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La vitalité des marchés internationaux, et notamment 
des nouveaux pays émetteurs, est l’un des facteurs 
essentiels de la croissance touristique mondiale. 
En 2013, Paris n’a pas échappé à cette règle.  
Ainsi, les arrivées hôtelières chinoises ont bondi  
de 21,4 %, celles du Proche et Moyen-Orient, de 20 %, 
et celles des Russes, de 13,7 %. Si les classes aisées 
représentent la majorité de ces visiteurs, une classe 
moyenne émergente ne demande qu’à voyager,  
pour laquelle Paris demeure la destination 
européenne de prédilection. 

Pour l’Office, cette tendance se confirme lors des missions « Paris Comité », 
dont l’objectif est double : transmettre son expertise aux professionnels 
parisiens afin de les préparer à l’arrivée de nationalités nouvelles – aux 
modes de vie et de consommation différents – et positionner Paris en tant 
que destination incontournable auprès des acteurs locaux. Dès 1998, l’Office, 
conscient que ces marchés allaient porter l’évolution du tourisme, s’est 
montré précurseur, entamant sur le marché japonais un travail de défrichage 
poursuivi l’année suivante avec la Chine. Dès 2003, il opérait de même avec 
la Russie et la Corée du Sud, tout en prospectant parallèlement de nouveaux 
marchés. À Paris, comme sur ces marchés à conquérir ou à fidéliser,  
les professionnels parisiens sont nombreux à vouloir partager l’expertise 
de l’Office. Tourismes de loisirs et d’affaires confondus, l’Office a également 
travaillé au retour des visiteurs issus des États-Unis, historiquement les tout 
premiers visiteurs étrangers à Paris. Leur fréquentation, de 1,6 million,  
a fait un bond fulgurant de 15,1 % en 2013 (+ 11,2 % en 2012). 

Et si l’atonie économique a pesé sur l’activité touristique, notamment 
d’affaires, des Français (- 5,4 % d’arrivées hôtelières) et des Européens, 
certains échappent à cette règle – dont les Britanniques, deuxième nationalité 
pour Paris, avec une progression notable de 4,1 % (+ 7,2 % en 2012). 
À l’Office, la fréquentation des bureaux d’accueil est l’exact reflet de  
la fréquentation parisienne : stable (+ 0,1 %), mais portée par une hausse  
de 5 % des visiteurs étrangers.
À Paris, la fréquentation touristique rejoint celle de l’excellente année 2012  
et conjugue essor des marchés à fort potentiel et retour des clientèles fidèles. 
Les pays européens les plus affectés par la crise retrouvent très doucement 
des taux de fréquentation plus satisfaisants, tandis que les Français,  
derniers à accuser le spleen économique, devraient retrouver à plus long 
terme le chemin de la capitale. Tous ces éléments permettent d’augurer  
de résultats des plus positifs pour Paris dans les années à venir. 
Gageons que les professionnels parisiens, aux côtés de l’Office et des 
institutionnels du secteur, travailleront à l’unisson pour que Paris maintienne 
son rang de grande capitale au monde.
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Paris, portée par le dynamisme des arrivées 
internationales, égale les records de 2012

Nicolas Lefebvre,
Directeur général de l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris
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L’OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 
DU TOURISME PARISIEN 
COMMUNIQUE 

 Bilan de fréquentation touristique 2013
En 2013, la fréquentation touristique 
parisienne a été soutenue par la forte 
progression des arrivées hôtelières inter-
nationales : marchés lointains fidèles ou 
marchés à fort potentiel de croissance. 
La morosité du contexte économique a pesé 
sur l’activité touristique, notamment sur 
le tourisme d’affaires (- 4 % par rapport à 
2012, 39 % de nuitées hôtelières globales), 
entraînant une baisse de fréquentation des 
Européens et des Français. 
Toutes origines confondues, les arri-
vées hôtelières sont restées stables 
(- 0,1 %), se maintenant au niveau record 
de 2012  : 15,6  millions d’arrivées hôte-
lières (9,1 millions d’arrivées étrangères, 
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6,5 millions d’arrivées hôtelières étran-
gères), avec un été record de 5,4 millions 
d’arrivées entre juin et septembre (+ 1,2 % 
par rapport à l’été 2012). À Paris, le taux 
d’occupation s’est maintenu à 79  % 
(- 0,6 point par rapport à 2012). Le prix 
moyen d’une chambre d’hôtel parisienne 
est de 171 € (+ 1,9 % par rapport à 2012). 

 Plus d’informations dans la newsletter
Paris en chiffres – Tableau de bord

 Chiffres clés 2013 : 
Paris et la petite couronne décryptés

Le Tourisme à Paris 
– Chiffres clés 2013 
décrit et analyse les 
évolutions touris-
tiques à Paris et dans 
la petite couronne. 
Cette 12e édition met 
en lumière les spéci-
ficités de la capitale, 
non seulement au 

niveau régional, mais aussi à l’échelle 
européenne et mondiale. Elle a été pensée 
en tant qu’outil complet, indispensable à 
tout décideur exerçant son activité dans le 
secteur touristique.

L’ACTUALITÉ DU SECTEUR

 Relance du plan sécurité 
Une réunion bilan sur la sécurité s’est 
déroulée le 19 mars dernier à la préfec-
ture de police de Paris. Le préfet, qui la 
présidait, s’est félicité des bons résultats 
obtenus à la suite de la mise en place du 
plan sécurité à l’été 2013. Il a annoncé la 
reconduction de ce plan pour la saison 2014 
avec un renforcement des actions dont le 
détail sera précisé lors d’une communica-
tion officielle prévue début avril.

 Championnat d’Europe de football 2016
Événement majeur de la discipline, le 
championnat d’Europe de football 2016 se 
déroulera en France du 10 juin au 10 juillet, 
notamment dans les stades « parisiens » 
que sont le Parc des Princes et le Stade de 
France. La Ville de Paris souhaite déployer 
un important dispositif d’animation et d’ac-
compagnement. Elle compte sur l’Office 
pour accueillir, informer et promouvoir 
Paris auprès des différents publics touris-
tiques présents à cette période (ceux dont 
l’Euro est la motivation principale et ceux 
qui se rendent à Paris pour d’autres motifs). 
Élodie Berta sera l’interlocutrice principale 
à l’Office pour la conception et les actions 
relevant de ce projet. 

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

 Assises régionales du tourisme 
en Île-de-France

Le 27 août dernier, 
le président de la 
République annon-
çait son intention 
de faire du tourisme 

une priorité. Il fixait pour la France l’ob-
jectif de redevenir le premier pays euro-
péen en termes de recettes touristiques. 
Le 5 novembre, pour répondre à ces enjeux, 
le Premier ministre annonçait le lance-
ment des assises nationales du tourisme. 
Les acteurs du secteur ont été invités à y 
participer, notamment à travers des tables 
rondes en région. 
Les assises régionales du tourisme 
en Île-de-France se sont déroulées le 
10 février 2014 à la préfecture de région. 
Cette journée de débats et d’échanges a 
rassemblé près de 200 personnes (opéra-
teurs touristiques et entreprises privées, 
collectivités locales, organismes publics, 
institutionnels du tourisme, structures 
de formation, organisations profession-
nelles…) autour de quatre ateliers jugés 
prioritaires pour la région : attractivité 
des territoires, tourisme événementiel et 
d’affaires, formation et emploi, innovation. 
Un document de synthèse des assises régio-
nales franciliennes sera transmis à Sylvia 
Pinel, ministre de l’Artisanat, du Commerce 
et du Tourisme, afin de contribuer à la mise 
en place de mesures concrètes. 

2013 Variation
 2012-2013

ENSEMBLE 15 648 321 - 0,1  %
FRANCE 6 539 242 - 5,4  %
ÉTRANGER 9 109 079 + 4,1 %
EUROPE 4 577 347 + 0,1 %

Allemagne 588 647 + 2,8 %
Belgique 281 333 - 5,0 %
Espagne 397 034 - 7,3 %
Italie 604 167 - 3,9 %
Pays-Bas 216 968 - 10,8 %
Royaume-Uni 1 069 628 + 4,1 %
Russie 326 048 + 13,7 %
Suisse 317 935 + 0,7 %
Autres pays d’Europe 775 587 + 0,2 %

AMÉRIQUES 2 489 529 + 10,9 %
Canada 212 857 + 9,6 %
États-Unis 1 636 172 + 15,1 %
Amérique latine 640 500 + 1,6 %

ASIE, OCÉANIE, AUSTRALIE 1 775 541 + 4,6 %
Australie 264 003 + 20,0 %

 Japon 483 962 - 13,4 %
Chine 226 068 + 21,4 %
Proche et Moyen-Orient 391 747 + 20,0 %
Autres pays d’Asie 
et d’Océanie 

409 760 + 0,8 %

AFRIQUE 266 662 + 12,1 %

 Les arrivées hôtelières à Paris en 2013 (source : Insee)
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LES OPÉRATIONS  
D’ACCUEIL ET D’IMAGE 

 8e édition de « Shopping by Paris » 
De décembre à fin janvier, Paris a retrouvé 
« Shopping by Paris ». En période de relative 
basse saison, cette opération a pour but 
de dynamiser la fréquentation touristique. 
« Shopping by Paris » a été soutenue par la 
Ville de Paris, par la CCI Paris et par Atout 
France. Elle a bénéficié de visibilité sur 
les 170 panneaux lumineux de la Ville de 
Paris et sur les sites paris.fr, www.cci75.fr  
(CCI Paris) et www.rendezvousenfrance.
com (Atout France) lors d’une campagne 
de communication à l’étranger. 

Sur PARISInFO.com, le dossier spécial 
«  Paris, capitale du shopping  » a attiré 
31 835 visiteurs uniques durant le mois 
de janvier. Dans les bureaux d’accueil, le 
Paris City Passport Shopping et le Paris 
Shopping Book ont été largement distri-
bués. Parallèlement, avec la complicité 
de partenaires adhérents de l’Office, 
15  blogueurs français et étrangers ont 
pris les manettes des comptes Twitter et 
Instagram de l’Office et fait partager leur 
Paris en fête aux followers. Les 133 photos 
postées sur Instagram ont suscité 12 912 
likes, tandis que les 222 tweets envoyés par 
les blogueurs ont potentiellement atteint 
613 000 comptes en deux jours.
Avec deux dossiers de presse, quatre 
communiqués et une conférence de presse, 
l’opération a généré 221 retombées presse 
en France et 445 à l’étranger. Le buzz posté 
le 29 novembre a été repris par les médias 
du monde entier. 
Le 7 janvier 2014, l’étude Le shopping, un 
pilier du tourisme à Paris a été présentée 
à une quarantaine de journalistes par  

Thierry Le Roy, président 
de l’Office, par nicolas 
Lefebvre, son directeur 
général, et par Thomas 
Deschamps, respon-
sable de l’Observa-
toire économique du 
tourisme parisien. La 
presse a interrogé les 

partenaires de l’opération sur la complé-
mentarité entre ces deux industries 
éminemment rétributrices pour l’économie 
de la capitale. La Ville, la CCI Paris et Atout 
France étaient représentés par Lyne Cohen 
Solal, adjointe au Maire de Paris, chargée 
du commerce, de l’artisanat, des profes-
sions indépendantes et des métiers d’art ; 
Jean-Bernard Bros, adjoint au Maire de 
Paris, chargé du tourisme et des nouveaux 
médias locaux ; Philippe Solignac, président 
de la CCI Paris, vice-président de la CCI de 
région Paris Île-de-France ; et Christian 
Mantei, directeur général d’Atout France. 
Cette présentation a intéressé la presse 
française : 135 articles et interviews ont 
été réalisés par l’AFP, Le Parisien, Le Figaro, 
Les Échos, Direct Matin, 20 Minutes, La Croix, 
Metro News, Challenges, Le Point, mais aussi 
Fashion Mag, Le Journal du textile, BFM TV, 
France 24, Cnn, France Inter, France Bleu, etc. 

MARKETING LOISIRS  
ET AFFAIRES,  
PROMOUVOIR PARIS 

L’ACTUALITÉ DU TOURISME DE LOISIRS

 Plan d’action 2014 du pôle Promotion
Le plan d’action 2014 du pôle Promotion 
tient compte des évolutions des marchés, 
ainsi que des inscriptions aux Comités 
Paris. 105 partenaires se sont inscrits en 
2014 (ils étaient 94 en 2013). 
L’option « Initiation marché » (plan d’action 
basé à Paris), proposée pour la deuxième 
année consécutive, consiste en une seule 
inscription pour les 5 marchés contre une 
participation forfaitaire de 850 €HT, au lieu 
d’une inscription par marché avec un tarif 
spécifique pour chacun d’eux. 63 profes-
sionnels ont choisi cette option en 2014 
(contre 57 en 2013). 
L’option «  Implication marché  », qui 
comprend l’«  Initiation marché  » et la 
participation à la mission exclusive Paris 
Comité à l’étranger sur le ou les marchés 
sélectionnés, a également vu son nombre 
d’inscrits augmenter : 71 partenaires en 
2014 (contre 57 en 2013).
La démarche Comité « Implication » sera 
poursuivie pour la Corée du Sud, la Chine 
continentale, le Japon et la Russie. En 
Inde, l’Office rejoindra l’opération nationale 
d’Atout France. 
L’Office se rendra aux États-Unis aux côtés 
d’Atout France, pour l’opération « French 
Affairs », à Las Vegas, puis à San Francisco 
pour deux jours de démarchage auprès des 
opérateurs majeurs. Au Moyen-Orient, l’Of-
fice rencontrera ses principaux interlocu-
teurs au Koweït et au Qatar, et participera 
au workshop régional à Dubaï (celui-ci, 
organisé par Atout France, réunit les opéra-
teurs de toute la région du Golfe). En Asie 
du Sud-Est, pour la deuxième année consé-
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cutive, une mission Paris sera organisée à 
Kuala Lumpur, à Bangkok et à Jakarta. Sur 
ces trois marchés, une veille complémen-
taire sera organisée à Paris. 
Si l’Office ne prévoit pas de déplacement 
en Australie, au Brésil et en Turquie, tous 
ces marchés bénéficieront d’un plan de 
veille tout comme le Mexique et l’Afrique 
du Sud, inscrits pour la première fois dans 
le plan d’action. Enfin, des actions trans-
versales sont prévues afin d’accompagner 
les professionnels dans une meilleure 
connaissance des marchés et permettre à 
l’Office de répondre à sa vocation de plate-
forme d’échange : salons et workshops 
multimarchés, opérations ciblées, suivi et 
présentation des évolutions des marchés, 
organisation d’éductours, etc.

Évolution des partenaires 
Option « Implication marché » :
• Chine : 19 en 2014 (20 en 2013)
• Corée du Sud : 12 en 2014 (8 en 2013)
• Japon : 18 en 2014 (11 en 2013)
• Russie : 24 en 2014 (18 en 2013)

Le Manuel des Ventes 
2014 a fait l’objet 
d’une refonte totale, 
pour une valorisa-
tion encore plus forte 
de l’offre des parte-
naires. Édité exclusi-
vement en anglais à 
2 500 exemplaires, il 
est systématiquement 

remis à tous les contacts lors des actions 
de promotion à l’étranger. L’édition 2014 est 
parue le 3 février 2014. 
 

 Le plan d’actions 2014 complet est 
en ligne sur PRO.PARISINFO.com 

 « Paris autrement » pour la Corée
Du 11 au 15 novembre 2013, l’Office a 
organisé pour la 11e année consécutive, en 
partenariat avec Atout France, une visite 
de la capitale pour 7 opérateurs coréens.
La délégation a séjourné au Paris Marriot 
Ambassador, puis à l’hôtel Citadines 
Prestige des Halles. 
Afin de répondre au souhait des participants 
de découvrir Paris sous un angle insolite 
et authentique, l’Office avait imaginé un 
programme riche alliant visite de la capi-
tale en 2CV (4 Roues sous 1 parapluie), 
exploration olfactive autour du parfum chez 
Fragonard, découverte de la toute nouvelle 
boutique du Printemps du Louvre dédiée 
aux accessoires, etc. Le dîner-croisière 
avec Bateaux-Mouches et les rencontres 
avec différents partenaires ont permis aux 
opérateurs sud-coréens d’appréhender 
Paris sous son meilleur jour. 
Le journaliste présent a rédigé plusieurs 
pages mettant en avant le Paris présenté 
par l’Office en réponse aux grandes évolu-
tions des clientèles coréennes. 
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The Discerning Lifestyle, Sohu.com). Le 
programme, combiné avec la région 
Riviera, et principalement axé sur le luxe 
et l’art de vivre à la française, a mobilisé un 
grand nombre de partenaires parisiens : 
Printemps du Louvre, Galeries Lafayette, 
Bucherer et UUU, pour la partie shopping ; 
le musée de Montmartre, Frasers Suite le 
Claridge, l’hôtel San Regis et Bateaux-
Mouches pour le volet découverte et expé-
riences parisiennes. 

 La Turquie à l’honneur 
Le 27 février, l’Office a présenté les évolu-
tions du marché turc devant une soixan-
taine d’adhérents. Les agences réceptives 
turques parisiennes avaient été conviées 
et l’une d’elles, TRS Lines, a apporté 
son témoignage. Après une présentation 
de marché classique, un moment plus 
convivial a suivi, lors duquel adhérents et 
agences ont échangé autour de délicieuses 
pâtisseries orientales. 

 La presse coréenne à Paris 
En novembre et en décembre, l’Office 
a accueilli la presse coréenne aux côtés 
d’Asiana et d’Air France, deux des princi-
pales compagnies aériennes du marché. 
Asiana a mandaté deux journalistes pour 
rédiger un article dans son magazine à bord 
sur le thème « Paris, destination phare pour 
l’art contemporain ». Ceux-ci ont découvert 
de célèbres galeries d’art parisiennes telles 
que Perrotin, Gosserez et Yvon Lambert, 
ainsi que le Palais de Tokyo, connu pour la 
qualité de sa programmation. 
Air France a, pour sa part, proposé à cinq 
journalistes (Korea Times, Chosun Daily, 
Tour de Monde, Fortune) un voyage combiné 
Paris-Amsterdam afin de faire découvrir 
le siège et les services de la compagnie. 
En janvier, deux journalistes du magazine 
HomeLiving & Style se sont rendus à Paris 
dans le cadre du salon Maison&Objet, qui 
met en valeur la création française. 

 Paris se dévoile aux Chinois  
sous son plus beau jour

L’arrivée de l’A380 à Shanghai, fin 2013, a 
été l’occasion pour Atout France Chine et Air 
France d’organiser un événement d’enver-
gure avec les grands patrons chinois. 
En présence du responsable marketing 
d’Atout France Chine et de la directrice 
commerciale d’Air France, qui accompa-
gnaient la délégation, l’Office a accueilli, du 
23 au 25 février, 12 patrons chinois (90  % 
des flux touristiques de Shanghai sont 
dirigés vers la France) afin de leur faire 
découvrir Paris sous son plus beau jour. 
Découverte de la cour Carrée des Invalides 
et du tombeau de napoléon, ascension de 
l’Arc de Triomphe, shopping de luxe chez 
Bucherer, visite des nouvelles Caves de 
Taillevent avec dégustation de vins excep-
tionnels  : l’Office a privilégié des lieux 
emblématiques de la capitale et déroulé le 
tapis rouge pour proposer à ces opérateurs 
majeurs, sensibles au grand et au beau, un 
Paris plus majestueux que jamais. 

 Le luxe et l’art de vivre :  
atouts parisiens pour presse chinoise
Du 18 au 20 janvier, l’Office a accueilli, en 
partenariat avec Atout France et Air France, 
un groupe de six journalistes chinois 
(Beijing Evening News, The Beijing News, 
Traveler Weekly, Golf Vacation  +  Lifestyle, 

MISSION PARIS COMITÉ EN RUSSIE
9-14 FÉVRIER 2014 – 24 PARTICIPAnTS 

Du 9 au 14 février, l’Office a conduit en 
Russie sa 12e mission Paris – une opéra-
tion de promotion d’envergure, avec une 
délégation de 24 professionnels pari-
siens. nicolas Lefebvre, directeur général 
de l’Office, accompagnait la délégation, 
marquant par sa présence l’importance 
de ce marché pour la capitale. 
En réponse au souhait des partenaires, 
la mission Paris Comité a débuté à Saint-

Pétersbourg (en remplacement de Kiev, en Ukraine, en raison des événements poli-
tiques) avant de rejoindre Moscou. À Saint-Pétersbourg, nicolas Lefebvre a accordé à 
la presse des interviews individuelles, tandis qu’à Moscou une conférence de presse 
a été donnée à l’intention de 50 journalistes. 
L’Office veille à ne rencontrer que des entités ciblées et des interlocuteurs opération-
nels (patrons, directeurs Europe / France, rédacteurs en chef, etc.). Ainsi, à Moscou, un 
dîner avec 15 grands patrons russes a été organisé et, lors du workshop, 8 opérateurs 
majeurs venus de Kazan, de Minsk et de Tcheliabinsk ont échangé avec l’Office et ses 
partenaires. De nombreux entretiens de qualité ont également eu lieu avec le conseiller 
de la mission économique à l’ambassade de France, le consul général, la directrice 
générale d’Air France et le directeur opérationnel de l’agence Week-Ends Travel. 
Sur le volet du tourisme d’affaires, des projets de séminaires d’entreprise et d’incentive 
sont en cours. Avec 300 interlocuteurs russes qualifiés rencontrés en cinq jours, cette 
12e mission Paris Comité Russie a répondu aux attentes de l’Office et de ses partenaires.

LES PARTICIPANTS TÉMOIGNENT

Zakary Chanou, directeur général de UUU/Ultimate Paris Guide, 
service de conciergerie privée destinée aux voyageurs interna-

tionaux en séjour à Paris et en France
« Il y a six années que je suis adhérent de l’Office. J’ai progressivement rejoint la démarche 
Comités Paris, d’abord en Chine en 2013 et aujourd’hui en Russie. J’ai décidé de prospecter 
ce marché tous segments confondus, loisirs et affaires. Je suis séduit par le professionna-
lisme des équipes de l’Office, dynamiques et soudées. Leur connaissance et leur fidélité sur 
le long terme au marché russe m’a permis d’optimiser cette démarche à l’international. » 

Claude Micallef, responsable des ventes tourisme international 
du Lido
« Je connais les marchés des Comités, et notamment le marché russe, 

que je démarche régulièrement seul, car le Lido est connu partout dans le monde. Il n’en 
reste pas moins que, quand je pars avec l’Office, je gagne du temps et fais l’économie de 
toute une logistique. La programmation est parfaitement rodée. Le format du workshop a 
évolué parallèlement à la professionnalisation du marché. Les rencontres programmées 
sont triées sur le volet. Partir avec l’Office sous la bannière Paris, c’est bénéficier de la 
présence des autres grands professionnels du tourisme parisiens et véhiculer, ensemble, 
l’image de la capitale. C’est gagnant-gagnant : chaque grande enseigne renforce la desti-
nation Paris, et la destination Paris fait la force ! »

 Retrouvez le rapport de la mission sur http://pro.parisinfo.com
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 Présentation du marché russe à l’Office
La Russie, plus vaste État du monde, compte 
143,3 millions d’habitants. Membre des 
BRICS depuis 1999, elle connaît un ralen-
tissement de son économie depuis 2012 ; 
sa dépendance au marché énergétique 
s’est accrue (75  % des ventes à l’étranger 
contre 67  % en 1980). néanmoins, le taux 
de chômage n’est pas très élevé comparé 
à celui de nombre de pays développés, il a 
baissé de 5,5  % en ce début 2014. L’OCDE 
assure que la Russie va poursuivre son 
développement. La population est jeune : 
75  % a moins de 44 ans. 
Les Russes voyagent tout au long de l’année, 
avec des pics de départs début janvier, début 
mai, en été et en septembre. 15 millions 
de visiteurs, soit 10 % de la population, 
sont partis à l’étranger en 2013. La France 
est leur destination européenne préférée, 
notamment pour la classe moyenne, dont 
la part ne cesse d’augmenter. La clientèle, 
à plus de 50 % originaire de Moscou, est 
haut de gamme, se veut unique avec un 
comportement qui se rapproche de celui 
des Européens. Le tourisme de loisirs est 
majoritaire (85 % contre 15 % affaires), pour 
de longs séjours (75 %). 
Côté tourisme d’affaires, le poids du 
secteur, estimé à 30 milliards de dollars, 
progresse de 15 à 20 % par an. Les agences 
spécialisées MICE sont très professionnali-
sées. Leur intérêt pour Paris va croissant, 
avec des exigences de plus en plus élevées. 
La concurrence entre agences, saine pour 
le marché, se fait plus vive. La procédure 
de remise de visa s’assouplit grâce aux 
nouveaux centres de visa VSF et au raccour-
cissement du circuit d’obtention pour la 
France. Malgré ces mesures, la France, 
qui remet quelque 400 000 visas par an, a 
encore du retard vis-à-vis de certains pays 
européens, notamment l’Espagne. 

 Retrouvez la présentation de marché sur 
http://pro.parisinfo.com/

 Mission Paris en Asie du Sud-Est 
Pour la deuxième année consécutive, 
l’Office, accompagné de 13 professionnels 
parisiens (6 en 2013), s’est rendu en Asie 
du Sud-Est du 17 au 21 mars. La mission 
Paris a débuté à Kuala Lumpur par un petit 
déjeuner en compagnie d’une compatriote 
vivant depuis longtemps en Malaisie : un 
temps bénéfique pour les partenaires qui 
ont profité de ses conseils et recommanda-
tions. La mission s’est poursuivie avec un 
workshop et un cocktail, avant de rejoindre 
Jakarta pour une série de rendez-vous. 
Ont été organisés une rencontre avec une 
spécialiste de la ville, un déjeuner avec les 
contacts majeurs de la région et une session 
de travail. La mission s’est terminée à 
Bangkok par un workshop de 40 personnes 
et un cocktail dînatoire. À chaque étape de 
ce périple dans le Sud-Est asiatique, l’Office 
a rencontré des personnes clés sur le plan 
économique et touristique. 

LES ACTIONS MARKETING DE L’OFFICE
Avril 
8-9 Les Tendances de l’événement - Rêvez d’ailleurs  France / Affaires
14-18 Mission Paris Comité en Chine – Shanghai, Beijing Chine / Loisirs
25-27 Éductour marché suisse OTCP/Accor  France / Affaires
28-30 International & European Associations Congress 2014  France / Affaires
28 avr.-1er mai Démarchage au Moyen-Orient – Doha, Koweit  Moyen-Orient / Loisirs

Mai 
2-3 Workshop régional aux Émirats arabes unis – Dubaï, Moyen-Orient / Loisirs 
 organisé par Atout France
5-6 Salon ATM à Dubaï Moyen-Orient / Loisirs
5-9 Démarchage Côte Est avec la mission Paris  États-Unis / Affaires 
 d’Atout France – new York, Minneapolis, Chicago
20-22 Imex 2014 – Francfort Allemagne / Affaires
28-30 Mission exclusive Paris Comité à Séoul  Corée du Sud / Loisirs

Juin 
À confirmer Démarchage en Afrique du Sud avec Atout France Afrique du Sud / Affaires
À confirmer  Éductour Israël avec Atout France Paris, agences et PCO  France / Affaires
À confirmer 4e édition de l’afterwork du Club Affaires  France / Affaires
2-4 Mission exclusive Paris Comité à Tokyo Japon / Loisirs
23-28  Démarchage marché russe Russie / Affaires
24-25  Journées partenariales d’Atout France France / Loisirs
24-27 Démarchage Greater London Royaume-Uni / Affaires
27  Réunion Comités Paris avec les partenaires 2014 France / Loisirs

L’ACTUALITÉ DES ÉVÉNEMENTS 
D’ENTREPRISE

 Éductour mixte pour le Portugal
En décembre 2013, Air France KLM a orga-
nisé un éductour avec les meilleures agences 
portugaises afin de remercier Transavia de 
l’avoir choisi comme agent général de vente 
(GSA). 
Avec le soutien d’Atout France Lisbonne, onze 
agences parmi les plus influentes du pays 
ont été sélectionnées ; les équipes marke-
ting Loisirs et Affaires de l’Office ont colla-
boré à la mise en œuvre d’un programme de 
qualité. En à peine 48 h, l’Office s’est attaché 
à faire (re)découvrir la capitale à travers un 
choix de sites classiques ou plus méconnus : 
déjeuner breton chez Ty Breizh, découverte 
des nouveautés des Galeries Lafayette, 
dégustation de grands crus chez De Vinis 
Illustribus, panorama depuis la nouvelle 
terrasse de Montparnasse 56 et dîner au 
Ciel de Paris. 
Si la journée du samedi était davantage 
dédiée aux nouveautés – visite guidée du haut 
Marais, déjeuner à l’hôtel du Collectionneur 
qui inaugurait sa bulle éphémère, passage 
sur le marché de noël des Champs-Élysées, 
soirée au Lido – le programme dominical 
était plus classique, avec une visite guidée de 
Montmartre agrémentée d’une dégustation 
du millésime 2012 du Clos Montmartre au 
cœur de la vigne, et un déjeuner à la Bonne 
Franquette. De nombreux partenaires 
accompagnaient l’Office dans l’organisation 

 Agences et opérateurs touristiques 
ont leur espace sur PARISINFO.com
Six mois après sa création, l’espace de 
PARISInFO.com destiné aux agences et 
opérateurs touristiques affiche un bilan 
plus que satisfaisant  : 12  642 visites 
ont été enregistrées entre le 5 juin et le 
31 décembre 2013, avec 43 092 pages vues. 
Les rubriques consacrées aux agences 
réceptives et aux ouvertures et ferme-
tures d’hôtels ont été les plus consultées. 
L’article sur les marchés de noël a été le 
plus lu. Cet espace, accessible en version 
française ou anglaise, attire des visiteurs 
majoritairement français, américains et 
anglais.

 Consultez le site Opérateurs touristiques : 
http://agences-et-operateurs.parisinfo.com/ 
http://travel-trade.parisinfo.com/
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Marc Salhany, Sales Manager, 
Radisson Blu Hotel, Paris 
Boulogne. 

« Cela a été un plaisir de participer au C&IT 
Corporate Forum en compagnie de l’Office, 
qui essaye toujours de trouver les meilleures 
solutions pour les clients intéressés par la 
ville de Paris et apporte une valeur ajoutée 
grâce à sa connaissance des lieux et activités 
disponibles. » 

 L’Office en déplacement à Bruxelles
Les équipes «  tourisme d’affaires  » de 
l’Office (MICE et Congrès) ont participé à 
l’événement ECM Meet Europe à Bruxelles, 
les 16 et 17 décembre. Objectif : promouvoir 
Paris et les services de l’Office en rencon-
trant de nouveaux acheteurs bruxellois. Plus 
de 40 contacts ont été établis à cette occa-
sion. La première moitié était issue de l’uni-
vers associatif ; la seconde, d’entreprises et 
d’agences incentives. 
La Belgique représente pour le segment 
congrès un bassin de prospection très 
riche, de nombreuses associations y ayant 
établi leur siège. Pour celui des événements 
d’entreprise, c’est un marché de proximité 
fidèle à Paris, les Bruxellois étant réputés 
pour être des clients friands de nouveautés 
et toujours en recherche d’exclusivités. 

 Suivez l’actualité du Bureau des Congrès 
sur @paris_CVB

L’ACTUALITÉ DU BUREAU DES CONGRÈS

 Le Bureau des Congrès sensibilise  
les associations à ses services
Le 12 décembre dernier, l’Office a rassemblé 
25 associations parisiennes afin de leur 
faire connaître les services du Bureau 
des Congrès et l’accompagnement qu’il 
propose, quel que soit l’état d’avancement 
de leur projet. 
L’implication et les services de l’Office 
diffèrent selon que le congrès est en phase 
de candidature ou déjà confirmé et plus 
ou moins proche de sa réalisation. Les 
échanges ont porté sur des questions rela-
tives aux structures d’accueil parisiennes et 
aux produits proposés par les partenaires 
de l’Office (carte congrès). Le témoignage 
du docteur Jean-Marc Léger, neurologue 
à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, sur ses 
expériences de candidatures et d’organi-
sations de congrès a permis de mettre en 
évidence les clés de réussite et les écueils 
fréquemment rencontrés. 
Les participants sont repartis «  satis-
faits à 100  % », d’après les résultats de 
l’enquête qui a suivi, mais également avec 
des connaissances plus pointues sur les 
quatre centres de congrès et les cinq PCO 
référencés au Bureau des Congrès. Outre 
une première demande d’assistance, l’Of-
fice a été saisi d’un projet de candidature 
internationale dans le domaine du sport. 

de cet éductour, notamment VAP Incoming et 
le Concorde Montparnasse. Les retombées 
de ce week-end dense sont d’ores et déjà 
nombreuses. 

 Présentation du « .paris » à l’Atelier
À l’occasion de la nouvelle année, dans le 
cadre porteur de l’Atelier, l’un des prestigieux 
lofts du groupe Rêvez d’ailleurs, l’Office a 
rassemblé, le 15  janvier, les adhérents 
l’ayant rejoint sur de nombreuses opérations 
en 2013. Il s’agissait, autour de galettes des 
Rois Lenôtre et de champagne de la maison 
Dilettantes, d’échanger sur les actions 2013 
et d’amorcer des partenariats pour 2014. 
La soirée avait également pour but de 
présenter le territoire numérique du .paris : 
les participants ont pu bénéficier d’une inter-

vention de Jean-Philippe Clément, spécia-
liste des questions numériques à la Mairie 
de Paris. 

 Conference & Incentive Travel (C&IT) 
Corporate Forum
Profitant du contexte économique favorable 
en Grande-Bretagne, le département des 
événements d’entreprise est allé, les 23 et 
24 janvier dernier, à la rencontre des entre-
prises britanniques et de leurs organisateurs 
d’événements internes afin d’élargir sa cible 
de prospection. L’événement organisé par le 
Conference & Incentive Magazine combinait 
workshop et networking. Il s’est tenu dans le 
cadre idyllique de l’hôtel Chewton Glen, au 
sud de la Grande-Bretagne : un choix stra-
tégique pour séduire les meilleurs prescrip-
teurs du marché. L’Office a mis en avant ses 
services, et vanté Paris et ses nouveautés en 
termes d’hébergement, de lieux culturels 
privatisables et d’activités incentives. Plus de 
30 acheteurs étaient présents, avec une forte 
représentation des secteurs de l’automobile 
et de l’assurance: Peugeot, Skandia, Tata, 
Citroen, Axa, Innocent Drinks ou Pepsi Co 
International. L’Office a partagé son stand 
pendant les deux jours avec l’hôtel Radisson 
Blu Boulogne. 

PLAN D’ACTIONS « MARKETING AFFAIRES » 2014 

Le 25 septembre dernier, l’Office a présenté son plan d’actions 2014 sur les segments 
corporate et associatifs. Dans la tradition des précédentes feuilles de route, il cible les 
marchés prioritaires à fort potentiel, se veut adaptable aux souhaits des adhérents, 
opportuniste et volontaire. 
Deux grands rendez-vous au programme : le salon Imex (Francfort) en mai et l’EIBTM 
(Barcelone) en novembre. La présence du marketing affaires sur ces deux salons euro-
péens majeurs sera l’occasion de porter haut les couleurs de Paris. 
Sur le segment des événements d’entreprise, des opérations de promotion sont envisa-
gées sur les marchés matures traditionnels – la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, 
les États-Unis, le Benelux, la Suisse et l’Italie. La Russie fera toujours l’objet de plusieurs 
actions, notamment dans le cadre de la mission Comité Paris en Russie ; au Brésil, un 
démarchage des agences événementielles sera conduit à São Paolo. Enfin, une attention 
toute spéciale sera portée au marché mexicain. 
Aller à la rencontre des clients à fort potentiel est une démarche appréciée autant des 
adhérents qui participent aux opérations de promotion que des agences et interlocuteurs 
corporate rencontrés. Ces derniers peuvent ainsi faire part de leurs besoins, obtenir 
des réponses personnalisées ou simplement trouver l’inspiration pour leurs prochains 
événements. Ainsi, des démarchages complétés d’éductours, d’accueils de presse ou 
de workshops permettront de travailler chaque marché de façon qualitative, en étroite 
collaboration avec les adhérents. Le bilan des opérations permet, en fin d’année, de 
définir les marchés et les actions prioritaires pour l’année suivante. 
Les actions en faveur des associations se concrétisent en 2014 par l’implication du Bureau 
des Congrès de Paris dans l’accueil et l’organisation de l’Associations Congress, qui 
réunira en avril 400 décideurs au CnIT (la Défense) pour des conférences et une expo-
sition dans laquelle Paris sera largement visible. Parallèlement, le Bureau des Congrès 
conduit 40 rencontres en face à face avec des présidents ou responsables congrès 
d’associations internationales ayant leur siège à Londres, Genève, Zurich, Bruxelles et 
Paris, afin de mettre en évidence les critères déterminants dans le choix d’une destina-
tion. Cette étude, pilotée par la CCI Paris Île-de-France et d’autres partenaires, a pour 
objectif de répondre aux exigences actuelles et futures de cette clientèle internationale 
et de maintenir Paris en haut du classement des villes de congrès. 

 Retrouvez l’ensemble du plan d’actions « Marketing Affaires » 2014 sur PRO.PARISINFO.com
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L’OFFICE, PLATE-FORME 
D’ÉCHANGE POUR 
SES ADHÉRENTS

 Un espace personnel pour bénéficier 
de tous les services adhérents
Pour bénéficier des avantages réservés aux 
adhérents, il est nécessaire de posséder un 
compte d’accès à l’espace « adhérents » sur 
le site « Professionnels » de PARISInFO.
com. Ce compte permet de s’inscrire en ligne 
aux manifestations de l’Office, de consulter 
les bilans et comptes rendus, ou encore de 
se procurer les coordonnées des équipes 
de l’Office.

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

 Livraison annuelle des éditions 
grand public 2014-2015
La commande relative à la livraison annuelle 
des éditions grand public de l’Office est 
close depuis le 24 février. 212 adhérents ont 
souhaité bénéficier de ce service. 639 400 
exemplaires seront livrés en deux vagues : 
les plans de Paris en mars, et les autres 
éditions, Paris est à vous !, Paris se visite et 
Paris gourmand, courant juin. Pour vous 
approvisionner en cours d’année, rendez-
vous sur PRO.PARISInFO.com, rubrique 
Vos outils. 

 Les éductours sont de retour
L’Office est heureux de convier ses adhérents 
à une série d’éductours dont le premier 
s’est déroulé le 6 mars au musée des Arts 
et Métiers. Une cinquantaine d’adhérents 
ont découvert le musée en exclusivité autour 
d’un petit déjeuner et profité d’une visite 
guidée. Le 9 avril, la Cité des sciences et de 
l’industrie les invitera à s’immerger dans 

le monde du jeu vidéo 
autour de l’exposition du 
même nom. Le musée 
du Luxembourg a égale-
ment souhaité inviter les 
adhérents, le 12 mars, à 
une matinée profession-
nelle autour de l’exposi-
tion « Joséphine ». 

PARIS, 
DESTINATION DURABLE

 Ateliers durables à Paris
Afin d’accompagner les hôteliers pari-
siens dans une démarche de tourisme 
durable, l’Office propose depuis un an et 
demi des ateliers thématiques sur diffé-
rents sujets : petit déjeuner, achats, plan 
d’action, labellisation, etc. Ces ateliers ont 
lieu toutes les trois semaines et favorisent 
les échanges entre hôteliers et experts du 
développement durable autour de solutions 
concrètes et opérationnelles. L’objectif de 

ces journées est de permettre un échange 
entre hôteliers, un partage de leurs actions 
respectives mais également de les aider à 
identifier leurs difficultés afin de construire 
un plan d’action durable, le plus pérenne 
possible. Depuis leur création en juin 2012 : 
27 ateliers thématiques, 226 participants, 
217 hôtels représentés et 48 intervenants. 

 La biodiversité dans la capitale
Dans le cadre de son programme inno-
vant de développement durable, l’Office a 
organisé, le 18 février, un atelier dédié à la 
préservation de la biodiversité en milieu 
urbain. Il avait pour objectif de sensibiliser 
les professionnels parisiens aux enjeux et 
à l’actualité du secteur de la biodiversité, 
et de les informer sur les actions à réaliser 
afin de minimiser les impacts négatifs 
générés par l’homme sur l’environnement. 
Une quinzaine d’hôteliers, représentant 
près de 30 établissements, ont répondu 
présent. La Ville de Paris est intervenue 
sur sa politique en matière de développe-
ment durable, notamment son plan biodi-
versité, les grandes actions et aménage-
ments possibles, la biodiversité au sein des 
hôtels ainsi que les offres d’activités pour 
les touristes (lieux de visite, animations, 
applis, etc.)

 Retrouvez les comptes rendus des ateliers 
sur PRO.PARISINFO.com

 Deux guides pour un Paris durable
Afin de répondre au souhait des hôteliers 
parisiens de proposer à leurs clients un outil 
de communication sur le Paris durable, l’Of-
fice lance deux guides sur cette thématique. 
Le premier, Paris vert et durable, propose 
de découvrir la capitale par thématiques 
« vertes » : bouger en douceur, dormir au 

vert, consommer respon-
sable, etc. L’objectif est 
d’aborder le tourisme 
durable à Paris de manière 
originale et ludique, en 
soumettant aux touristes 
une sélection d’adresses. 
Paris vert et durable est 

édité par l’Office à 40  000 exemplaires. 
Le second support est un supplément du 
guide Évasion Paris, coédité avec Hachette. 
Il présente et valorise Paris, destination 
durable et accessible à travers deux itiné-
raires spécifiques. Ces deux guides seront 
disponibles en version française et anglaise. 

 Contact : Sarah Dutertre, 
sdutertre@parisinfo.com

ACCESSIBILITÉ

 L’Office au troisième salon Urbaccess

Dans le cadre de sa politique en faveur 
d’un tourisme adapté à tous, l’Office a 
participé au 3e salon Urbaccess, les 12 
et 13 février 2014, au CnIT (la Défense). 
Ce salon destiné aux professionnels a 
rassemblé des concepteurs de produits 
innovants, des associations, des entreprises 
de transport et des institutions. Tous ont 
apporté leur expertise en matière de mise 
en accessibilité. Sur son stand, l’Office s’est 
adressé aux gérants d’établissement rece-
vant du public : obligations réglementaires, 
démarches à suivre, normes à respecter 
mais aussi aux institutions désireuses 
d’en savoir davantage sur l’engagement de 
l’Office en faveur des touristes handicapés. 
Un programme complet de conférences a 
permis de faire le point sur l’accessibilité 
en France, et l’Office, en partenariat avec le 
Comité régional du tourisme Paris – Île-de-
France, est intervenu sur les différentes 
façons de valoriser et de promouvoir son 
offre touristique adaptée à tous les publics. 

LES MANIFESTATIONS « ADHÉRENTS »

Avril
8 Présentation de marché : Asie du Sud-Est
24 Atelier durable « Accessibilité»
25 Présentation de marché : Chine

Mai
21 Présentation de marché : Moyen-Orient

Juin
5 Atelier durable « Les fondamentaux du développement durable »
26 Assemblée générale de l’Office

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

ACCUEIL ET INFORMATION

 De la couleur aux vitrines ! 
En janvier, dans le cadre du partenariat avec 
l’école novancia, les étudiants préparant le 
diplôme de décorateur-merchandiser ont 
décoré les vitrines de l’Office aux couleurs 
de l’opération « Shopping by Paris », qui ont 
ensuite laissé place, en février, à celles du 
romantisme. 

En février et en mars, La Vallée 
Village a choisi la vitrine de 
l’Office pour vanter son offre 
et proposer aux visiteurs du 
bureau Pyramides un aller-
retour gratuit en bus avec la 
société Cityrama. Deux départs 
par jour sont organisés : une 
manière d’inviter les touristes 
à toujours plus de shopping ! 

 Un plan-guide toujours vert
La nouvelle édition du plan-guide de l’Of-
fice 2014-2015 vient de paraître. Comme 
en 2013, le plan est imprimé sur un papier 
100 % recyclé, certifié FSC. Sa production 
permet d’économiser 100 % de bois, 60 % 
d’eau et 80 % d’énergie, et de réduire de 
45 % les émissions de CO2 par rapport à 
l’usage d’un papier neuf. Sur 1,3 million 
d’exemplaires, plus de 500 000 sont livrés 
gracieusement aux adhérents qui en font la 
demande, pour renseigner leur clientèle. 

 100 000 fans pour Paris je t’aime ! 

Avec 100  000 fans comptabilisés début 
2014 sur sa page Facebook Paris je t’aime, 
l’Office marque un tournant dans sa stra-
tégie web 2.0. Pour célébrer l’événement, la 
page de couverture a été ornée d’un visuel 
tendance et ludique, jouant sur la forme du 
cœur, clin d’œil au nom de la communauté. 
« Merci pour cette page, un vrai plaisir de vous 
lire au quotidien et bravo pour les 100 000 ! » 
s’est exclamé un fan en réaction au visuel. 
Sur Twitter, le compte vient de dépasser 
17 000 followers. La stratégie de ce réseau 
social est d’adopter un discours informel 
pour être au plus proche des interlocuteurs 
et entamer des conversations spontanées 
avec des acteurs du Web aussi divers que 
Google Local Paris, la blogueuse Aude 
Sarkamari (www.mynameisodd.com) ou 
encore Fauchon. 

 https://www.facebook.com/p.infos
https://twitter.com/ParisOTC

 Fréquentation des bureaux de l’Office sur 12 mois 
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LE E-COMMERCE EN CHIFFRES

• 100 produits référencés sur la billet-
terie de PARISInFO.com.
• + 40  % de marge en 2013 par rapport 
à 2012, notamment grâce à la billetterie.
• Le Paris City Passport, élu produit réfé-
rent, représente 10  % des billets vendus.
• 3 513 avis clients ont été publiés fin 
2013 sur le site, avec une note moyenne 
de satisfaction de 4,5/5.
• 90 % des acheteurs qui ont posté un 
avis se déclarent « très satisfaits ».
• Sur Trip Advisor, l’Office est en 42e 
position sur les 669 attractions à Paris.

 Top 10 des produits vendus 
sur PARISINFO.com

 Produit Part/total
Paris Visite 3 jours (zones 1-3) 9 %
Louvre 9 %
Paris Visite 5 jours (zones 1-3) 9 %
Carnet 10 tickets 7 %
Paris Visite 5 jours (zones 1-5) 5 %
Paris Visite 2 jours (zones 1-3) 5 %
Paris City Passport 5 jours 4 %
Paris Museum Pass 4 jours 3 %
Paris City Passport 3 jours 3 %
Paris Museum Pass 2 jours 3 %

 Bilan 2013 pour les dossiers  
de PARISINFO.com
Le dossier le plus consulté du site reste « Les 
événements incontournables de l’année », 
avec plus d’un million de consultations 
uniques en 2013 (50 % de plus qu’en 2012). 
Publié début janvier, il annonce les grandes 
expositions, salons, concerts et festivals qui 
rythmeront l’année. L’intemporel « Paris 
petits prix » rencontre également un vif 
succès, avec 942 604 consultations uniques. 
Les dossiers qui marquent les deux temps 
forts de l’activité touristique à Paris, noël 
et la fête nationale, sont également plébis-
cités : « noël à Paris » a cumulé 585 555 
consultations uniques en un mois (36 % de 
plus qu’en 2012) et « Paris fête le 14 Juillet » 
a compté 472 098 consultations uniques en 
trois semaines (42 % de plus qu’en 2012).
« Paris romantique », « Paris en famille », 
« Paris la nuit », « Paris capitale du shop-
ping », « Paris patrimoine » et « Paris plein 
air » complètent ce top 10 des dossiers les 
plus consultés, dont la majorité a connu une 
augmentation de trafic supérieure à 200 % 
par rapport à 2012. 
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