-
ments. En effet, EIBTM, historiquement plus 
international, voit aujourd’hui sa fréquenta-
tion de professionnels d’affaires européens 
l’emporter, tandis qu’Imex attire davantage 
de contacts internationaux. L’arrivée de 
nouveaux salons régionaux (tels que l’IBTM, 
l’Imex America, l’AIBTM Orlando) n’a pas 
eu d’impact sur la fréquentation de EIBTM 
et d’Imex, qui demeurent les références 
du secteur. 75 % des nouveaux clients du 
marché des événements d’entreprise sont 
rencontrés lors de ces salons.

 Plénière du Bureau des Congrès

Le 25 septembre dernier, l’Office a réuni 
ses adhérents « affaires » afin de présenter 
comme chaque année le bilan des actions 
2013 et le plan d’action proposé pour 2014. 
L’événement s’est déroulé en deux temps.
Une première réunion avec les centres de 
congrès et les organisateurs de congrès 
professionnels a permis d’échanger en 
petit comité sur le développement et les 
prochaines candidatures des congrès 
à Paris. Clément Laloux, représentant 
le cabinet de Christian Sautter, adjoint 
au maire de Paris chargé de l’Emploi, 
du Développement économique et de 
l’Attractivité internationale, ainsi que 
Nicolas  Lefebvre, directeur général de 
l’Office, participaient aux échanges. 
Dans un second temps s’est déroulée la 
réunion plénière, en présence de plus d’une 
centaine d’adhérents de l’Office, durant 
laquelle Nicolas Lefebvre s’est présenté.
Ces rencontres se sont tenues au palais de 
la Découverte, grâce à la proposition amicale 
d’Universciences et du groupe Bertrand. 
Le Bureau des Congrès lançait à cette 
occasion son tout nouveau compte Twitter  
(@paris_CVB) qui a pour ambition d’animer 
son réseau de partenaires. L’auditoire était 
invité à réagir via Twitter à la présentation 
afin de la rendre plus interactive. 

 Retrouvez le plan d’action du Bureau 
des Congrès sur http://pro.parisinfo.com

 Suivez l’actualité du Bureau des Congrès 
sur @paris_CVB

LES ACTIONS MARKETING DE L’OFFICE
Décembre 
10 Soirée RP avec les meilleurs prescripteurs britanniques Royaume-Uni/Affaires 
 et la participation d’adhérents – Londres

Janvier 
14 Présentation du marché pour les partenaires des Comités Russie/Loisirs 
 Paris, suivie d’une rencontre de travail avec les opérateurs & Affaires 
 russes à Paris
16 Présentation du marché pour les partenaires Comités Paris Inde/Loisirs
21 Présentation du marché pour les partenaires des Comités Chine/Loisirs 
 Paris, suivie d’une rencontre de travail avec les opérateurs 
 chinois à Paris
22 Petit déjeuner presse/OTCP sur la Chine Chine /Loisirs
23 Présentation du marché pour les partenaires des Corée du Sud/Loisirs 
 Comités Paris, suivie d’une rencontre de travail avec 
 les opérateurs coréens à Paris
24 Workshop C&I Agency Forum – New Milton Royaume-Uni/ Affaires
28 Présentation du marché pour les partenaires des Comités Japon/Loisirs 
 Paris, suivie d’une rencontre de travail avec les opérateurs 
 japonais à Paris
30 Présentation des équipes de l’OTCP aux partenaires Paris/Loisirs 
 inscrits sur les Comités Paris en 2014
À confirmer Galette des rois avec les adhérents partenaires Affaires/Loisirs

Février 
10-14 Mission Paris Comité en Russie –  Russie/Loisirs & Affaires 
 Saint-Pétersbourg et Moscou
27-29 Workshop « Meeting Space » à Madrid Royaume-Uni/ Affaires

L’ACTUALITÉ DU BUREAU DES CONGRÈS

 UIA Associations Round Table – 
Europe 2013
Pour la première fois, le Bureau des 
Congrès de Paris a participé à l’événement 
UIA Associations Round Table – Europe, le 
mardi 12 novembre 2013, à l’hôtel Pullman 
Brussels Midi.
Forte de sa notoriété dans le domaine 
associatif, l’UIA (Union of International 
Association) est à l’initiative de cet événe-
ment qui a rassemblé plus d’une centaine 

de membres d’associations internatio-
nales sur la journée. Ceux-ci ont participé 
à diverses conférences sur des thématiques 
ciblées (par exemple, la gestion de la TVA 
européenne pour les associations). 
UIA Associations Round Table – Europe 2013 
a permis au Bureau des Congrès de Paris 
d’accroître ses connaissances portant sur 
les champs d’action d’une association et de 
rencontrer d’autres membres d’associa-
tions, potentiellement porteurs de candi-
datures pour Paris ou qui pourraient être 
impliqués dans l’organisation de congrès. 

LES MANIFESTATIONS « ADHÉRENTS »

Février 
25 Présentation des évolutions de marché : Russie –  Russie/Loisirs 
 Paris/OTCP & Affaires

Pour participer à ces événements, rendez-vous sur l’Agenda : http://pro.parisinfo.com. 

LES ATELIERS DURABLES DE L’OFFICE

Décembre 
5 « Les fondamentaux d’une démarche durable »  Paris/OTCP
19 « Plan d’action »  Paris/OTCP

Pour participer à ces événements, rendez-vous sur : http://partenaires.parisinfo.com. 
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 Une rentrée spectaculaire
L’Office, en partenariat 
avec Talent Plus, société de 
production de spectacles, a 
invité ses adhérents à diffé-
rents spectacles pour la 
saison d’octobre à décembre : 
Spamalot à Bobino, Les 

hommes viennent de Mars et les femmes de 
Vénus 2, Piaf au théâtre Daunou. Une large 
palette pour répondre aux goûts les plus 
divers !

Dans le même registre, la 
société de production Stage 
Entertainment, elle aussi 
adhérente de l’Office, a offert 
80 places afin de faire décou-
vrir aux agences réceptives 
adhérentes son spectacle 

musical La Belle et la Bête, au théâtre 
Mogador.
Enfin, le musée du Luxembourg a invité les 
adhérents hôteliers et chambres d’hôtes à 
découvrir en avant-première, le 9 octobre 
dernier, l’exposition « La Renaissance et le 
Rêve, Bosch, Véronèse, Greco… » 58 profes-
sionnels ont répondu présent. 

 Pour plus d’informations, rendez-vous sur
http://pro.parisinfo.com/actualites-et-
rendez-vous

 Oyster International Association 
Lunch Paris 
En collaboration avec Atout France UK, le 
Bureau des Congrès a participé au Oyster 
International Association Lunch qui s’est 
déroulé à Paris le 27 novembre 2013.
Ce concept de rencontre et de networking 
a été mis en place par l’agence anglaise 
The Oyster, qui organise régulièrement des 
opérations favorisant la mise en relation 
entre bureaux des congrès internationaux 
et membres d’associations. Une quinzaine 
d’associations internationales basées en 
France et une dizaine de destinations 
étaient représentées. Une occasion en or 
pour le Bureau des Congrès de Paris de 
promouvoir ses services, et notamment 
de valoriser son offre d’accompagnement 
auprès des associations souhaitant porter 
la candidature de Paris pour accueillir une 
édition du congrès international de leur 
spécialité.

L’OFFICE, PLATE-FORME 
D’ÉCHANGE POUR  
SES ADHÉRENTS

 Soirée des nouveaux adhérents
Rendez-vous incontournable de la rentrée, 
la soirée des nouveaux adhérents a permis 
aux professionnels ayant rejoint l’Office 
pour la première fois en 2013 de rencon-
trer ses équipes et de se présenter autour 
d’un cocktail convivial. Cette manifestation 
vivement attendue par tous s’est déroulée 
le 13 novembre dernier au bureau central 
de l’Office, 25 rue des Pyramides, et a réuni 
38 nouveaux adhérents. Bienvenue à l’Office !

 Nouveau compte d’accès  
sur l’espace Professionnels 
Depuis l’été 2013, le site professionnel  
PRO.PARISINFO.com propose de nouvelles 
fonctionnalités aux adhérents de l’Office. 
Créer un compte d’accès est désormais 
indispensable pour enregistrer sa partici-
pation aux manifestations professionnelles 
organisées par l’Office, l’accompagner dans 
ses actions ou télécharger les comptes 
rendus d’opérations. C’est également 
nécessaire pour valoriser ses promotions 
ou pour utiliser les outils mis à disposition 
par l’Office : logo millésimé, newsletters, 
statistiques, commande d’éditions, média-
thèque, etc. 
À noter : l’activation du compte d’accès – 
dont le mode d’emploi est disponible sur 
PRO.PARISINFO.com, rubrique Vos outils – 
est soumise au règlement de la cotisation 
de l’année en cours.

 Pour créer un compte d’accès, rendez-vous
sur http://pro.parisinfo.com/vos-outils

 11e édition du Forum des loisirs 
culturels

Lundi 18 novembre 2013, de 9 h 30 à 18 h, 
la presse, les professionnels du tourisme 
et les collectivités se sont donnés rendez-
vous au palais de la Porte Dorée – musée 
de l’Histoire de l’immigration – Aquarium 
tropical. Pensé et créé à l’initiative des 
musées et monuments parisiens, le 
Forum des loisirs culturels est le rendez-
vous annuel des collectivités, associations, 
comités d’entreprise, agences événemen-
tielles et professionnels du tourisme de 
loisirs et d’affaires. Lors de cette journée 
exceptionnelle, 330 visiteurs ont découvert 
la programmation et l’éventail d’informa-
tions de plus de cent sites culturels pari-
siens et franciliens, dont 30 exposants 
adhérents de l’Office.
À noter : l’Office du Tourisme et des Congrès 
de Paris et le Comité régional du tourisme 
Paris – Île-de-France sont les partenaires 
historiques de cette manifestation depuis 
sa création en 2003.
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DEVENEZ ANNONCEUR DANS LES PUBLICATIONS DE L’OFFICE 

Les professionnels parisiens peuvent faire connaître leur lieu, leurs produits et leurs 
services aux Parisiens et aux visiteurs en diffusant leur publicité dans les éditions 
grand public de l’Office. Ces supports de référence multilingues, actualisés chaque 
année, touchent un public ciblé. Sur le plan-guide et sur le guide Paris est à vous !, le 
texte de l’annonce peut même être adapté à la langue du lecteur.

• Plan-guide - 1,4 million d’exemplaires - parution : mars 2014
• Paris est à vous ! / Paris For You! - 350 000 exemplaires - parution : juin 2014
• Paris gourmand - 100 000 exemplaires - parution : juin 2014
• Paris se visite - 35 000 exemplaires - parution : juin 2014
Ces publications sont diffusées gracieusement par les bureaux d’accueil de l’Office 
(600 000 visiteurs par an) et par un réseau de plus de 350 professionnels parisiens 
(hôtels, agences de voyages, sites culturels et de loisirs, restaurants, etc.). Tous les 
guides sont mis en ligne sur PARISINFO.com en version interactive, chaque publicité 
étant cliquable avec renvoi vers le site de l’annonceur. 

 Plan-guide et guide Paris est à vous ! : System Media - mvermeil@systemmedia.fr
Paris gourmand : Caroline Aumont - caumont@parisinfo.com
Paris se visite : Céline Jean-Louis - cjean-louis@parisinfo.com

Relations avec les Online Travel Agencies 
(OTA), impact du numérique sur le secteur 
hôtelier, alertes sécurité  : l’Office vous 
informe en continu sur PRO.PARISINFO.com, 
rubrique Actualités et rendez-vous.
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 Sur PARISINFO.com, l’Office facilite 
le séjour des personnes handicapées 
dans la capitale

L’Office facilite la venue 
des touristes handi-
capés à Paris et valo-
rise l’offre accessible. 
Il vient de procéder 
à la mise à jour de 
toutes les informations 
relatives au handicap 
sur PARISINFO.com. 
L’Office a édité une 

carte de communication « Paris ville acces-
sible » orientant les touristes en situation 
de handicap vers son site Internet, où ils 
consulteront les différentes rubriques 
thématiques utiles à la préparation et au 
bon déroulement de leur séjour parisien. 
En outre, dans le cadre de sa politique en 
faveur du tourisme adapté aux personnes 
handicapées, l’Office participera au 3e salon 
Urbaccess, les 12 et 13 février 2014, au Cnit 
Paris la Défense. Comme lors des deux 
éditions précédentes, l’Office interviendra 
auprès des gérants d’établissement au 
sujet de leurs obligations réglementaires 
et des normes à respecter. Par ailleurs, il 
communiquera auprès des institutionnels 
présents sur ses actions pour développer 
le tourisme adapté à tous.

PARIS, 
DESTINATION DURABLE

 Lancement de l’application 
« Balades Paris durable » 

Dans le cadre de son 
programme «  Pour un 
hébergement durable à 
Paris », l’Office soutient 
l’application «  Balades 
Paris durable  », lancée 

en juin dernier par la Ville de Paris. 
L’application pour smartphones propose 
de découvrir Paris autrement, à travers 
des quartiers en mouvement, de nouveaux 
aménagements, l’exploration de coins de 
nature sauvage ou cultivés, etc. Différentes 
fonctionnalités sont proposées : avoir un 
aperçu en image de chaque balade, repérer 
les parcours sur une carte, écouter l’audio-
guide ou encore découvrir les balades les 
plus proches de son domicile. L’application 
est personnalisable et permet notamment 
de poster des photos depuis les itinéraires. 
« Balades Paris durable » est un moyen 
simple de se tenir informé des actions pari-
siennes en faveur de la biodiversité et du 
développement durable.

 Pour télécharger l’application :
http://parisapps.paris.fr/content/
balades-paris-durable-0
Application uniquement accessible sous
mobile version Android/Apple.

 L’hôtel Carlton’s Paris Montmartre, 
primé hôtel Écolo-Chic Urbain 
L’hôtel Carlton’s Paris Montmartre, ambas-
sadeur du programme de l’Office « Pour 
un hébergement durable à Paris », a été 
mis à l’honneur le 24 octobre 2013 dans le 
blog des experts de l’hôtellerie-restauration 
pour sa démarche novatrice en matière de 
développement durable. L’établissement 
a été distingué pour ses 70 actions quoti-
diennes réalisées grâce à des équipements 
appropriés et au soutien de ses collabora-
teurs et clients. 
Réputé pour sa politique solidaire, c’est 
également le premier hôtel parisien à 
choisir de donner ses équipements plutôt 
que de les vendre. Il a relevé le défi de 
transformer une contrainte en conviction, 
une obligation réglementaire en projet d’en-
treprise. Récompense de son implication, 
le Carlton’s Montmartre a été sélectionné 
en juin dernier par la Mairie de Paris pour 
participer au challenge du Paris durable 
2013.

 Carlton’s Paris Montmartre 
55 boulevard Rochechouart, 75009 Paris 
www.hotelcarltons.fr

 Pour en savoir plus : 
www.lhotellerie-restauration.fr/journal/
gestion-marketing/2013-10/Un-hotel-Ecolo-
Chic-Urbain-au-pied-de-Montmartre.htm

LA VIE DU WEB

 L’Office connecté
Les actions de l’Office sur les réseaux 
sociaux se poursuivent avec succès  ! 
À la fin du mois de novembre, le compte 
bilingue français-anglais Paris je t’aime sur 
Facebook réunissait plus de 78 000 fans, 
dont 65  % étrangers, et le compte 
Twitter français rassemblait près de 
11 000 abonnés. 
Le 20 septembre, Laurent Lamarca a 
pris les manettes des comptes Twitter et 
Instagram de l’Office, afin de faire décou-
vrir aux abonnés ses adresses favorites à 
Paris. Toute la journée, le chanteur, dont le 
premier album fait la part belle à Paris et à 
ses quartiers, a fait découvrir ses adresses 
favorites et improvisé des concerts de rue 
dans les endroits cités dans son titre phare 
Taxi emmenez-moi. Ce clin d’œil parisien 
s’est achevé sur un concert happening 
au parc de Bercy. Bilan de l’opération  : 
110 abonnés de plus pour Paris je t’aime, 
de nombreux tweets (vidéos, sonores et 
photos) largement relayés… une belle 
opération d’image rendue possible grâce au 
partenariat avec Sony Music et Columbia. 

 Pour en savoir plus : 
http://storify.com/ColumbiaFrance/
laurent-lamarca-aux-commandes-de-parisotc

 Noël à Paris sur PARISINFO.com

Le dossier spécial Noël, en ligne depuis le 
21 novembre, est, avec celui du 14 juillet, 
le dossier le plus apprécié des visiteurs de 
PARISINFO.com. 
En français, anglais, allemand et espa-
gnol, ce dossier aide touristes et Parisiens 
à préparer leurs fêtes de fin d’année à Paris. 
Illuminations, vitrines, marchés, animations 
en famille, horaires des célébrations, idées 
de sorties et de dîners pour les fêtes : toutes 
les informations de la saison ont été compi-
lées pour mettre en avant les nombreuses 
festivités parisiennes du mois de décembre. 
À l’occasion de l’opération « Shopping by 
Paris » et dans le cadre du dossier spécial 
Noël, une vidéo d’une minute trente (dont 
la mise en ligne sur le site est prévue pour 
mi-décembre) présente les traditionnels 
marchés de Noël, ainsi que des « spots » 
shopping moins connus. 

 De l’importance de la vidéo 
dans l’acte d’achat 
Pour améliorer son taux de conversion, 
PARISINFO.com doit fournir à ses visi-
teurs le maximum d’informations sur les 
produits disponibles à la vente. Cela passe 
par des photos, des descriptions ou des avis 
consommateurs. Mais l’un des médias les 
plus efficaces est la vidéo montrant les 
caractéristiques et les usages d’un produit. 
Pédagogique et ludique, ce type de contenu 
permet à l’internaute de mieux s’approprier 
le produit et peut le convaincre de l’acheter. 
L’Office a ainsi mis en ligne au début de 
l’été des vidéos présentant l’ensemble 
des produits commercialisés. Toutes ont 
été transmises à ses partenaires afin qu’ils 
puissent également les exploiter sur leur 
site. Le Paris Visite et le Paris City Passport, 
les deux produits phares vendus à l’Office 
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ont également été traduits en vidéo depuis 
septembre. Concernant le Paris Visite, 
produit de la RATP, cette dernière a donné 
les autorisations de tournage à l’Office 
et lui a cédé les droits sur la réalisation 
du film. Il est mis en ligne en exclusivité 
depuis novembre sur PARISINFO.com  
et sur le site de la RATP. 
Le Paris City Passport, quant à lui, est un 
package complexe. La vidéo produite par 
l’Office en facilite la compréhension, proje-
tant le visiteur et son utilisation du produit 
dans un séjour touristique type. Une façon 
plus accessible de fournir des informations 
concrètes à des internautes provenant de 
tous les pays du monde. Pour la réalisation 
de ces vidéos, l’Office s’est appuyé sur TV 
Trip, une agence de production et de distri-
bution de vidéos pour les professionnels de 
l’hôtellerie et du loisir.

 Avis clients TripAdvisor

91 % des internautes français déclarent que 
l’avis des autres consommateurs déclenche 
leur acte d’achat. TripAdvisor, avec plus de 
260 millions de visiteurs uniques mensuels, 
est aujourd’hui le site Internet de référence 
en matière d’avis dans le domaine touris-
tique. Afin de bénéficier de cette visibilité 
et d’une publicité gratuite, l’Office a décidé 
de créer sa propre page dans la rubrique 
Loisirs du site. Le client peut laisser son avis 
sur l’achat qu’il a fait sur PARISINFO.com  
ou dans l’un de nos points d’accueil. Cet 
avis peut avoir une réelle influence sur les 
choix des autres clients. 
En novembre 2013, la page Office du 
Tourisme et des Congrès de Paris comp-
tabilise 179 avis, dont 115 « excellent » et 
33 « très bon ». En moins de cinq mois, cette 
page se positionne déjà à la place 47 sur 
les 644 « choses à faire » à Paris. L’Office 
prend soin d’écrire à chaque client et de 
personnaliser ses réponses, quelle que soit 
la nature de l’avis.

de personnel parlant les langues rares. 
Ils souhaitent également accéder à des 
bornes d’informations en libre-service, 
avoir accès au Wi-Fi gratuit et que des QR 
codes (codes-barres en 2D qui, une fois 
flashés à l’aide d’un smartphone, renvoient 
vers du contenu Web) les accompagnent 
dans leurs découvertes.

 Les vitrines de l’Office aux couleurs 
des quatre saisons
Dans le cadre d’un partenariat avec 
Novancia, école de la Chambre de 
commerce et d’industrie de Paris – Île-de-
France, la décoration des vitrines du bureau 
d’accueil Pyramides est de nouveau confiée 
à deux étudiantes préparant le diplôme de 
« décorateur-merchandiser ». 
Cinq vitrines sur le thème des saisons et 
des opérations d’image sont attendues. La 
première vitrine était consacrée à l’automne 
et à la rentrée. Les fêtes de fin d’année ont 
été mises en scène dès le 28 novembre.

ACCUEIL ET INFORMATION

 Bilan de l’enquête du CRT  
du 1er semestre 2013 
Dans le cadre du « Dispositif Qualité » mis 
en place par le Comité régional du tourisme 
Paris – Île-de-France depuis 2004, l’Office 
a été audité par des visiteurs mystères du 
cabinet GMW à raison de quatre fois par 
mois tout au long de l’année. 
Les résultats de décembre 2012 à mai 2013 
concernant l’ensemble des points d’accueil, 
le site Internet et l’appel téléphonique sont 
parus à la fin du mois de septembre. La note 
obtenue par l’Office est globalement très 
satisfaisante : 8,4 sur 10 à la vision client ; 
le site Internet est noté 7,9 ; l’accueil par le 
personnel 9,6 ; l’information-conseil-vente, 
8,8 ; la prise de congé par le personnel, 9,7.
Les visiteurs jugent les points d’accueil 
faciles à repérer, confortables et propres. 
Ils apprécient la richesse des informations 
mises à disposition, en particulier la possi-
bilité de se procurer des billets coupe-file 
et autres e-billets. Ils soulignent la cour-
toisie, la compétence et la bonne maîtrise 
des langues étrangères des agents d’ac-
cueil. Parmi les améliorations possibles, ils 
évoquent une meilleure gestion de l’attente, 
davantage de conseils spontanés et plus 

 Fréquentation des bureaux de l’Office 
De janvier à octobre 2013, 528 735 visiteurs ont été accueillis dans les six bureaux d’accueil 
de l’Office, soit + 1,5 % par rapport à la même période de 2012. 
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Retrouvez PARIS TOURISME INFOS  
et toutes nos actualités sur

http://www.parisinfo.com
http://pro.parisinfo.com/
https://www.facebook.com/p.infos
https://twitter.com/ParisOTC



