
Nous avons la chance de vivre et d’entreprendre 
dans la plus belle ville du monde, la plus attractive. 
C’est une force et une chance, mais aussi une 
responsabilité. Ainsi, en matière touristique, Paris 
devra être demain la ville qui accueille le plus,  
mais surtout celle qui accueille le mieux. 

C’est à ce titre qu’Anne Hidalgo a souhaité que les 
investissements en faveur de l’attractivité touristique 
soient maintenus. De l’amélioration de l’accueil à la 
tour Eiffel à la modernisation du Parc des Expositions, 

ces grands chantiers doteront Paris d’infrastructures d’excellence, aussi bien 
pour le tourisme de loisirs que pour le tourisme d’affaires. Nous veillerons 
également à la création des 12 000 chambres supplémentaires dont le parc 
hôtelier a besoin pour soutenir la croissance de notre marché touristique. 

Mieux accueillir, ce sera aussi prendre en compte systématiquement l’intérêt  
de nos visiteurs dans les politiques publiques municipales. Sur la sécurité,  
par exemple, en reproduisant l’expérience des brigades spécialisées en station 
au musée du Louvre et sur les Champs-Élysées ; sur la propreté, en portant 
une attention particulière aux les hauts lieux de fréquentation touristique.  
Les services publics municipaux doivent également être pensés pour assurer 
une expérience de qualité à nos visiteurs.

Intégrer les besoins des touristes et des professionnels du secteur à nos 
politiques publiques sera l’une des missions que je confierai au Comité  
de la Destination Paris, qui aura vocation à fédérer acteurs publics et privés 
pour assurer la promotion de notre destination. 

Mieux accueillir reposera également sur notre capacité à innover et à inventer 
les pratiques et services touristiques de demain. Nous sommes ainsi très 
fiers, avec Anne Hidalgo, d’avoir inauguré le 9 septembre le Welcome City Lab, 
premier incubateur de start-ups au monde dédié à l’innovation touristique. 
Chez ces jeunes pousses réside une part de l’optimisme et de l’énergie  
qui maintiendra Paris dans sa place de leader. 

Au-delà de l’amélioration des conditions d’accueil et de la promotion de Paris,  
c’est une véritable stratégie touristique que nous avons désormais besoin de  
formaliser pour assurer une mobilisation constante, cohérente et ambitieuse 
de tous les acteurs. Pays cibles pour la promotion, programme hôtelier, 
émergence de nouveaux quartiers d’intérêt touristiques ou stratégie d’accueil 
des grands événements sportifs : ces sujets seront discutés avec les 
professionnels pour écrire ensemble la feuille de route de la destination Paris. 

Paris regorge d’atouts, de talents, de créativité et d’énergie. Paris dispose  
d’une offre culturelle et gastronomique dynamique, de grands acteurs  
de l’hôtellerie, d’événements d’envergure internationale et d’un patrimoine 
matériel et immatériel inégalable. Nous avons donc toutes les raisons 
d’envisager l’avenir du tourisme à Paris avec enthousiasme.
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L’heure d’écrire ensemble l’avenir  
de la destination Paris

Jean-François Martins,
adjoint à la Maire de Paris chargé des sports et du tourisme
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L’OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 
DU TOURISME PARISIEN  
COMMUNIQUE 

 À Paris et en Île-de-France,  
la fréquentation touristique tire son 
épingle du jeu dans un contexte difficile
Sensibles aux déplacements des visiteurs 
au-delà des frontières administratives et à 
la création du Grand Paris en 2016, le Comité 
régional du tourisme Paris – Île-de-France 
(CRT Paris – Île-de-France) et l’Office passent 
à une vision commune de la fréquentation 
touristique.
Au premier semestre 2014, la fréquentation 
du Grand Paris et de sa région s’est maintenue 
à un niveau élevé, en léger retrait comparé à 
2013 : respectivement 11 millions (-1,1 %) et 
15,7 millions (-1,6 %) d’arrivées hôtelières. 
La fréquentation internationale, avec 
5,4  millions d’arrivées hôtelières dans le 
Grand Paris (-0,9 % par rapport à 2013) et 
7,3 millions en Île-de-France (+0,1 %), reste 
proche du niveau record de 2013. La baisse 
de la fréquentation hôtelière française (-1,3 % 
dans le Grand Paris, -3,1 % en Île-de-France), 
moins sévère qu’en 2013 (-9,2 % dans le 
Grand Paris, -5,6 % en Île-de-France), pour-
rait annoncer un retour de croissance.
Cette stagnation de la fréquentation hôte-
lière explique la très légère évolution des 
taux d’occupation (TO) hôteliers : +0,3 point 
en Île-de-France, avec un TO de 73,5 %, et 
-0,2 point pour le Grand Paris, avec un TO 
de 75,8 % ; -0,4 point à Paris, avec un TO de 
77,6 %. Conséquence de l’apathie écono-
mique, les nuitées d’affaires baissent dans 
l’ensemble de la région (-11,7 %).
Au sein des clientèles internationales, on 
constate une forte disparité de croissance. 
Les arrivées hôtelières des Américains, 
premier marché étranger du Grand Paris, 
progressent de 3,8  % (847 000), mais les 
séjours sont plus courts (2,7 nuits, -4,1 %) 
qu’en 2013. À l’échelle de la région, les 
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Britanniques sont les plus nombreux 
(987 000  arrivées hôtelières, -3,5  % par 
rapport à 2013). Parmi les visiteurs euro-
péens, on assiste à un retour des Espagnols 
et des Italiens : +2,4 % dans le Grand Paris 
(259 000 arrivées hôtelières) et +3,5 % en 
Île-de France (403 000 arrivées hôtelières) 
pour les Espagnols ; +1,4 % dans le Grand 
Paris pour les Italiens (359 000 arrivées hôte-
lières), qui privilégient Paris intra-muros, 
mais sont aussi attirés par Disneyland® Paris 
(115 000 séjournent en grande couronne, 
+18,5 %). La palme de la croissance revient 
aux marchés des Proche et Moyen-Orient : 
+26,2  % d’arrivées hôtelières dans Paris 
intra-muros. Le marché chinois se recentre 
sur Paris intra-muros (+8,2  % d’arrivées 
hôtelières, -4,5 % en petite couronne et -15 % 
en grande couronne). La Russie et le Japon 
enregistrent des baisses de fréquentation à 
l’échelle régionale (-8,1 % et -4,8 % d’arri-
vées hôtelières) et dans la capitale (-5,1 % et 
-2,2 % d’arrivées hôtelières). Ces contrecoups 
économiques sont imputables à la déprécia-
tion de leurs monnaies et à des perspectives 
de croissance faibles. Enfin, la Suisse, l’Al-
lemagne et les Pays-Bas enregistrent des 
baisses de fréquentation plus prononcées à 
Paris (–10,8 %, -13,1 % et -10 % d’arrivées 
hôtelières) qu’en Île-de-France.
300 professionnels franciliens du tourisme 
sont interrogés chaque mois par le CRT 
Paris – Île-de-France. 53 % d’entre eux quali-
fient l’activité de juillet de « bonne » ; 39 %, de 
« moyenne » ; 8 % l’estiment « mauvaise », 
voire « très mauvaise ». Les résultats d’août 
sont plus mitigés : fréquentation « moyenne » 
pour 42 % des interrogés, « bonne » pour 
41 % et « mauvaise » pour 17 %. 
Selon MKG Hospitality, sur la première quin-
zaine d’août à Paris, à dates égales en 2013, le 
taux d’occupation des hôtels parisiens atteint 
85 % (+6,4 points). 
L’état des réservations pour septembre est 
qualifié de « bon », voire de « très bon », par 
52 % des professionnels interrogés par le CRT 
Paris – Île-de-France, 36 % le considèrent 
« moyen » et 12 % le jugent « mauvais », voire 
« très mauvais ». À moyen terme, les profes-
sionnels restent optimistes puisque 66 % 
prévoient une amélioration de leur activité, 
25 % une stabilisation et 9 % une dégradation.

 Enquête sur la fréquentation  
culturelle en 2013

Chaque année, l’Of-
fice décrypte la rela-
tion entre culture et 
tourisme à travers 
une étude détaillant la 
fréquentation des sites 
culturels parisiens. 
En 2013, il a recueilli 
la fréquentation de 
53 musées et monu-

ments parisiens et enregistré 73,1 millions 
d’entrées (+2,2 % par rapport à 2012). La 
cathédrale Notre-Dame de Paris* reste, 
comme en 2012, le site le plus fréquenté de 
la capitale avec 14 millions de visiteurs. Le 
musée du Louvre enregistre sa deuxième 
meilleure performance historique avec 
9,2 millions d’entrées. Il reste, de loin, le 
musée le plus visité au monde. Malgré 
un léger recul (-1,2 %), le nombre de visi-
teurs du Centre Pompidou est équivalent 
au record atteint en 2012 (3,7 millions d’en-
trées). Pour la première fois, les chiffres 
de fréquentation de la Sainte-Chapelle 
dépassent la barre du million de visiteurs 
(+5,8 % par rapport à 2012). L’Office a égale-
ment compilé la fréquentation de 89 exposi-
tions temporaires au sein de 35 sites qui ont 
rassemblé plus de 11 millions de visiteurs. 
Parmi elles, Roy Lichtenstein au Centre 
Pompidou (546 229 visiteurs) ou Georges 
Braque au Grand Palais (462 677 visiteurs). 
Les expositions temporaires expliquent très 
souvent la variation de fréquentation d’un 
site d’une année sur l’autre. C’est notam-
ment le cas pour les 14 sites rattachés à 
Paris Musées, dont la fréquentation des 
expositions temporaires a progressé de 
plus de 65 % par rapport à 2012.
* Fréquentation estimée (elle comprend à la fois les 
flux de touristes et de pèlerins). Le jubilé du 850e anni-
versaire de la cathédrale Notre-Dame de Paris a été 
célébré du 12 décembre 2012 au 24 novembre 2013.

 Pour télécharger l’enquête complète
Fréquentation des sites culturels parisiens 
en 2013, rendez-vous sur 
http://presse.parisinfo.com

 Paris, première ville mondiale pour 
l’accueil de congrès internationaux
Avec 204 congrès internationaux accueillis 
en 2013, Paris se place en tête du classement  
ICCA (International Congress and Convention 
Association), qui recense les villes ayant 
accueilli le plus de congrès internationaux. 

Réalisé par l’Office, le 
9e bilan de l’activité des 
congrès à Paris et dans 
sa région présente, 
pour l’année 2013, le 
nombre record de 1 055 
congrès et 752 300 
congressistes. Avec une 
moyenne de dix nationa-

lités, le nombre moyen de participants aux 
congrès est passé à 715 en 2013 (620 en 

LE BILAN DE FRÉQUENTATION TOURISTIQUE À PARIS EN 2013, 
PRÉSENTÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS À L’ÉCHELLE DU GRAND PARIS

À l’occasion du bilan de fréquentation touristique à Paris en 2013, Jean-François Martins, 
adjoint à la Maire de Paris en charge des sports et du tourisme, accompagné de Thierry 
Le Roy et de Nicolas Lefebvre, respectivement président et directeur général de l’Office 
du Tourisme et des Congrès de Paris, a donné sa première conférence de presse le 
13 mai dernier dans les salons de l’Hôtel de Ville. Pour la première fois, ce bilan a été 
également présenté à l’échelle du Grand Paris (Paris et petite couronne) : 29,3 millions 
de touristes pour Paris intra-muros et 46,8 millions pour la petite couronne. La confé-
rence a généré 137 retombées sur la fréquentation parisienne et 23 retombées sur les 
congrès parisiens, notamment dans l’AFP, Le Parisien, Le Figaro, la Croix, Challenges, etc.

http://presse.parisinfo.com/etudes-et-chiffres/enquetes/frequentation-culturelle/enquete-culturelle-2013
http://presse.parisinfo.com/etudes-et-chiffres/enquetes/frequentation-culturelle/enquete-culturelle-2013
http://presse.parisinfo.com/etudes-et-chiffres/enquetes/enquete-congres/les-congres-en-2013
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des points délictueux permet l’adaptation 
permanente du dispositif de sécurité. La 
recherche systématique du démantèlement 
des réseaux, en lien avec le procureur de la 
République, se poursuit. 
Aux sept zones touristiques déjà couvertes 
en 2013 (Butte Montmartre, Champs-
Élysées, Champ-de-Mars, Trocadéro, Musée 
du Louvre – Palais-Royal, Notre-Dame et 
Opéra) s’ajoutent les secteurs du boule-
vard Saint-Germain, du Quartier latin et de 
la place du Châtelet ; les principaux points 
d’embarquement et de débarquement de 
croisières sur la Seine ; les liaisons entre 
Roissy et le centre de Paris. 
Afin d’améliorer les conditions d’accueil 
et d’information du public, un 2e point 
d’accueil mobile est mis en place pendant 
l’été et le guide Paris en toute sécurité est 
diffusé en deux nouvelles langues, l’arabe 
et le russe. Le site Internet de la préfecture 
de police est mis en ligne en anglais et en 
chinois. Enfin, de nouveaux partenariats 
internationaux renforcent les services de 
police parisiens, qui accueillent des poli-
ciers roumains, bulgares et bosniens. 
L’Office poursuit sa mission d’information 
des visiteurs dans ses bureaux d’accueil 
(diffusion du guide Paris en toute sécurité), 
sur son site Internet PARISINFO.com et à 
travers ses actions de promotion en France 
et à l’étranger.

MARKETING LOISIRS  
ET AFFAIRES,  
PROMOUVOIR PARIS 

L’ACTUALITÉ DU TOURISME DE LOISIRS

 Plan d’action 2015 des Comités Paris : 
Asie du Sud-Est, Chine, Corée du Sud, 
Mexique et Russie
Le 27 juin dernier, l’Office a réuni ses parte-
naires des Comités Paris afin de réaliser un 
point sur les actions 2014 et d’exposer les 
projets du plan d’action 2015.
• L’Asie du Sud-Est et le Mexique rempla-
ceront le Japon et l’Inde, inscrits dans les 
Comités Paris depuis respectivement 16 et 
12 ans. Précurseur sur les marchés à fort 
potentiel mais aussi ouvert aux demandes 
répétées des professionnels parisiens,  
l’Office travaillera ces deux marchés 
prometteurs en insistant sur l’accueil et 
le service.
• L’option « Initiation marché » (plan d’action 
basé à Paris) concernera la Chine, la Corée 
du Sud, la Russie et les deux nouveaux 
marchés Comités : l’Asie du Sud-Est et le 
Mexique. Cette option inclut : présentations 

2012). En 2013, les retombées écono-
miques liées au segment des congrès à 
Paris et dans sa région sont estimées à 
plus de 1,167 milliard d’euros (+ 13 % par 
rapport à 2012). Elles représentent près 
de 20 000 emplois à plein temps. Parmi les 
congressistes, la proportion d’étrangers 
atteint 31 %, faisant de ces derniers les 
contributeurs les plus importants en termes 
de retombées économiques (62 %). Notons 
également une nette internationalisation 
des congrès : ceux à rotation internationale 
(qui « tournent » chaque année d’une ville 
européenne ou d’un continent à un autre) se 
sont tenus plus nombreux à Paris en 2013 
(234 congrès, soit 26 % des manifestations) 
qu’en 2012 (196 congrès, soit 22 %). Les 
congrès d’envergure internationale (dont 
la participation étrangère est supérieure 
à 20 %) ont également augmenté, passant 
de 232 en 2012 à 259 en 2013. Leur part 
est de 33 % en 2013 contre 31 % en 2012. 
Considérés comme les plus rétributeurs 
pour l’économie du secteur, les congrès 
internationaux ont généré 80 % des retom-
bées économiques totales. À l’identique de 
2012, Paris a accueilli 17 congrès de plus 
de 5 000 participants en 2013. Si le domaine 
médical reste le plus représenté, sa part a 
chuté à 38 % en 2013, contre 44 % en 2012 et 
50 % en 2011. Les domaines technologiques 
(10 %), économiques et scientifiques (6 % 
chacun) font également l’objet de nombreux 
congrès à Paris. 

 Pour télécharger l’étude Paris, l’activité 
des congrès en 2013, rendez-vous sur 
http://presse.parisinfo.com

L’ACTUALITÉ DU SECTEUR

 La Ville de Paris engage  
une concertation sur le travail dominical
En mai dernier, le Conseil de Paris a créé la 
Mission d’information et d’évaluation (MIE) 
intitulée « Travail dominical et nocturne à 
Paris : état des lieux et perspectives ».
Composée de quinze élus représentatifs 
de la diversité des groupes politiques au 
Conseil de Paris, « la Mission procédera à 
la plus large consultation possible, dans un 
esprit constructif et consensuel, en prenant 
pleinement en compte les particularités pari-
siennes et rendra son rapport au plus tard en 
décembre 2014. » Ce rapport sera débattu 
au Conseil de Paris afin de contribuer aux 
travaux du Parlement, saisi à l’automne 
d’un projet de loi sur le sujet. La Mission 
procède d’ores et déjà à une très large 
concertation et consulte à la fois les élus, 
les représentants des zones touristiques 
déjà ouvertes le dimanche, ainsi que les 
représentants des salariés et des commer-
çants. Elle prendra également en compte 
les préconisations de l’Office qui a pris l’ini-
tiative de lancer une courte enquête auprès 
de ses adhérents sur ce sujet.

 Euro 2016
Du 10 juin au 10 
juillet 2016, la France 
accueillera le 15e 
Championnat d’Europe 
de football. Les quali-
fications se termine-

ront en octobre 2015 : 24 nations (parmi 
lesquelles la France, qualifiée d’office) 
tenteront de décrocher le trophée. Douze 
matchs se joueront entre le Stade de France 
et le Parc des Princes. L’Office est mobilisé 
aux côtés de la Ville de Paris pour faire de 
cet événement exceptionnel une fête et une 
réussite. Élodie Berta fera le lien avec les 
adhérents et les institutionnels.

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

 Hotels.paris, la nouvelle centrale  
de réservation hôtelière à Paris

Le 5 juin dernier, 
parmi les 100 « pion-
niers et ambas-
sadeurs  » choisis 
par la Ville de Paris 
et l’Icann, l’Office 
s’est vu attribuer la 
gestion de l’adresse 
très convoitée hotels.
paris. 
Hotels.paris béné-

ficie de l’expertise de l’Office en matière 
de e-commerce. Parallèlement à la réser-
vation hôtelière, elle propose une sélec-
tion de produits de transports, de culture 
et de loisirs (livrés à domicile, au bureau 
d’accueil central de l’Office ou à l’hôtel). 
Avec l’un des taux de commission les plus 
bas du marché, hotels.paris veut contri-
buer à soutenir l’hôtellerie indépendante en 
l’aidant à reprendre la main sur sa politique 
commerciale. Les conditions d’adhésion, 
particulièrement attractives, sont de nature 
à séduire les hôteliers parisiens.

 Reconduction et amplification  
du plan sur la sécurité en 2014
Le 5 juin dernier, le préfet de police – en 
liaison avec les professionnels du tourisme, 
la Ville de Paris et l’Office – a reconduit le 
plan de sécurisation des zones touris-
tiques mené en 2013. Tenant compte des 
enseignements de la saison dernière, le 
plan a été complété. En 2014, la présence 
policière sur les principaux sites touris-
tiques est renforcée d’environ 20 % par une 
implication accrue de l’ensemble des direc-
tions de la préfecture de police. Les hôtels 
faisant l’objet d’une surveillance sont plus 
nombreux, notamment en petite couronne. 
Une brigade spécialisée de 25 personnes a 
vu le jour au sein de la gare du Nord et à ses 
abords. Les Champs-Élysées bénéficient 
également d’une brigade de terrain et d’une 
sécurisation renforcée des établissements 
de nuit alentour. Un suivi cartographique 

TOUT SUR  
L’OFFICE

ambassadeurs

Stade de France® Macary Zublena et Regembal Costantini  
architectes - ADAGP Paris 2014 - Photographe : F. Aguilhon  

http://presse.parisinfo.com/etudes-et-chiffres/enquetes/enquete-congres/les-congres-en-2013
mailto:eberta@parisinfo.com
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richit d’un séminaire sur Paris et, enfin, la 
première mission Paris Comité au Mexique 
voit le jour à Mexico.
• L’Office collabore avec des acteurs-clés 
en Europe sur certains marchés, points 
d’entrées des visiteurs : l’Allemagne pour 
la Chine ; Londres pour l’Asie du Sud-Est ; 
l’Espagne et le Portugal pour le Mexique.
• Les outils de promotion s’actualisent et 
notamment le Manuel des Ventes des Comités 
Paris, en versions papier et en ligne afin de 
renforcer la visibilité des sites partenaires 
intégrés à la démarche des Comités Paris.
• Les partenaires Comités Paris peuvent 
s’inscrire et choisir entre l’option « Initiation 
Marché » (plan d’action à Paris) ou l’op-
tion «  Implication marché  » (mission 
Paris Comité sur le ou les marchés sélec-
tionnés et plan d’action à Paris) jusqu’au 
31 octobre. Toutefois, pour figurer dans le 
Manuel des Ventes des Comités Paris 2015, 
ils doivent valider leur inscription avant le 
19 septembre.

 Le plan d’action 2015 complet est 
en ligne sur PRO.PARISINFO.com 

 Mission Paris Comité en Chine

Du 14 au 18 avril, en collaboration avec 
Atout France Chine, l’Office s’est rendu 
à Shanghai et Pékin pour la 15e année 
consécutive. Outre cet anniversaire, la 
mission Paris Comité en Chine célébrait 
les 50 ans des relations diplomatiques 
entre les deux pays et la mise en place 
sur la ligne Shanghai-Paris-Shanghai de 
l’Airbus A380 d’Air France. Pour Paris et 
sa région, la Chine représente un véritable 
enjeu en termes de flux de population et de 
recettes financières. L’intérêt des acteurs 
du tourisme parisiens envers ce marché ne 
cesse de croître, et les arrivées hôtelières 
(de l’ordre de 900 000/an) ont augmenté de 
50 % en 2013 par rapport à 2012. Autant de 
raisons qui confortent la stratégie de l’Office 
en faveur de ce marché, l’encourageant à 
persévérer avec, à ses côtés, des parte-
naires bien identifiés. Pour cette mission, 
l’Office s’est déplacé avec 18 professionnels 
parisiens. Il a rencontré quelque 250 pres-
cripteurs chinois lors de conférences de 
presse, de workshops et de dîners privilé-
giés. Afin de célébrer dignement le 50e anni-
versaire des relations diplomatiques entre la 
Chine et la France, le bureau d’Atout France 
a lancé une grande campagne de commu-
nication pour promouvoir les nombreux 
attraits du territoire français. Déjà rompu 
à l’exercice des campagnes à succès 
(cf. la campagne « France romantique »  

9ES RENDEZ-VOUS EN FRANCE 1ER ET 2 AVRIL 2014 

Premier workshop international exclusi-
vement dédié à la destination France, les 
Rendez-vous en France 2014, à Clermont-
Ferrand, ont accueilli 858  profession-
nels représentant 584 tour-opérateurs, 
agences et transporteurs venus de 
58  pays, pour des rendez-vous avec 
580 exposants français. 
L’Office, partenaire d’Atout France, était 
accompagné de 111 professionnels fran-
ciliens dont 83 adhérents : une occasion 

rêvée pour nouer des contacts efficaces, cette année plus particulièrement avec la 
Colombie, l’Afrique du Sud, le Mexique ou les pays d’Asie du Sud-Est. La veille du 
workshop, l’Office a convié ses adhérents à une soirée informelle dans le cadre histo-
rique de « L’Aventure Michelin », lieu emblématique de Clermont-Ferrand (visite libre du 
musée, dégustations de vins et de produits régionaux) : un franc succès, à renouveler !

LES PARTICIPANTS TÉMOIGNENT

– Deux tour-opérateurs étrangers : Christine Heilmann (CH) représentant Frantour/
Suisse ; Heidi Kilpiä (HK) représentant Pamplemousse/Finlande. 
– Deux exposants parisiens : un « habitué », Jean-Pierre Desjeunes (JPD) pour Les 
Hôtels de Paris et un « petit nouveau », Fred Pouillot (FP), Le Foodist. 

Des Rendez-vous incontournables :
CH — Dix ans déjà que je fréquente les Rendez-vous en France. Ils tombent au bon moment. 
En mars-avril, nous préparons la programmation et les contrats suivent en mai.
JPD — Je viens depuis 2007 et connais déjà certains pays. Mais cela évolue, les acteurs 
changent, de nouveaux marchés apparaissent. 
FP — C’est ma première fois. Je craignais de longs rendez-vous de 20 minutes, finalement 
c’est parfait. 

Ils fréquentent assidûment le stand Paris :
HK — J’y vais systématiquement depuis quatre ans. Vous êtes efficaces et organisés : en 
une visite j’ai toutes les nouveautés et les projets à Paris !
CH — Paris est « la » destination. Travailler avec vous est agréable. Et nous voulons aussi 
vous démontrer que l’on n’est pas que des « petits Suisses » mais… hyperactifs et présents 
à Paris. Alors, oui les Américains ou les Chinois c’est bien, mais nous, les Suisses, envoyons 
des clients de janvier à décembre, pas seulement pour les salons ou la haute saison… 

À chacun sa programmation :
JPD — Je donne priorité aux rendez-vous préprogrammés : si des personnes ont demandé 
à me rencontrer, c’est qu’elles sont intéressées. Quand c’est moi le demandeur, c’est pour 
développer mon portefeuille clients. Là, je choisis les marchés que je connais moins bien, 
où j’ai peu de contacts.
FP — À l’ouverture des plannings en ligne, j’avais déjà 26 rendez-vous spontanés, plus 
mes propres invitations dont 20 ont été acceptées. J’ai entièrement rempli mon planning : 
6 ou 7 rencontres au débotté ont compensé les 5 ou 6 no show.

Savez-vous que l’Office subventionne une partie* des coûts de ses exposants ?
JPD — Oui, mais pas pour quel montant ! (N.D.L.R.* : l’Office prend à sa charge 30 % 
des coûts des exposants de sa zone, soit 48 000 € en 2014.)

La soirée des adhérents la veille du salon : plaisir ou boulot ? 100 % plaisir !
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de marché, rencontres avec les réceptifs 
basés à Paris et suivi, participation à des 
accueils de presse et/ou des éductours 
de l’Office. Pour une inscription unique, 
au tarif forfaitaire de 900 € HT, les parte-
naires bénéficient des informations sur les 
marchés Comités et d’une présence dans le 
Manuel des Ventes des Comités Paris.

• Les missions Paris Comité évoluent  : 
Canton s’ajoute à Shanghai et Pékin pour 
la mission Paris Comité en Chine ; Pusan se 
greffe à Séoul avec une extension possible 
à Sydney pour la mission Paris Comité en 
Corée du Sud ; Manille vient en option après 
Kuala Lumpur, Djakarta et Bangkok pour 
l’Asie du Sud-Est ; Saint-Pétersbourg s’en-

http://pro.parisinfo.com/
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primée), Atout France a cette fois fédéré 
9 régions et 3 partenaires privés. L’Office 
et le CRT Paris – Île-de-France, associés 
pour la première fois sous la bannière 
« Paris Region », ont vanté d’une seule 
voix les atouts de la destination via diffé-
rents supports grand public (campagne 
d’affichage dans les aéroports de Pékin et 
Shanghai, jeu-concours, communication  
sur Weibo, le réseau social chinois) et 
professionnels (conférence de presse, 
newsletter, accueils presse thématiques 
et éductour, etc.). Belle opportunité pour 
Paris, cette campagne, également relayée 
par de nombreux événements artistiques 
et culturels officiels des deux pays, devrait 
attirer encore plus de visiteurs chinois dans 
la Ville lumière !

 Retrouvez le rapport de la mission 
sur http://pro.parisinfo.com

 Hangzhou, Nanjing et Xiamen :  
une première mission de prospection 
pour l’Office
Pour la première fois, une mission de pros-
pection, menée conjointement par Atout 
France en Chine et l’Office, s’est déroulée 
du 30 juin au 5 juillet 2014. Situées au sud de 
la Chine, Hangzhou, Nanjing et Xiamen font 
partie de ces villes chinoises « montantes », 
comptant entre 5 et 10  millions d’habi-
tants avec un pouvoir d’achat élevé. Près 
de 20 opérateurs majeurs ont été rencon-
trés par l’Office et ses partenaires, dont 
des représentants des bureaux de KLM 
(la compagnie relie Hangzhou et Xiamen 
à Amsterdam et Paris). Les opérateurs 
chinois ont commenté les nouvelles 
attentes de leurs clientèles, notamment 
individuelles, qui se développent extrême-
ment vite et sont particulièrement sensibles 
à l’accueil et au service lors de leurs expé-
riences parisiennes.

 Retrouvez le rapport de la mission 
sur http://pro.parisinfo.com

 Mission Paris Comité en Corée du Sud :  
un marché touristique en pleine croissance
En Corée du Sud, le marché touristique 
connaît une belle croissance : les départs 
vers l’étranger ont augmenté de 8 % en 
2013 et la volonté de voyager des Coréens 
s’affirme toujours plus. À tel point que, 
d’ici 5 à 7 ans, les arrivées coréennes à 
Paris pourraient dépasser les arrivées 
japonaises ! L’Office s’est rendu à Séoul du 
28 au 30 mai, pour la 7e année consécutive, 
accompagné d’une délégation de 14 profes-
sionnels parisiens. Avec la collaboration du 
bureau d’Atout France en Corée du Sud, 
la mission Paris Comité visait à renforcer 
les liens avec les interlocuteurs locaux. Il 
s’agissait également de faire le point sur 
le potentiel et la vitalité du marché et de 
définir les meilleurs segments de clien-
tèles pour 2014 et 2015. La mission fut 
aussi l’occasion de donner une conférence  
de presse devant 27 journalistes, de rencon-

LES ACTIONS MARKETING DE L’OFFICE
Septembre 
8-12 Opération nationale Atout France Inde (New Delhi, Mumbai) Inde / Loisirs
17 Éductour clients Atelier du court métrage (Paris) Paris – Île-de-France / Affaires
18 Éductour clients Twiztour/Langue au chat (Paris) Paris – Île-de-France / Affaires
22-26 Démarchages de l’Office avec Atout France  Brésil-Colombie-Mexique / Loisirs 
 (Madrid, Lisbonne) Nouveau 
24-28 2de édition du « French Meeting Hub »  Multimarché / Affaires 
 d’Atout France (Nantes) 
29 Réunion plénière du Bureau des Congrès (Paris) Affaires
Octobre 
2 Éductour clients Cour des créateurs (Paris) Paris – Île-de-France / Affaires
6-10 Démarchages avec Atout France (Johannesburg, Cape Town) Afrique du Sud / Affaires
14-16 4e édition Imex America (Las Vegas) États-Unis / Affaires
18-20 « French Affairs » avec Atout France (Las Vegas) États-Unis / Loisirs
21-23 Démarchages avec les contacts majeurs  États-Unis / Loisirs 
 (San Francisco) Nouveau 
30 Rencontres de travail avec les équipes opérationnelles  Europe / Loisirs 
 de trois contacts majeurs (Londres) 
Fin oct. Sortie du guide Meeting in Paris 2015-2016 Affaires
Novembre 
1-5 53e ICCA Congress – Réseau et formation (Antalya) Multimarché / Affaires
3 Salon WTM (Londres) Multimarché / Loisirs
4 Petit déjeuner avec des opérateurs indiens et partenaires (Londres) Inde / Loisirs
4-8 Salon Icomex et démarchages (Mexico) Mexique / Affaires
6-7 Éductour Top French Cities (Paris) Corée du Sud / Loisirs
10-14 Éductour (Paris) Corée du Sud / Loisirs
18-20 Salon EIBTM (Barcelone) Multimarché / Affaires
20 Réunion de travail avec les partenaires des Comités (Paris) Japon / Loisirs
23-25 Éductour opérateurs chinois en Allemagne (Paris) Chine / Loisirs
25 Workshop avec opérateurs chinois en Allemagne (Francfort) Chine / Loisirs
25 Workshop/Soirée avec Atout France (Zurich) Suisse / Affaires

économique globale suscite de vives inquié-
tudes et rejaillit sur les flux touristiques. 
Si la tendance sur les premiers mois de 
2014 redevient positive, les arrivées hôte-
lières en 2013 à Paris ont baissé de 13,4 % 
par rapport à 2012. Inscrite dans le plan 
d’action de l’Office depuis 1998, la mission 
Paris Comité au Japon est devenue une 
référence auprès des interlocuteurs ciblés. 
Avec la collaboration d’Atout France au 
Japon, l’Office a conduit une délégation de 
18 professionnels parisiens (dont 6 accom-
pagnaient l’Office pour la première fois) à 
Tokyo du 2 au 4 juin. La série d’événements 
organisés sur les deux jours (conférence 
de presse, séminaires, workshop, dîner 
avec les patrons des entités touristiques 
majeures représentant 80 % du marché) a 
permis de rencontrer environ 200 prescrip-
teurs majeurs. Sensibles à la démarche de 
l’Office, ces derniers se sont montrés parti-
culièrement désireux de développer leurs 
programmations sur Paris via différents 
supports de communication : brochures, 
Internet et réseaux sociaux.

 Retrouvez le rapport de la mission 
sur http://pro.parisinfo.com

trer 65 décideurs lors d’un workshop et de 
dîner avec 22 patrons de grandes entités 
touristiques.

 Retrouvez le rapport de la mission 
sur http://pro.parisinfo.com

 Mission Paris Comité au Japon :  
la situation économique ne profite  
pas au marché touristique
Deuxième marché long-courrier à Paris, 
prioritaire pour l’Office, le Japon connaît 
une période de transition suite à la mise 
en place, en 2013, de la nouvelle politique 
des « Abenomics » du Premier ministre 
Shinzo Abe. Avec une dépréciation du yen 
de 40 % face aux autres devises commer-
ciales et une hausse de 3 % de la taxe à 
la consommation (TVA) qui devrait encore 
augmenter de 2 % en 2015, la situation 
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ParisCityVision a quant à lui offert un dîner 
sur un bateau de croisière de la Marina de 
Paris. De leur côté, les 15 agences néerlan-
daises ont participé à un programme riche 
en activités incentives : atelier autour de la 
création de parfum chez Fragonard, balade 
en Twizy, déjeuner et cours de pâtisserie au 
Purgatoire avec le chef Alain Cirelli. Si ces 
clientèles proches disposent globalement 
d’une bonne connaissance de la destination, 
elles se sont montrées très enthousiastes 
pour redécouvrir Paris sous un angle plus 
ludique.

 Segment MICE britannique : du sud de 
la Grande-Bretagne au Tour de France !
• Du 1er au 3 juillet 2014 – Démarchage 
MICE Grande-Bretagne
En juillet, l’Office a organisé une semaine 
de démarchage à Londres et dans le 
sud de l’Angleterre sur le segment des 
événements d’entreprise : « Paris on the 
Road! ». L’objectif était de maintenir une 
présence forte sur ce marché à travers 
des rencontres avec les prescripteurs 
les plus qualifiés pour Paris. Il s’agissait 
également de déclencher, ou de soutenir, 
de nouveaux événements pour Paris et 
les partenaires de l’Office : Viparis, l’hôtel 
Hyatt Regency Étoile et l’agence réceptive 
Liberty Incentives & Congresses. De Bath 
à Colchester, une douzaine de rendez-vous 
ont été programmés avec notamment 
TFI ou Jack Morton, qui appartiennent 
au « top 10 » des agences britanniques, 
mais aussi avec des entreprises de taille 
plus modeste portant d’importants projets 
(conférence de 3 000 personnes en octobre 
2015, secteur RH, confirmée chez Viparis).
• 7 juillet 2014 – Workshop et networking 
MICE – Tour de France 2014 à Londres
Fort des signaux encourageants du 
marché britannique des événements 
d’entreprise depuis le début de l’année, 
l’Office a choisi de s’associer à une opéra-
tion exclusive proposée par Atout France 
Londres. Profitant du passage historique et 
médiatique du Tour de France en Grande-
Bretagne, Atout France Londres a invité une 
dizaine d’agences londoniennes majeures 
(parmi elles, Grass Roots, BI Worldwide, 
Black Tomato) et quelques entreprises 
(Barclays, Cushman & Wakefield) pour 
une journée de networking mémorable. 
Au programme  : workshop au sein du 
majestueux hôtel Sofitel Saint-James, 
dégustation de fromages et cocktail VIP 
sur le parcours du Tour de France au 
cœur de la capitale britannique. Last but 
not least, l’événement s’est terminé avec 
une réception à l’ambassade de France. 
L’Office a partagé cette mission avec GL 
Events, venu présenter ses espaces événe-
mentiels parisiens pendant les rendez-vous 
du workshop/petit déjeuner.

 Le Moyen-Orient,  
un enjeu pour la capitale

La forte progression des arrivées et des 
nuitées moyen-orientales en 2013 par 
rapport à 2012 (+ 20 %), le nombre gran-
dissant des professionnels parisiens ayant 
développé une expertise sur ce marché, le 
plébiscite de ces clientèles – qui viennent et 
reviennent à Paris – sont autant de raisons 
pour renforcer le plan d’action de l’Office 
sur le Moyen-Orient en 2014. 
En une semaine et demie, l’Office a effectué 
différentes missions : au Qatar et au Koweït, 
des rencontres de grande qualité ont été 
programmées avec 34 opérateurs majeurs 
(aucun no show). L’Office a participé au 
premier événement « Marhaba France » 
d’Atout France, fait d’entretiens privilégiés 
entre 110 opérateurs de 10 pays de la région 
du Golfe et 47 responsables commerciaux 
d’entités françaises (26 ayant fait le dépla-
cement depuis Paris). En outre, l’Office 
a visité le salon ATM pour des échanges 
fructueux et une analyse des attentes des 
clientèles et de leurs évolutions au regard 
des points forts et faibles de Paris.

 Retrouvez le rapport de la mission 
sur http://pro.parisinfo.com

L’ACTUALITÉ DU CONVENTION BUREAU

 Le Convention Bureau sur le salon 
Imex 2014
Du 20 au 22 mai 2014, le Convention Bureau 
a participé à la 12e édition du salon Imex 
à Francfort. Avec 9 000 visiteurs (agences, 
entreprises et associations), ce dernier 
figure parmi les événements majeurs de 
l’industrie du tourisme d’affaires. Sur son 
stand « Paris Now! » de 180 m², l’Office 
fédérait 20 partenaires représentant une 
offre parisienne diversifiée (centres de 
congrès, hôtels, agences réceptives-DMC, 
lieux événementiels et traiteurs, châteaux, 
bateaux, activités shopping ou balades en 
2CV). Avec 190 personnes rencontrées sur 
trois jours dont 73 % de nouveaux clients 
et d’organisateurs, porteurs de projets 
concrets pour Paris, cette édition a été 
exceptionnellement réussie.
À noter  : une imposante présence des 
marchés long-courriers (Amérique du Nord 
et Amérique du Sud) comme des marchés 
prioritaires de proximité (Royaume-Uni et 
Allemagne). 

Au cours du salon, l’Office a très largement 
distribué aux organisateurs d’événements 
la première édition du What’s up in Paris ? 
réalisée en collaboration avec Meet and 
Travel Mag pour présenter les dernières 
nouveautés MICE parisiennes. Ce fut aussi 
l’occasion de célèbrer les récents résultats 
ICCA classant Paris première destination 
pour les congrès internationaux en 2013. 
Cette édition aurait été incomplète sans 
l’organisation d’une opération-séduction 
avec l’accueil à Paris, pendant trois jours, 
de trois éductours en pré- et post-tours 
ciblant des agences américaines, russes 
ainsi que 13 associations internationales 
basées aux États-Unis. Grâce à l’implication 
du Convention Bureau et de ses partenaires 
et adhérents, différentes rencontres ont été 
organisées avec les centres de congrès, 
les lieux événementiels, les hôteliers, les 
prestataires d’activité ludique et les trans-
porteurs afin de faciliter pour ces associa-
tions et ces agences l’organisation de leurs 
prochains événements… à Paris.

 Les Britanniques enthousiasmés  
par Versailles
Pour la première fois, le Convention Bureau 
s’est associé à Versailles Spectacles 
pour inviter un petit nombre de clients  
britanniques triés sur le volet, agences ou 
entreprises, fidèles à la destination Paris 
pour l’organisation de grands événements. 
Les partenaires de cet éductour, Versailles 
Spectacles, mais aussi Viparis, l’hôtel 
Trianon Palace à Versailles (groupe Hilton) 
et l’agence Liberty Incentives, ont réservé 
un accueil VIP à ces clients de choix invités 
à un événement unique : le spectacle du 
Béjart Ballet Lausanne suivi d’un cocktail 
à l’Orangerie du château de Versailles. 
Opération réussie auprès de cette cible tant 
sollicitée des destinations concurrentes.

 Éductours en Suisse et aux Pays-Bas
Le Convention Bureau s’est associé à deux 
éductours lancés à l’initiative d’Accor, son 
partenaire, et destinés à des organisateurs 
d’événements d’entreprise suisses, du 25 au 
27 avril, et néerlandais, les 12 et 13 juin. Le 
programme mêlait visites d’hôtels (Novotel 
et Pullman, récemment rénovés), et lieux et 
activités incentives pour découvrir la desti-
nation sous son meilleur jour. Grâce à GL 
Events, six organisateurs d’événements 
suisses ont été conviés à un dîner dans les 
prestigieux salons Salomon de Rothschild ; 
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 Démarchages aux États-Unis :  
very successful!
En partenariat avec le bureau d’Atout 
France New York, le Convention Bureau a 
organisé une semaine de démarchage sur 
le segment MICE à New York, Minneapolis 
et Chicago, où résident des agences 
et entreprises à fort potentiel pour le 
tourisme d’affaires et la destination Paris 
(AIMIA, Motivaction, BI, ALTOUR, ITA Group, 
JTB). L’objectif de ce déplacement était de 
présenter les nouveautés et les atouts 
traditionnels de Paris, ainsi que ceux des 
partenaires présents : Les Yachts de Paris, 
les hôtels Hyatt Regency Étoile et Radisson 
Blu Boulogne, et UUU Fashion ID. Cette 
mission a surtout permis de confirmer la 
reprise d’un marché prioritaire pour l’Office 
et de soutenir des projets concrets pour 
Paris (incentive de 2 000 personnes pour 
l’agence BI Worldwide en 2016). En outre, 
un nombre record de contacts (90) a été 
enregistré lors de ce déplacement, avec des 
interlocuteurs de grande qualité (directeur 
des achats ou directeur d’agences le plus 
souvent). Paris is back!

 4e afterwork du Club Affaires
Le 11 juin dernier, l’Office a réuni ses adhé-
rents «  affaires  » pour la traditionnelle 
soirée annuelle de networking entre profes-
sionnels du MICE. Pour cette 4e édition, 
140  professionnels parisiens représen-
tant 76  sociétés (21  sociétés d’activités 
ludiques et d’animation, 14 lieux événe-
mentiels, 13 hôtels, 6 restaurants, 5 trai-
teurs, 4 agences réceptives, 3 organisa-
teurs professionnels de congrès, etc.) se 
sont retrouvés à l’Atelier Bastille pour un 
afterwork convivial. La soirée s’est déroulée 
dans un loft atypique de la cité de la Roquette 
du quartier Bastille. Commercialisé par 
le groupe Paris Événement, ce lieu haut 
en couleur a séduit les convives par son 
originalité. Le buffet était signé Les Petits 
Cuistots, nouveau traiteur adhérent de l’Of-
fice, et l’ambiance assurée par Faubourg 
Simone, une web-radio locale. Une grande 
tombola est venue récompenser les plus 
chanceux de prestigieux lots offerts par les 
adhérents eux-mêmes. Prochain rendez-
vous dans un an !

 L’Europe du Sud retrouve  
les événements d’entreprise
L’Espagne et l’Italie sortent doucement de 
la crise. L’activité MICE est en progres-
sion depuis 2013, notamment les incen-
tives. Néanmoins, l’événement est d’une 
durée moindre et intègre généralement 
une réunion. La destination choisie est 
plus proche et le retour sur investisse-
ment exigé. Une certaine austérité reste 
de rigueur et les entreprises s’efforcent 
d’éviter le luxe ostentatoire. 
En juin 2014, le Convention Bureau a parti-
cipé à un roadshow en Espagne, « Francia 
le da otra dimensión a sus eventos », et 
à un événement en Italie, « Next Stop in 
Francia ». Ces deux manifestations ont véhi-
culé une image dynamique de la France. 
Lancée sur Imex, la brochure What’s up in 
Paris a été diffusée à plus de 80 agences 
et corporates. Le format mixte alternant 
temps de travail et animations musicales 

ou activités gastronomiques a largement 
facilité le networking. Des soirées festives 
à Barcelone comme à Madrid ont permis 
de rencontrer une soixantaine d’agences et 
corporates ainsi que la presse profession-
nelle MICE. À Vérone, un nouveau concept 
a été inauguré en 2014 avec un programme 
établi sur deux journées pleines réunis-
sant 20 meeting planners corporates et sept 
partenaires français. 

 Oyster International Association 
Lunch : so british!
En collaboration avec Atout France Grande-
Bretagne et pour la seconde année consé-
cutive, le Convention Bureau a participé au 
déjeuner « Oyster International Association 
Lunch », à Londres, le 7 mai 2014. Une 
vingtaine de membres associatifs basés à 
Londres ont été rencontrés (contre quinze 
l’an passé lors de l’édition parisienne).

ANALYSE POST-CONGRÈS 2013 – QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

L’enquête de satisfaction mise en place par l’Office et destinée aux associations natio-
nales et internationales ayant organisé leur congrès à Paris en 2013 répondait à trois 
objectifs : compiler un retour d’expériences, identifier les éventuels problèmes à 
résoudre avec les partenaires et définir de nouveaux projets de congrès pour Paris. 
Avec une note de 8/10 en moyenne, la structure d’accueil du congrès est jugée « plutôt 
bonne » par les associations françaises et internationales (contre 6,7/10 en 2012). 
L’offre hôtelière est également mieux perçue en 2013, avec une moyenne de 7,5/10.  
À la question « Pourquoi Paris ? », les réponses les plus fréquentes sont : l’image 
de la ville et son attractivité, le lien avec la thématique du congrès (présence sur 
place des institutions concernées et des membres des associations organisatrices) et 
l’accessibilité. Les principaux points d’amélioration évoqués concernent l’adaptation 
des équipements à l’activité congrès (manque d’ascenseur, faible Wi-Fi, rythme du 
service des déjeuners, etc.), puis viennent les tarifs (pour les centres de congrès, hôtels, 
restaurants et transports), l’absence de financement public et l’accueil (manque de 
courtoisie et d’utilisation de l’anglais). Quant aux services de l’Office, avec une note 
globale de 8/10 pour les Français et les étrangers, ils sont jugés très satisfaisants par 
les associations. Sur les 165 clients ayant répondu à l’enquête, 15 nouveaux projets de 
congrès ont été confirmés pour Paris et 20 potentiels ont pu être identifiés.

Stéphanie Vieilledent, Project Manager pour l’ICC World Chambers Federation, 
candidate pour le World Chambers Congress en 2023.

1) Quels sont les atouts de Paris pour un congressiste ? 
Paris est accessible facilement depuis de nombreuses destinations, possède plusieurs centres 
de congrès, une offre hôtelière importante et variée, ainsi qu’un très riche patrimoine culturel.

2) Pourquoi est-ce important de faire venir votre congrès à Paris ? 
Le Congrès mondial des Chambres est le rendez-vous incontournable des chambres de 
commerce et de leurs membres. Il a lieu tous les deux ans dans les différentes régions du 
monde (Afrique/Moyen-Orient, Amériques, Asie-Pacifique, Europe) afin de faciliter la partici-
pation de chaque chambre de commerce et d’industrie. Il attire plus de 1 000 participants de 
plus de 109 pays. Le premier congrès s’est tenu à Marseille en 1999 et n’est plus revenu en 
France depuis. Le prochain congrès programmé en Europe se tiendra en 2023 : si l’on garde 
présent à l’esprit que l’ICC a été fondé à Paris, à la suite de la première guerre mondiale, avec 
la Chambre de Commerce et d’Industrie de la région Paris – Île-de-France et la CCI France 
(deux principaux membres de la Fédération Mondiale des Chambres), Paris a ses chances.

3) En quoi l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris vous a-t-il aidé ? 
Grâce au Convention Bureau, nous avons désormais une meilleure connaissance des 
atouts de l’offre congrès à Paris.
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 Paris Association Congress

Après Estoril en 2013, le Convention Bureau 
a participé à l’International & European 
Associations Congress, du 27 au 29 avril 
2014, au CNIT Paris la Défense. Ayant 
remporté la candidature de ce congrès 
annuel face à Édimbourg, Paris a eu le 
plaisir d’accueillir plus de 300 partici-
pants : associations européennes et inter-
nationales, professionnels organisateurs 
de congrès (AMCs et PCOs) ainsi qu’une 
soixantaine d’exposants. L’International & 
European Associations Congress, lieu de 
rencontres et de débats, est un moment 
idéal pour représenter l’offre parisienne.

 Disneyland® Paris et l’Office,  
unis pour conquérir des congrès
Le 24 juin 2014, 40 représentants d’asso-
ciations françaises ont répondu à l’invita-
tion conjointe de l’Office et de Business 
Solutions-Disneyland® Paris, au centre de 
conventions du Disney’s Hotel New York. Ils 
ont découvert les services du Convention 
Bureau concernant l’organisation d’un 
congrès – du dépôt de dossier de candi-
dature à l’accompagnement tout au long 
du projet. Business Solutions-Disneyland® 
Paris a réalisé une présentation de son 
offre « congrès » et organisé la visite des  

infrastructures congrès de Disneyland® 
Paris qui s’est achevée par un déjeuner 
convivial. Cette 4e édition d’une opération 
« séduction-promotion » ciblant des asso-
ciations françaises a remporté un vif succès. 
Ces dernières sont venues avec des projets 
à plus ou moins long terme et envisagent 
aujourd’hui de s’appuyer sur le Convention 
Bureau afin de bénéficier de son savoir-
faire et de ses outils de communication.

 Paris, en haut du podium ICCA
Selon ICCA (International Congress and 
Convention Association), association inter-
nationale qui établit le classement des villes 
et pays accueillant des congrès à rotation 
internationale selon certains critères*, 
Paris remporte en 2013 la 1re place des 
villes, avec 204 congrès ! Arrivent ensuite 
Madrid (186) et Vienne (182). Barcelone 
grimpe à la 4e place tandis que Berlin recule 
de la 3e à la 5e place. 
Au classement des pays, le « top 5 » est 
inchangé par rapport à 2012, mais l’ordre 
diffère  : les États-Unis, l’Allemagne et 
l’Espagne remportent les trois premières 
places, la France est 4e et le Royaume-Uni, 
en 5e position.
*Critères ICCA : congrès rassemblant un minimum de 
50 participants, organisés à fréquence régulière et tour-
nant dans au moins trois pays différents.

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

 Livraison annuelle des éditions  
grand public 2014-2015 : seconde vague
La seconde vague de livraison de la 
commande annuelle des éditions grand 
public comprenant Paris est à vous !, Paris 
se visite et Paris gourmand a eu lieu en juin.

 Pour prendre connaissance des modalités 
d’approvisionnement en cours d’année, 
rendez-vous sur PRO.PARISINFO.com

 Pour les adhérents, des spectacles 
rythmés et colorés, de mai jusqu’à l’été
En avril et en mai, une centaine d’adhérents 
ont été invités par la société de production 
de spectacles Talent Plus à découvrir Tierra 
de Amor à Bobino : histoires d’amour, d’exils 
et de destins croisés, ce flamboyant spec-
tacle est une véritable comédie dansée qui 
mêle rythmes latinos, africains et contem-
porains. Le 21 mai, le théâtre de Chaillot a 
invité 50 adhérents à la dernière création du 
chorégraphe José Montalvo, Don Quichotte 
du Trocadéro, qui revisite le conte avec 
humour. Enfin, le 12 juin, une visite guidée 
au Petit Palais a permis à 50 adhérents de 
découvrir l’exposition « Paris 1900, la Ville 
spectacle ».

 Assemblée générale 2014 le 10 juillet, 
au Fiap Jean Monnet*
Après un petit déjeuner convivial, Thierry 
Le Roy, président de l’Office du Tourisme et 
des Congrès de Paris, a ouvert l’assemblée 
générale en présence de Jean-François 
Martins, adjoint à la Maire de Paris chargé 
des sports et du tourisme, et de Véronique 
Levieux, trésorière de l’Office. Nicolas 
Lefebvre, directeur général, et Christine 
de Gouvion Saint-Cyr, secrétaire générale, 
ont commenté l’activité 2013 et le budget 
2014 de l’Office devant 123 adhérents. Le 
budget 2014 a été approuvé par l’assistance 
et l’augmentation en 2015 des cotisations 
à 3 %, votée à l’unanimité. Jean-François 
Martins a ensuite évoqué sa feuille de route 
en faveur du tourisme parisien. La manifes-
tation s’est terminée par une présentation 
de l’Euro 2016 par Guillemette Rolland, 
directrice de la communication et de la 
promotion de la SAS Euro 2016.
*Centre d’accueil international.

PARIS,  
DESTINATION DURABLE

 Le « Programme pour un hébergement 
durable à Paris »
Le « Programme pour un hébergement 
durable à Paris », lancé en juin 2012, financé 
par l’Ademe et mené en collaboration avec 
l’Umih et Atout France, a pour ambition 
d’assister les hôteliers parisiens dans la 
mise en place d’une démarche de déve-
loppement durable. Il s’articule autour de 
quatre grands objectifs : maîtriser l’impact 
de son activité, réduire et maîtriser son 
coût d’exploitation, mobiliser le personnel 
autour d’un projet fédérateur et répondre 
aux attentes d’une clientèle de plus en plus 
écocitoyenne. Tout au long du processus 
d’adhésion à la Charte pour un héberge-
ment durable, l’Office accompagne les 
hôteliers. Il existe deux types d’accom-
pagnement  : le premier, personnalisé, 
se traduit par des visites individualisées 
des établissements ; le second, collectif, 

LES MANIFESTATIONS « ADHÉRENTS »

Septembre
16 Présentation de marché : Corée du Sud Corée du Sud / Loisirs
18 Présentation de marché : Japon Japon / Loisirs
23 Forum des Loisirs culturels – Paris / Loisirs 
 Cité des sciences et de l’industrie
29 Plénière Bureau des Congrès Paris / Affaires
30 Présentation de marché : Inde Inde / Loisirs

Novembre
21 Présentation de marché : États-Unis États-Unis / Loisirs

Pour participer à ces événements, rendez-vous sur l’Agenda : http://pro.parisinfo.com 
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consiste à participer à des ateliers théma-
tiques*. Chaque atelier dure trois heures, 
en présence d’un ou de plusieurs experts et 
d’hôteliers témoins. Aujourd’hui, 110 hôtels 
représentant toute la gamme de l’hôtellerie 
parisienne sont signataires de la Charte 
pour un hébergement durable à Paris. On 
y retrouve un certain nombre d’hôtels indé-
pendants, ainsi que 15 chaînes hôtelières 
partenaires.
*42 ateliers thématiques se sont tenus depuis le lance-
ment du dispositif. Ils ont regroupé 48 intervenants et 
426 participants représentant plus de 300 établissements.

 Un logo pour les signataires de la 
Charte pour un hébergement durable 
Afin de célébrer les deux ans du 
«  Programme pour un hébergement 
durable à Paris », l’Office a organisé, le 
1er  juillet dernier, une soirée au Terrass 
Hôtel parrainée par Jean-François Martins, 
adjoint à la Maire de Paris en charge des 
sports et du tourisme. Après une présen-
tation des actions de l’Office en faveur 
d’un hébergement durable par Nicolas 
Lefebvre, directeur général de l’Office, 
Christine Binet, gérante des hôtels Maurice 
Hurand (dont fait partie le Terrass Hôtel), 
Marie-Victoire Lesur, directrice du Carlton’s 
Hôtel, et Luc Delafosse, directeur général 
du Crillon, ont tous les trois témoigné de 
leur adhésion à ce programme. 

Au cours de l’événement, 
le logo signalant les 
établissements signa-
taires de la Charte pour 
un hébergement durable 
a été dévoilé, valorisant 

ainsi l’engagement des hôteliers signa-
taires auprès du grand public. Une trentaine 
d’hôteliers, une quinzaine de partenaires et 
une dizaine de journalistes ont répondu à 
l’invitation et l’événement a été notamment 
repris dans le journal 20 Minutes.

 Des informations vertes 
sur PARISINFO.COM
Sur le site PARISINFO.com, le dossier 
Tourisme durable a été refondu afin de 
proposer aux visiteurs de découvrir la capi-
tale par thématiques « vertes ». Chacun des 
sept dossiers éditoriaux (Bouger en douceur, 
Dormir au vert, Consommer responsable, 
Manger bon, bio et local, Se faire du bien, 
Le Paris des Parisiens et Paris, capitale de 
la biodiversité) offre aux internautes de se 
créer leur propre parcours responsable 
et leur propose de nombreux bons plans. 
L’objectif est d’aborder le tourisme durable 
à Paris de manière originale et ludique tout 
en proposant aux touristes une sélection 
d’adresses pour visiter Paris autrement. 

 Retrouvez la rubrique Tourisme Durable 
sur le site PARISINFO.com > découvrir > 
tourisme durable

ACCESSIBILITÉ

 L’Office sensibilise ses adhérents 
à l’accessibilité avec un film

Afin de sensibiliser les professionnels pari-
siens à l’accessibilité des personnes handi-
capées dans leurs établissements, l’Office 
a réalisé une vidéo en collaboration avec 
Handigo (agence d’architecture spécialisée 
dans le handicap). 
Ce film de trois minutes met en scène cinq 
situations difficiles pour les personnes à 
mobilité réduite. On y voit, par exemple, une 
personne en fauteuil roulant tentant de se 
hisser pour apercevoir un agent d’accueil 
situé derrière un comptoir trop haut. Le ton 
est léger et décalé. Il s’agit d’encourager 
les professionnels à améliorer les condi-
tions d’accessibilité de leur établissement. 
En ligne sur PRO.PARISINFO.com, dans le 
dossier Accessibilité aux personnes handica-
pées de la rubrique Réglementation, la vidéo 
sous-titrée a été projetée pour la première 
fois lors d’un atelier « Accessibilité ».

 Un troisième atelier sur le thème 
de l’accessibilité
Dans le cadre de son « Programme pour 
un hébergement durable à Paris », l’Office 
a organisé, le 24 avril 2014 à l’Hôtel du 
Collectionneur, un troisième atelier dédié à 
l’accessibilité des hôtels pour les personnes 
handicapées. M. Pastor, architecte DPLG 
expert en accessibilité chez Handigo, est 
intervenu afin d’indiquer aux participants 
les évolutions réglementaires en cours, les 
bonnes pratiques et les erreurs à éviter. 
L’Office avait également invité l’association 
Jaccede.com à présenter son programme 
« Accessible par conviction » qui permet 
de valoriser les équipements adaptés 
auprès des publics handicapés. Les 21 
participants représentaient pas moins de 
121 hébergements franciliens. À travers ces 
ateliers, l’Office souhaite aider les hôteliers 
à démarrer leurs travaux d’accessibilité 
et à perfectionner leur accueil à tous les 
publics.

 L’Office facilite la venue des touristes 
handicapés à Paris
Afin de répondre aux besoins spécifiques 
des personnes à mobilité réduite et de 
les aider à préparer leur séjour parisien, 
l’Office a mis en place sur PARISINFO.com 
différentes rubriques : arriver à Paris avec 
un handicap, se déplacer à Paris, où louer 
du matériel médicalisé, où dormir, que 

visiter, etc. Par ailleurs, l’Office centralise 
les demandes des touristes handicapés. 
Outre les requêtes qui lui parviennent via 
son formulaire en ligne, l’Office traite celles 
de l’association Tourisme & Handicaps, 
de certains bureaux d’Atout France à 
l’étranger et celles de la Ville de Paris. 
Grâce à ce procédé, l’Office a créé une base 
de données sur la part de chaque grande 
famille de handicap et sur les questions les 
plus fréquemment posées. Ces données 
permettent d’améliorer la qualité des infor-
mations fournies par l’Office.

LA VIE DU WEB

 Opération blogueurs « Paris durable »
À l’occasion de la parution du guide Paris 
vert et durable, l’Office a organisé, en parte-
nariat avec Paris Zig Zag, une opération 
blogueurs sur la thématique du « Paris 
durable ». Ce green trip a fait découvrir 
à neuf blogueuses influentes les bons 
plans durables parisiens. L’opération a 
donné lieu à de nombreuses retombées 
sur Twitter et Instagram – respectivement 
227 tweets postés et 67 photos publiées 
– avec un taux d’engagement important*. 
Avec 500 000 personnes atteintes et de 
nouveaux followers recrutés, Paris je t’aime 
a enregistré une forte visibilité sur Twitter. 
Cinq adhérents de l’Office ont participé au 
programme et ont bénéficié des retom-
bées : les Jardins du Marais, Paris à vélo 
c’est sympa, l’hôtel HI matic, Les Calèches 
de Versailles et Batostar.
* Le taux d’engagement correspond au pourcentage 
des personnes qui ont interagi avec la publication (qui 
l’ont aimée, partagée ou commentée).

 Six nouvelles vidéos pour Paris !
Afin de proposer au grand public des 
contenus toujours plus riches, une série de 
six nouvelles vidéos d’1 min 30 a été mise 
en ligne en juillet 2014 sur PARISINFO.com : 
Paris romantique, Paris en famille, Paris 
insolite, Paris étudiant, Paris comme un 
Parisien et Paris en été. Six angles pour 
promouvoir la capitale en s’adaptant aux 
profils des visiteurs et à leurs envies. 
TV Trip, qui avait déjà réalisé 12  vidéos 
sur les monuments et musées incontour-
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nables de la ville en 2013, a de nouveau 
été sollicité par l’Office pour réaliser cette 
série thématique. À la fois poétiques et 
didactiques, ces petits films ont vocation à 
présenter la richesse de l’offre parisienne 
et à donner toujours plus envie de s’y rendre 
pour découvrir la capitale !

clients se présentant à l’Office a été établie 
afin d’identifier l’offre concernée parmi les 
quatre prestations proposées  : croisière, 
Louvre, Versailles, croisière + Louvre. 

Au bureau principal 
de l’Office, un stand 
dédié permet aux 
visiteurs de récu-
pérer leurs billets. 
Au cours de l’opé-
ration, trois hôtes 
Disney se relaient 

pour accueillir les visiteurs tout au long de 
la journée*. 
*De 10 h à 14 h le matin et de 15 h à 18 h l’après-midi.

 Trois guides grand public 2014-2015
Début juin sont parus les guides Paris 
est à vous !, Paris For You! (350 000 exem-
plaires) et Paris gourmand (100 000 exem-
plaires), ainsi que la brochure Paris se visite 
(35 000 exemplaires). Les adhérents qui ont 
passé commande de ces supports sur PRO.
PARISINFO.com ont été livrés courant juin.

vitrine du savoir-faire et de la créativité 
parisienne. En tant qu’espace d’accueil 
et d’information, il propose une sélec-
tion de documents pratiques édités par la 
Ville de Paris et ses partenaires, destinés 
à présenter les services de la Ville et les 
activités qui peuvent y être pratiquées. 
Pendant la période estivale, deux conseil-
lers en séjour multilingue de l’Office se 
relaient du lundi au samedi de 10 h à 19 h, 
pour renseigner, orienter et conseiller les 
touristes, nombreux dans ce quartier. Afin 
que les visiteurs se sentent véritablement 
Parisiens et que les Parisiens se transfor-
ment en visiteurs, l’Office propose égale-
ment des produits touristiques (Paris City 
Passport, bateaux-croisières, etc.).

 Un nouveau record !
Le 7 août, le bureau Pyramides a battu son 
record d’affluence depuis son ouverture 
en 2004, avec 2 100 visiteurs renseignés.

 L’Office et Disneyland® Paris,  
main dans la main
Le 13 mai dernier, l’Office s’est associé à 
Disneyland® Paris pour mettre en place 
une opération commerciale au bureau 
Pyramides. L’opération, qui se poursuit 
jusqu’à la fin septembre, a pour but de tester 
la compatibilité des produits Disney avec 
des incontournables touristiques parisiens, 
grâce à des offres combinées. Une procédure 
rigoureuse de remise des prestations aux 

 Fréquentation des bureaux de l’Office sur 12 mois 
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et toutes nos actualités sur

©
 M

ai
rie

 d
e 

Pa
ris

 / 
Je

an
-B

ap
tis

te
 G

ur
lia

t

GRANDS DOSSIERS
ÉDITORIAUX DE L’ÉTÉ

Paris plein air

Mise en ligne 11 juin 2014

Visites/Sessions 32 121

Visiteurs uniques/Utilisateurs 53 430

Pages vues 155 079

14 Juillet

Mise en ligne 19 juin 2014

Visites/Sessions 365 666

Visiteurs uniques/Utilisateurs 313 405

Pages vues 805 975

Paris gratuit

Mise en ligne 11 juillet 2014

Visites/Sessions 70 973

Visiteurs uniques/Utilisateurs 107 150

Pages vues 354 334

ACCUEIL ET INFORMATION

 « Paris Rendez-Vous », un bureau  
très parisien au cœur de la capitale

Un nouveau lieu baptisé « Paris Rendez-
vous », point d’information et centre d’évé-
nements pour les Parisiens et les visiteurs, 
a ouvert ses portes au 29 rue de Rivoli, face 
au BHV/Marais. L’ancien point d’informa-
tion s’est littéralement métamorphosé. 
Par son espace d’animation et sa boutique 
de produits estampillés Ville de Paris, 
« Paris Rendez-Vous » est également une 
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