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 Les avantages liés à L’ADHÉSION À L’OTCP  
  
          
  
   
  
  
  
  
 
 
 
Ils sont multiples : 
 

 Visibilité de votre société sur notre site Internet grand public (www.parisinfo.com) et selon 
votre type d’adhésion sur le site dédié aux opérateurs touristiques et organisateurs 
d’évènements (www.convention.parisinfo.com) avec descriptif de votre activité, photos et 
lien hypertexte vers votre propre site ; 
 

 Relais d’Information régulière sous format digital sur l’actualité et l’activité touristique 
parisienne via la lettre des professionnels du tourisme parisien, l’Info-Flash et l’édition des 
chiffres clés du Tourisme. 
 

 Participation aux conférences organisées par l’Office sur des thèmes liés à l’actualité du 
tourisme parisien, aux marchés étrangers et invitation aux événements réseau de l’OTCP. 
 

 Participation aux éductours organisés par l’Office vous permettant de découvrir ou 
redécouvrir des lieux culturels, des sites touristiques et/ou de nouveaux produits. 
 

 Accompagnement dans vos démarches liées au développement durable et à la mise en 
accessibilité aux personnes handicapées ;  

 

 Participation aux opérations thématiques et de promotion réalisées par l’Office sous la 
bannière « Paris »; 

 

 Mise à disposition et la livraison gracieuse d’un quota annuel des éditions grand public 
(« Paris le City guide », Plan de Paris en 10 langues) selon vos besoins ; 
 

 Utilisation du logo « adhérent » millésimé, gage de qualité et de professionnalisme pour les 
visiteurs et les professionnels. 
 

 L’information de nos actions en matière de tourisme d’affaires et l’intérêt que vous 
pourriez trouver à collaborer avec l’Office sur certains dossiers (adhérents BtoB). 

 

 

  

La démarche COMITES PARIS s’adresse exclusivement aux 
membres adhérents de l’OTCP. Tout professionnel 
intéressé pour rejoindre un ou plusieurs de nos Comités  
Paris devra obligatoirement être adhérent de 
l’association pendant l’année concernée et le montant de 
la cotisation correspondante s’ajoutera à celui ou ceux 
des inscriptions au(x) Comité(s).  

 

LA PROMOTION VIA 
LES COMITES PARIS 

EN 2016 

http://www.parisinfo.com/
http://www.convention.parisinfo.com/
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VOTRE CONTACT POUR TOUTE QUESTION RELATIVE À CE DOSSIER 
 
Patricia BARTHÉLEMY  
Responsable Pôle Promotion Loisirs/Direction Marketing et Coordinatrice des Comités Paris 
Téléphones : Fixe : 01 49 52 42 60 - Portable : 06 30 29 96 78 
E-mail : pbarthelemy@parisinfo.com 
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Bilan des actions 2017 :  

 

 
 Les Comités Paris 
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Une mission Paris Comité : c’est quoi ? 
Les remarques sur les Comités Paris 2017  par les partenaires 

 Le tourisme d’affaires dans les actions Comités Paris  
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1. LES COMITÉS PARIS EN 2017 

 

 5  Comités créés au sein de l’Office depuis 1998 : une expérience (progressive) de 20 ans ! 
 

 113 partenaires en 2017 (un record) 
 

 Des flux importants à l’horizon 2020  
 

 Des schémas culturels différents 
 

 Une présence parisienne à développer dans les pays où l’industrie touristique se structure 
 

 L’adhésion constante des partenaires à la démarche 
 

 Une intégration facilitée pour les nouveaux partenaires 
 
 
 
Nombre de partenaires par Comité depuis leur création en 1998 
 

 
 
 
 
CONSTATS :  
 
1) Succès total depuis 2013 ! : Le décloisonnement du Plan d’actions Paris (votre inscription ne se 
fait plus par marché Comité selon votre choix et avec un coût par marché  mais systématiquement sur 
les 5 marchés/plan d’actions décuplé par 5 avec réduction des coûts).     
 
2) Des métiers différents : 4 secteurs d’activité 
 Une évolution constante dans la répartition des partenaires par rubrique.  
 
3) 2017 : Forte progression du nombre de partenaires inscrits sur les Missions Paris Comité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Comité Japon 25 33 30 36 31 23 30 33 26 33 34 28 30 21 20 
     

Comité Chine 
 

19 15 21 24 26 35 48 32 21 18 11 12 15 27 X X X X X 

Comité Russie 
     

22 31 35 31 29 30 37 26 20 22 X X X X X 

Comité Inde 
     

11 10 15 13 17 17 21 26 21 22 
     

Comité Corée 
     

10 12 13 
 

8 8 7 15 12 13 X X X X X 

Comité Brésil 
        

14 13 30 41 31 28 
      

Comité Asie du Sud-Est 
                 

X X X 

Comité Mexique 
                 

X X X 

PAC Paris 5 marchés 
Comité exclusivement                

57 64 63 61 65 

Participations Missions 
Paris Comités                

57 75 71 93 119 

TOTAL 25 52 45 57 55 92 118 144 116 121 137 145 140 117 104 114 139 134 154 184 



                                                                             BILAN DES ACTIONS 2017  

 
6 

 
 

 
2. LES MISSIONS PARIS COMITE 

 
Une Mission Paris Comité : c’est quoi ?  
Une Mission Paris Comité est une opération d’envergure clé en main à l’initiative de l’Office,  
organisée sur place par Atout France (sur 4 des 5 marchés), en partenariat avec Air France et avec une 
valorisation totale en un temps optimisé. 
 
Avant le départ : formation marché et attentes, réunion préparatoire, fiche marché, création d’outils 
promotionnels dans la langue du marché, information donnée aux réceptifs basés à Paris (en amont et 
au retour), réalisation du  Manuel des Ventes des Comités Paris et ses déclinaisons sur les sites. 
 
Sur place : démarche de promotion commune, présentation de marché/actualisation et perspectives, 
séminaire, workshop, tombola, conférence de presse, dîner avec les patrons, rendez-vous ciblés dans 
les démarchages, Manuel des Ventes, réseau Atout France, lobbying auprès de la compagnie 
aérienne/partenariat. 
 
Au retour : présentation de marché/récapitulatif des constats, mise en ligne de la présentation de 
marché et du rapport sur site pro/adhérents dans les 10 jours suivant la Mission Paris Comité, envoi 
d’un questionnaire de satisfaction aux partenaires, suivi personnalisé auprès des interlocuteurs 
rencontrés avec valorisation des partenaires, envoi des photos, remise des fichiers complets aux 
partenaires. 
 
Nombre d’interlocuteurs CIBLES rencontrés par Mission Paris Comité en 2017 
Mexique : 225 / Russie + C.E.I. : 285 / Asie du Sud-Est : 245/ Chine : 550 / Corée du Sud : 125  
 
RUSSIE, UKRAINE et KAZAKHSTAN : de retour en UKRAINE / Kiev après une interruption de 3 ans ; 
Workshop au KAZAKHSTAN / Almaty (capitale économique) pour la 1ère fois avec 8 TO invités en plus 
d’Astana visitée en 2016 ; la RUSSIE avec Moscou / notre plus grand bassin émetteur de visiteurs où 
nous avons célébré le 15ème anniversaire de nos actions (annuelles) : tous nos principaux interlocuteurs 
ont été vus et nous ont bien confirmé la reprise. Des demandes et des réservations ont été faites lors 
de ces rencontres essentielles.   
 
ASIE DU SUD-EST : Après une 1ère visite en 2015, le retour aux PHILIPPINES / Manille était attendu. La 
puissance de l’INDONESIE et son développement de la classe moyenne/haut de gamme a été bien 
notée. La THAILANDE / Bangkok reste toujours satisfaisant quant aux retombées. SINGAPOUR, une ville 
en effervescence continue avec une clientèle riche et qui voyage : des opérations de promotion 
formatées aux attentes des marchés. 
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CHINE CONTINENTALE : Chengdu, ville la plus importante et « capitale » du centre de la Chine,  
revisitée après notre premier passage en 2003 et le second 2016 ; Pékin et  Shanghai, des étapes 
toujours bien chargées.   
 
COREE DU SUD : à Séoul avec au workshop 11 TO invités en plus de Busan suite 1ère visite en 2015, un 
ensemble d’opérations de promotion bien rôdées. Célébration émouvante du 15ème anniversaire de nos 
actions de promotion (annuelles) lors du dîner des Patrons avec en invité d’honneur le Président de la 
KATA.  
 
MEXIQUE : à Mexico, une 3ème visite annuelle avec une série d’évènements : workshop, conférence de 
presse et dîner avec les patrons des entités touristiques majeures. 
 
 

 
Les remarques sur les Missions Paris Comité 2017 par les partenaires 
 
Après une analyse du résultat des enquêtes de satisfaction suite aux Missions Paris Comité, nous 
constatons qu’il n’y a pas de retour systématique de tous les questionnaires d’appréciation. 
Cependant, les partenaires sont satisfaits, apprécient la bonne organisation et son efficacité, les 
contacts ciblés, les retombées et l’optimisation du temps (des missions courtes mais denses). 
 
 

 Témoignages de partenaires – Missions Paris Comité 2017 
 

« Mission très bien préparée et organisée ! Beaucoup de contacts rencontrés avec un véritable intérêt 
pour les nouveautés sur Paris ». MUSEE JACQUEMART-ANDRE / Participation régulière à la Mission 
Paris Comité en Chine continentale.   

« Très bien organisé et des nouveaux comptes à développer, si possible, un jour de plus à Jakarta. » 
PRINTEMPS / Participation régulière à la Mission Paris Comité en Asie du Sud-Est.   

« Mission très bien organisée. Journée de démarchages optimisée, rendez-vous qualifiés. Seul petit 
« bémol » : 1 heure supplémentaire au workshop aurait été la bienvenue, en dehors de cela, les 
contacts étaient de qualité ». LE GRAND MUSEE DU PARFUM / première fois sur une Mission Paris 
Comité en Corée du Sud et plus globalement sur une Mission Paris Comité.    
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“ La mission OTCP Ukraine, Kazakhstan, Russie est un incontournable. C’est une mission très riche et 
de grande qualité et le rythme est très soutenu. Les clients russes ont un amour inconditionnel pour 
Paris et sont très professionnels. Mission à refaire absolument ». HOTEL DU LOUVRE BY HYATT / 
première fois sur la Mission Paris Comité en Russie.    

 Etre aux côtés de l’OTCP sur les marchés, c’est : 
o La possibilité de programmer et budgéter les déplacements sur une année. 
o L’ouverture vers de nouveaux marchés/approche complexe. 
o Missions structurées de A à Z avec le respect de la culture/pays et un encadrement avant, 

pendant et après. 
o Des missions sur des marchés réactifs, parfois jeunes où il est plus facile de prendre des 

parts de marché et d’avenir (2020). 
o Une appréhension des marchés rapide, efficace, professionnelle et à moindre coût. 
o Une promotion commune Destination - offre touristique : force de frappe. 
o La relation privilégiée Atout France et OTCP. 
o Une préparation de Mission sans tracas. 
o Une formidable synergie entre les professionnels parisiens (anciens et nouveaux) avec 

échanges des meilleures pratiques sur tel ou tel marché. 
o Des formats d’évènements régulièrement actualisés. 
o Un nombre de contacts rencontrés en un temps minimum. 
o La garantie de rencontrer les TO majeurs (contacts prioritaires). 
o La confiance accordée d’office par les opérateurs « prospects ». 
o Seul bémol : un manque de souplesse parfois de par la charte Comité. 

 
Le Tourisme d’affaires sur les marchés Paris Comité 

 
Sur la Russie et l’Ukraine : 

o Participation à la Mission Paris Comité ;  
o Démarchages avec partenaires adhérents affaires dans le cadre de la Mission Paris Comité ; 
o Eductours sur les cibles agences et corporate en partenariat avec un groupe hôtelier, un 

DMC et une compagnie aérienne ;  
o Collaboration avec la presse spécialisée tourisme d’affaires ;  
o Enrichissement continuel de la base de données ; 
o Traitement des demandes émanant des agences MICE et corporate; 
o Rencontre avec des professionnels sur les salons ciblés.  

 
Sur les autres marchés : invitation des acteurs MICE les plus importants aux workshops lors des 
Missions Paris Comité puis réponses aux éventuelles demandes par le département MICE à OTCP Paris, 
rencontre des professionnels sur les salons dédiés ou sur des opérations MICE spécifiques (pas de 
participation du Tourisme d’affaires aux Missions Paris Comité).    
 

3. POINTS-CLES DE NOS ACTIONS EN 2017  
 
Marchés avec Mission Paris Comité   
Récapitulatif ci-dessous dans l’ordre chronologique des missions. 
 
 
RUSSIE + UKRAINE et KAZAKHSTAN  
 

À L’ÉTRANGER 
 
La Mission Paris Comité, du 13 au 17  février en Russie, en Ukraine et au Kazakhstan : Kiev, Almaty 
et Moscou 
Organisée sur place par Atout France et avec le partenariat d’Air France  
 
- 9 partenaires, dont 2 nouveaux : 
Compagnie des Alpes/Grévin et Parc Astérix, Fragonard Parfumeur, Galeries Lafayette, Hôtel du 
Louvre, One Nation Paris, Maranatha Hotels, Hôtel Plaza Elysées, Hôtel Napoléon, Melia Hotels 
International. 
 
- Le point fort : Le retour en UKRAINE / Kiev plus visitée depuis 2013.  
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- Nouveauté : La célébration du 15ème anniversaire de nos 
actions (annuelles) avec décideurs et patrons des entités 
majeures, dans un lieu prestigieux qui ne pouvait que 
plaire à nos invités (Moscou).         
 
- Présentation PowerPoint Paris et présentation 
partenaires en russe ; 
- Présentation PowerPoint tombola en russe ; 
- Fiche workshop de présentation des partenaires en 
russe ; 
- Fiche outils promotionnels en russe. 
 

 Workshops/203 opérateurs, Soirée/65, 
Officiels français/5, Démarchages/10. 

 
>Rapport mis en ligne sur pro.parisinfo.com 
 
Analyse suite à l’envoi d’une enquête de satisfaction auprès des partenaires : 
 
L’hôtel FAIRMONT à Kiev a soulevé une satisfaction générale. 
Idem pour le workshop. Nombre de contacts accueillis : entre 25 et 30. Des contrats négociés sur 
place. 
 
L’hôtel INTERCONTINENTAL à Almaty était cependant moins satisfaisant. 
Satisfaction globale pour le workshop. Entre 15 et 30 contacts réalisés.  
 
L’hôtel FOUR SEASONS de Moscou a provoqué une très grande satisfaction générale, tout comme le 
workshop. Entre 35 et 50 contacts réalisés et des contrats négociés. 
Excellente appréciation de la soirée mais un buffet pas assez fourni en canapés. Contacts de qualité. 
 
La mission dans son ensemble était de qualité, avec une bonne organisation, des contacts intéressés et 
de qualité/ à l’écoute, et de nombreux échanges.    
 
Axes d’amélioration : choisir toutes les salles de workshop à la lumière du jour, fournir des fiches 
qualifiées concernant les 15 plus importants contacts par ville, et mieux calibrer les transferts aériens. 
 
 

 
 
Premier semestre 
 

 à l’attention des adhérents/partenaires Comités Paris : 
     - 5 janvier : séance de sensibilisation au marché russe et réunion préparatoire à la Mission Paris 
Comité à l’attention des partenaires des Comités Paris et rencontre de travail entre les opérateurs 
russes basés à Paris/35 partenaires présents ;  
     - 7 mars : au retour de la Mission Paris Comité, réunion de sensibilisation au marché russe à 
l’attention des adhérents (nouveautés, évolutions, attentes du marché)/35 participants. 
 

 à l’attention des opérateurs :  
      - 28-29 mars : workshop Rendez-Vous en France (Rouen) : 59 tour-opérateurs et agences de la 
Russie, CEI et Ukraine. 
 

 à l’attention de la presse : 
     - Communiqué de presse 2017 : « ‘Paris, Feel the energy!’ » en russe. 
     - Accueil 2 journalistes : M. Mikhail Pak (Gastronom) ; Mme Marianna Orlinkova (Lenta.ru) 
     - Accueil 2 journalistes : Mme Kateryna Honcharova (RBC) ; M. Yatchenko Yaroslava (Journal Den) 
     - Accueil 2 journalistes : Mme Daria Zhelniana (National Geographic Traveler) ; M. Zoran Dukanovic 
(RBC Style) 
     - Accueil 1 journaliste : Mme Galina Ryshkina (Buro 247)  
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Deuxième semestre 
- 9 novembre : réunion entre partenaires et opérateurs ciblés (10 en tout)/Veille de marché.  
- Eductour si opportunité ; implication et valorisation des partenaires. 
 
 
ASIE DU SUD-EST : THAILANDE, INDONESIE, SINGAPOUR, PHILIPPINES (option)  
 

 À L’ÉTRANGER  
     
 La Mission Paris Comité du 13 au 20 mars à Bangkok, Jakarta, Singapour, Manille (option). 
Organisée sur place par Atout France et avec le partenariat d’Air France. 
 
- 17 partenaires, dont 6 nouveaux :  
Accorhotels, Best Western France, Château de Vaux-le-Vicomte, Compagnie des Alpes : Musée Grévin 
et Parc Astérix, Holiday Inn Paris Porte de Clichy, Hôtel du Louvre, Hôtel Plaza Elysées, Hôtel Scribe 
Paris, Le Cordon Bleu Paris, Marriott Hotels Paris, Marriott Paris Opera Ambassador, Melia Hotels 
International, Novotel Paris Centre Tour Eiffel, One Nation Paris, Printemps, Sofitel Paris Le 
Faubourg, Bateaux-Mouches. 
 
- Présence du Directeur Marketing de l’Office. 
 
- Le point fort : le rythme de nos différentes actions par ville, synonyme d’efficacité en un temps 
limité. 
 
- Nouveauté : Dans chaque ville, intervention du Chef de la Mission Economique / Ambassade de 
France, pour un point rapide sur économie et perspectives du pays.      
 
 
- Présentation PowerPoint Paris et partenaires en anglais et 
thaïlandais; 
- Présentation PowerPoint tombola en anglais et thaïlandais; 
- Fiche workshop en anglais et thaïlandais; 
- Fiche outils promotionnels en anglais et thaïlandais. 
 

 Workshops/220 opérateurs, Officiels 
français/15, Démarchages/10 

 
 
>Rapport mis en ligne sur pro.parisinfo.com 
 
 
 
Analyse suite à l’envoi d’une enquête de satisfaction auprès des partenaires : 
 
Le choix des hôtels était de manière générale satisfaisant. Seul bémol pour l’hôtel PARK ROYAL 
PICKERING qui n’a pas plu à tous. Par contre, ceux qui ont aimé ont vraiment aimé. 
 
Pour ce qui est des workshops, satisfaction totale pour la bonne atmosphère générale et la qualité des 
contacts (pro et sérieux). Des demandes ont été faites et déjà des retombées ont été enregistrées. 
Salle cependant trop petite à l’hôtel PARK ROYAL PICKERING, et workshop un peu court, voir si 
possibilité de rallonger de 30mn. 
 
Les présentations de marché pour informer sur les habitudes de voyages des habitants de chaque pays 
sont jugées toujours utiles, cependant ce fut un fiasco à Singapour (2e intervenant non préparé, sans 
temps supplémentaire). 
 
La mission dans son ensemble a été très bien notée et a montré une très bonne organisation en amont 
et sur place. Les TO ont été ravis de nous voir et ont montré un réel intérêt. Il s’agit d’une mission à 
très fort potentiel avec une bonne ambiance parmi les partenaires.    
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Premier semestre 
 

 à l’attention des adhérents : 
     - 12 janvier : séance de sensibilisation au marché Asie du Sud-Est et réunion préparatoire à la 
Mission Paris Comité à l’attention des partenaires des Comités Paris et rencontre de travail entre les 
opérateurs marché Asie du Sud-Est basés à Paris/46 partenaires présents ;  
     - 6 avril : au retour de la Mission Paris Comité, réunion de sensibilisation au marché Asie du Sud-Est 
à l’attention des adhérents (nouveautés, évolutions, attentes du marché)/25 participants.  

 
• à l’attention des opérateurs : 
      - 28-29 mars : workshop Rendez-Vous en France (Rouen) : délégation de 17 tour-opérateurs et 
agences. 

 

 à l’attention de la presse: 
     - Communiqué de presse  2017 : « ‘Paris, Feel the energy!’ » en thaïlandais. 
     - 17-18 mars : Accueil 2 influenceurs thaïlandais dans le cadre d’un jeu concours Air France.  
 
Deuxième semestre 
 
- Eductour si opportunité ; implication et valorisation des partenaires. 
 
 
CHINE CONTINENTALE  
 

À L’ÉTRANGER 
 
La Mission Paris Comité du 10 au 14 avril à Shanghai, Chengdu, et Pékin. 
Organisée sur place par Atout France et avec le partenariat d’Air France. 
 
- 33 partenaires, dont 13 nouveaux :  
Paris Aéroport, Bateaux Parisiens, Château de Chantilly, Château de Versailles, Citadines Apart’hotel, 
Compagnie des Alpes : Grévin Paris et Parc Astérix, Crazy Horse, Galeries Lafayette, Helipass, Hôtel du 
Collectionneur Arc de Triomphe, Hôtel du Louvre, Hôtel Mayfair Paris, Hôtel Plaza Elysées, Hôtel 
Scribe Paris, Sofitel Paris Baltimore Tour Eiffel, Hôtel Trianon Rive Gauche, Warwick Champs 
Elysées / Hotel Westminster, Inwood Hotels, Le Cordon Bleu Paris, Le Roch Hotel & Spa, Les Balades 
de Magalie, Lido de Paris, Louvre Hotels Group, Marriott Hotels Paris, Marriott Paris Opera Ambassador, 
Meeting the French, Musée de l’Armée – les Invalides, Musée Jacquemart-André, Musée Picasso Paris, 
One Nation Paris, Paris Musées, Pullman Hotels Paris, Printemps.  
 
- Présence du Directeur Marketing de l’Office. 
 
- Le point fort : A Pékin et Shanghai, le dîner avec les Patrons d’entités touristiques majeures / 85% du 
marché. En présence du Consul général de France (Pékin).  
 
- Nouveauté : Des lieux magnifiques et opérationnels 
pour une mise en place de 35 tables aux workshops !      
 
- Présentation PowerPoint Paris et partenaires en 
chinois ; 
- Présentation PowerPoint tombola en chinois ; 
- Fiche workshop réalisée en chinois ; 
- Fiche outils promotionnels en chinois. 
 

 Workshop/240 opérateurs, Presse/110,  
Soirée Patrons/49, Démarchages/10 

 
>Rapport mis en ligne sur pro.parisinfo.com 
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Analyse suite à l’envoi d’une enquête de satisfaction auprès des partenaires : 
 
Constats 
Satisfaction générale pour les hôtels sélectionnés, excepté pour LE REGENT à Pékin (chambres et 
service). 
Très grande satisfaction sur la préparation en amont de la Mission Paris Comité et sur place avec la 
présentation de marché. 
Workshops de bonne qualité, contacts ciblés, lieux agréables, des demandes et d’ores et déjà des 
retombées pour certains. 
Bonne appréciation globale des points presse, très bonne qualité des contacts avec parfois cependant 
une difficulté à leur parler, lieux appréciés. 
Beau lieu pour le dîner des patrons, bonne atmosphère générale, très bon niveau de contacts, échanges 
parfois difficiles dû au fait que l’anglais n’est pas toujours parlé. 
La mission était dans son ensemble très bien organisée, efficace et intéressante, bon déroulé soutenu 
et bien rythmé, contacts qualitatifs, bons buffets, satisfaction sur les lieux. 
       
Améliorations 
Les deux hôtels proposés à Pékin (REGENT et NOVOTEL) seront changés. Plus grande vigilance sur la 
disponibilité des chambres à notre arrivée quand un évènement se produit dans la foulée.  
Pour les workshops, une répartition plus disparate entre les activités représentées et non un 
regroupement de celles-ci sera faite pour garantir une visibilité maximale pour nos visiteurs (en 
fonction du nombre de partenaires). Voir pour accueillir plus d’agences haut de gamme. Horaires 
d’ouverture des buffets à respecter qui, à noter, dépendent sur place du moment de départ de nos 
invités.       
Visibilité des partenaires à accentuer lors de leur présentation physique lors des points presse, en plus 
de la Powerpoint qui leur est dédiée. Confort des lieux à optimiser pour favoriser les échanges. 

 
 

 
Premier semestre 
 

 à l’attention des adhérents/partenaires Comités Paris : 
     - 16 janvier : présentation du marché chinois pour les partenaires des Comités Paris et préparation 
Mission Paris Comité et rencontre de travail entre les opérateurs chinois basés à Paris/60 partenaires 
présents ;  
     - 5 mai : suite à la Mission Paris Comité, réunion de sensibilisation au marché chinois à l’attention 
des adhérents (nouveautés, évolutions, attentes du marché) à l’OTCP/61 participants. 
   

 à l’attention des opérateurs:  
        - 28-29 mars : workshop Rendez-Vous en France (Rouen) : délégation de 44 tour-opérateurs et 
agences.  
 

 à l’attention de la presse: 
- Communiqué de presse  2017 : « ‘Paris, Feel the energy!’ » en chinois. 
- Accueil 5 journalistes presse pro tourisme et MICE – Mme Pei-Hsin Liu (TTG China) ; Mme Qian Zhang 
(Travel Weekly China) ; Mme Jing Jin (Global Times) ; Mme Lijuan Zhang (Mice Link Magazine) ; M. 
Shuqiu Liu (Best Travel) 
- Accueil 4 journalistes – Man Zhang (Agence de presse Xinhua) ; Xin Zhan (Nouvelles d’Europe) ; Mme 
Yi Cheng et Mme Xi Wang (China Yachting) 
- Accueil 1 journaliste – M. Raymond CK Ho (AM 730 Media Limited) 
- 26-28 avril : Accueil 5 journalistes et influenceurs – Mme Dan Su (Conde Nast Traveler) ; Mme Weidan 
Zhao (chinanews.com) ; M. Yang Xia, Mme Xiumen Chen et M. Zhihao Xiong (KOL) 
- 13-14 juin : Accueil 5 journalistes – Mme Yanhong Hu (Lonely Planet) ; Mme Mingfei Wu (163.com) ; M. 
Cai Yumin (Global Times) ; M. Yi Lu (National Geographic Traveler) ; Mme Jingjing Dou (Travel Fun 
Media) 
 
Deuxième semestre 
 
- Eductour si opportunité ; implication et valorisation des partenaires. 
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La Mission Paris Comité du 25 au 26 mai à Canton à la suite de la Corée du Sud. 
Organisée sur place par Atout France  
 
- 11 partenaires, dont 3 nouveaux : 
Château de Chantilly, Le grand Musée du Parfum, Compagnie des Alpes : Musée Grévin et Parc Astérix, 
Transdev Transport on Demand, Paris Aéroport, One Nation Paris, Hôtel Scribe, Hôtel Napoléon, Hôtel 
Plaza Elysées, Marriott Paris Opéra Ambassador, Pullman Hotels Paris. 
 
- Le point fort : Le lieu du workshop à l’hôtel W, la salle très lumineuse et spacieuse, le nombre de 
contacts qualifiés, le rythme non-stop pendant la durée du workshop. Demandes et retombées à la 
suite.  
 
- Nouveauté : Une soirée au Canton Club réunissant les Patrons des entités touristiques majeures (un 
complément de nos invités au workshop) avec la présence du Consul Général de France pendant toute 
la durée du workshop.         
 
- Présentation PowerPoint Paris et partenaires en chinois ; 
- Présentation PowerPoint tombola en chinois ; 
- Fiche workshop réalisée en chinois ; 
- Fiche outils promotionnels en chinois. 
 

 Workshop/65 opérateurs, Officiels français/6, Soirée Patrons/24 
 
>Rapport mis en ligne sur pro.parisinfo.com 
 
 
Analyse suite à l’envoi d’une enquête de satisfaction auprès des partenaires : 
 

L’hôtel W a fait l’objet d’une satisfaction totale de la part des partenaires, ainsi que la présentation 
de marché par Atout France et le workshop, qui a déjà généré des demandes et des retombées suite 
aux rencontres avec les contacts qualifiés.    
La soirée des patrons a également été parfaite. 
L’impression globale sur cette Mission Paris Comité a été très bonne, elle sera à refaire. 

 
 

CORÉE DU SUD  
 

À L’ÉTRANGER 
 
La Mission Paris Comité du 22 au 24 mai à Séoul.  
Organisée sur place par Atout France et avec le partenariat d’Air France. 
 
- 17 partenaires dont 8 nouveaux:  
Accorhotels, Centre des monuments nationaux, Compagnie des Alpes : Grévin et Parc Astérix, Château 
de Chantilly, Disneyland Paris, Le Grand Musée du Parfum, France Luxury Cab, Transdev Transport 
on Demand, Galeries Lafayette, One Nation, Printemps, Pullman Paris Hôtels, Hôtel Plaza Elysées, 
Hôtel Napoléon, Hôtel Mayfair Paris, Hôtel Scribe Paris, Marriott Paris Opéra Ambassador. 
 
- Présence du Directeur Général de l’Office 
- Représentation du CRT 
 
-Le point fort : La célébration du 15ème anniversaire de 
nos actions sur le marché (annuelles) au dîner des 
Patrons, en présence du Président de la KATA.  
 
-Nouveauté : La présentation de marché en 3 temps : 
tourisme, économie, digital (pour les partenaires en 
amont de nos rencontres avec les prescripteurs).    
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- Présentation PowerPoint Paris et partenaires en coréen ; 
- Présentation PowerPoint tombola en coréen ; 
- Fiche outils promotionnels en coréen ; 
- Texte catalogue en coréen ; 
- Fiche outils promotionnels en coréen. 
 
 

 Workshops/61 opérateurs, Presse/28, Soirée/30, Démarchages/5. 
 Actualisation de la brochure professionnelle et grand public d’Atout France « Rendez-

Vous en France » avec mention (texte et/ou photo) de TOUS les partenaires présents à 
la Mission Paris Comité. Editée à la veille de notre Mission Paris Comité. 

 
>Rapport mis en ligne sur pro.parisinfo.com 

 
Analyse suite à l’envoi d’une enquête de satisfaction auprès des partenaires : 
 
L’hôtel THE PLAZA HOTEL était très satisfaisant, cependant l’hôtel GOLDEN TULIP a été décevant pour 
cette 2ème année alors qu’il avait donné entière satisfaction l’année dernière.    
Les présentations de marché ont suscité la satisfaction générale (intéressantes, constructives) avec une 
demande pour une reprogrammation lors de la prochaine Mission Paris Comité. 
Le point Presse fut très satisfaisant pour presque tous, avec une exception pour l’un des partenaires. 
Nombre moyen de journalistes salués : 15. 
Le workshop a été décrit comme parfait, de qualité,  mais un peu court (le temps passe vite et encore 
plus vite avec le temps de traduction). Nombre moyen de prescripteurs vus aux tables y compris ceux 
de Busan : 27.  
La soirée des Patrons a été très satisfaisante dans l’ensemble. 
 
Très bonne impression sur la mission dans sa globalité. Bonne organisation et assistance sur place.    
Très bonne qualité de contacts avec en plus une diversité des segments (Loisirs et MICE).      
 
Axes d’amélioration : un changement pour le choix du 2e hôtel s’impose, ainsi qu’un recalcul de la 
durée du workshop, qui mérite à être rallongée. 
 

 
 
Premier semestre  
 

 à l’attention des adhérents/partenaires Comités Paris : 
     - 19 janvier : présentation du marché coréen pour les partenaires des Comités Paris et préparation 
Mission Paris Comité et rencontre de travail entre les opérateurs coréens basés à Paris/46  partenaires 
présents ;  
     - 9 juin : suite à la Mission Paris Comité, réunion de sensibilisation au marché coréen à l’attention 
des adhérents (nouveautés, évolutions, attentes)/35 participants. 
       

 à l’attention des opérateurs  
      - 28-29 mars : workshop Rendez-Vous en France (Rouen). Délégation de 16 tour-opérateurs et 
agences 
 

 à l’attention de la presse 
 - Communiqué de presse 2017 : « ‘Paris, Feel the energy!’ » en coréen. 
 - 23-24 mars : Accueil 1 journaliste – Mme Kwon Areum (The Traveller) 
 - Accueil journaliste et blogueur – M. Sang-Ho Ahn (Heritage Muine) ; Jeon Youngkwang 
(gloriousld.com) 
 
Deuxième semestre  
 

 à l’attention des opérateurs : 
 
-  Semaine du 13 novembre : Eductour « French Cities ». Implication et valorisation des 
partenaires.  
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MEXIQUE, COLOMBIE (option)    
 

À L’ÉTRANGER 
 
Deuxième semestre 
 
La Mission Paris Comité du 16 au 17 octobre à Bogota et du 18 au 20 octobre à Mexico 
Organisée sur place par Atout France. 
 
- 9 partenaires, dont 5 nouveaux : 
Bateaux Mouches, France Luxury Cab, Château de Versailles, Crazy Horse, Hôtel Castille Paris, Hôtel 
du Collectionneur Arc de Triomphe, Hôtel Napoléon, Hôtel Plaza Elysées, Sofitel Paris le Faubourg. 
 
- Le point fort : le ciblage des prescripteurs invités (Mexico et Monterrey) afin de favoriser réservations 
et demandes sur place. 
 
- Nouveauté : la localisation de l’hébergement et de tous nos 
évènements dans le quartier de Polanco pour gain de temps et 
plus d’efficacité. 
 
- Présentation Power Point Paris et partenaires en espagnol ; 
- Présentation PowerPoint tombola en espagnol ;  
- Fiche workshop de présentation des partenaires en espagnol; 
- Fiche outils promotionnels en espagnol. 
 

 Prévisionnel : Workshop/65 opérateurs, Presse/15, 
Soirée Patrons/15, Démarchages/40  

 
Au retour   
>Rapport sera mis en ligne sur pro.parisinfo.com  
>Résultat enquête de satisfaction (retour des  
Partenaires)   
 
 

 
 
Premier semestre 
 

 à l’attention des partenaires Comités Paris et adhérents : 
- 1er février : séance de sensibilisation au marché mexicain à l’attention des partenaires des Comités 
Paris, réunion préparatoire à la Mission Paris Comité, et rencontre de travail entre les opérateurs 
marché espagnol basés à Paris et les partenaires/27 partenaires présents ;  
 

 à l’attention des opérateurs : 
 - 28-29 mars : workshop Rendez-Vous en France (Rouen) : Délégation de 5 tour-opérateurs et agences 
 

 à l’attention de la presse : 
- Communiqué de presse 2017 : « ‘Paris, Feel the energy!’ » en espagnol.  
  - Accueil bloggeuse – Mme Mirella Bouteiller (Una Mexicana en Paris) 
 
 
Deuxième semestre 
 

 à l’attention des partenaires Comités Paris et adhérents : 
- 28 novembre : au retour de la Mission Paris Comité, réunion de sensibilisation au marché 
mexicain à l’attention des adhérents (nouveautés, évolutions, attentes du marché).  
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ESPAGNE (marché Sud-Américain) - complément 
 
 
La Mission Paris Comité du 23 au 24 novembre à Madrid 
Organisée sur place par Atout France. 
 
- 12 partenaires, dont 8 nouveaux : 
Château de Chantilly, Compagnie des Alpes, Crazy Horse, Le Cordon Bleu Paris, Bateaux-Mouches, 
Les Balades de Magalie, Transdev Transport on Demand, Vedettes de Paris, Hôtel Napoléon, Hôtel 
Plaza Elysées, Hôtel San Regis, Réside Etudes Apart’hotels.  
 
Déjeuner autour d’une présentation de marché/actualisation des données/marchés sud-américains, 
séminaire Destination et offre touristique représentée, valorisation des partenaires, workshop, cocktail 
dinatoire. Collaboration Iberia. Session de travail avec les équipes opérationnelles chez les deux TO les 
plus importants (exposé partenaires) Nouveau ! 
 
- Présentation Power Point Paris et partenaires en espagnol ; 
- Fiche workshop de présentation des partenaires en espagnol; 
- Fiche outils promotionnels en espagnol. 
 

 Prévisionnel : Workshop - cocktail dinatoire/30 opérateurs, Session de travail/20 
 
 

Au retour   
>Rapport sera mis en ligne sur pro.parisinfo.com  
>Résultat enquête de satisfaction (retour des partenaires) 
 
 

Nous vous remercions de votre attention 
 

 
15 ans de la Mission Paris Comité en Corée du Sud 


