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En prenant mes fonctions de président 
de l’Office du Tourisme et des Congrès 
de Paris, le 29 novembre dernier, j’ai été 
heureux de mettre mon expérience au service 
de la capitale, et honoré de servir une ville 
et un secteur qui font rêver. Mais au-delà 
du rêve, je suis conscient que le tourisme 
est une véritable industrie, vitale pour Paris.

En effet, le tourisme constitue de fait l’une 
des premières activités économiques pour 
la France, devant l’industrie automobile, 
l’agriculture ou les activités récréatives, 

culturelles et sportives. Paris, porte d’entrée et produit « phare » 
de la destination France, en est la pierre angulaire. Aussi, l’un des rôles 
majeurs de l’Office, et par suite l’objectif principal de son président, est-il 
de valoriser le foisonnement de l’offre parisienne en organisant l’information 
et la promotion de la capitale autour d’une destination aux multiples 
visages, qui rivalise avec Londres et New York.

Ne nous y trompons pas, malgré une conjoncture économique mondiale 
difficile, le tourisme parisien a jusqu’ici tiré son épingle du jeu ; mais pour 
engranger d’autres succès, la capitale ne doit pas dormir sur ses lauriers. 
Pour ce faire, Paris doit jouer la carte de la complémentarité avec la région. 
En effet, pour le visiteur, la découverte de la capitale commence dès son 
arrivée à l’aéroport, passe par Versailles et Disneyland® Paris. 
Aussi, dans ce contexte de globalisation, Paris doit-il d’ores et déjà s’inscrire 
dans le Paris métropole. Pour prendre un exemple récent : la 7e édition 
des Rendez-vous en France, organisée par Atout France en mars dernier, 
a vu l’Office, les CRT Île-de-France, Normandie, Nord-Pas-de-Calais 
et Champagne-Ardenne se regrouper en amont du salon pour proposer 
des éductours multimarchés aux thématiques complémentaires, valorisantes 
pour chacun des partenaires et dont le succès a démontré l’efficacité. 
C’est dans ce sens que je souhaite travailler. 

Ainsi, dans l’équipe formée avec Paul Roll, le directeur général, ma mission 
portera essentiellement sur la réflexion stratégique du positionnement 
de la capitale. J’associerai les parties prenantes, professionnelles 
et institutionnelles, parisiennes et franciliennes, afin de rapprocher 
l’industrie du tourisme parisien des autres domaines économiques.
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 995 congrès accueillis en 2011, 
selon une enquête de l’Office
Comme chaque année, l’Office a recensé, 
en collaboration avec plus de 60 profes-
sionnels parisiens, les congrès accueillis au 
sein de 200 sites de Paris et d’Île-de-France 
(centres de congrès, lieux scientifiques, 
hôtels pourvus de salles de réunions, etc.). 
Bien qu’elle ne prétende pas à l’exhaus-
tivité, cette étude permet d’identifier les 
tendances du secteur en 2011 et de cerner 
les caractéristiques d’un congrès parisien.
L’Office a ainsi dénombré 995 congrès à 
Paris et dans sa région en 2011 — soit, en 
moyenne, trois congrès par jour — qui ont 
attiré 792 000 visiteurs. Ces chiffres sont en 
augmentation par rapport à l’année 2010 
(959 congrès organisés, 672 000 visiteurs), 
en raison de la hausse du nombre moyen 
de participants aux congrès parisiens, qui 
passe de 701 en 2010 à 795 en 2011. 
Le secteur médical, à la recherche 
d’échange et de partage des connais-
sances, s’impose sans surprise comme 
un « grand consommateur » de congrès. 
Ainsi, la grande majorité des congressistes 
parisiens (56 %) a participé à un congrès 
médical. 

La tenue du congrès de la Société euro-
péenne de cardiologie (ESC), avec ses 
33 000 participants réunis à Paris Nord 
Villepinte du 27 au 31 août 2011, confirme 
cette tendance. À lui seul, ce congrès a 
permis d’élever la fréquentation du mois 

d’août, traditionnellement basse, au niveau 
de celle d’avril. 
En 2011, les lieux scientifiques ont accueilli 
un plus grand nombre d’événements (302) 
que les sites spécialement dédiés aux 
congrès (288). Cependant, les centres de 
congrès d’Île-de-France rassemblent les 
congrès les plus importants (en nombre de 
participants) : en 2011, ils ont réuni 70 % de 
l’ensemble des congressistes. 
En 2011, l’envergure internationale des 
congrès parisiens était moindre qu’en 
2010. Ainsi, la part moyenne du nombre de 
congressistes étrangers était de 16 % (23 % 
en 2010). Toutefois, gage de son attractivité, 
Paris a accueilli davantage de congrès à 
rotation internationale (c’est-à-dire dont 
les éditions précédentes et/ou suivantes 
ont lieu dans une ville étrangère) : leur part 
s’élevait à 22 % en 2011 (18 % en 2010). 

 Retrouvez l’étude complète sur 
http://pro.parisinfo.com

 L’Office publie la 10e édition de sa bro-
chure Le Tourisme à Paris – Chiffres clés

Décryptant pour les 
professionnels l’en-
semble des données 
statistiques de l’activité 
touristique parisienne, 
l’Office publie chaque 
année une brochure 
portant sur les chiffres 
clés du tourisme à 

Paris. Cette 10e édition présente plusieurs 
nouveautés : un chapitre est désormais 
entièrement dédié au profil des touristes 
venant à Paris ; une nouvelle place est 
accordée aux hébergements non hôte-
liers ; enfin, pour mieux prendre en compte 
les enjeux du Grand Paris, cette édition 
compare les données parisiennes à celles 
de la petite couronne.

 Retrouvez la brochure 
Le Tourisme à Paris – Chiffres clés 2011 
sur www.parisinfo.com/ paris-en-chiffres

L’OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 
DU TOURISME PARISIEN 
COMMUNIQUE 

 Nouveau record de fréquentation 
pour Paris en 2011
En 2011, la fréquentation touristique 
parisienne atteint un nouveau record. 
Dépassant pour la première fois la barre 
des 36 millions, la capitale enregistre 
36,9 millions de nuitées (+ 3,1 % par rapport 
à 2010). Le taux d’occupation des hôtels 
parisiens frôle le seuil des 80 % et se fixe 
à 79,5 % (+ 2,3 points par rapport à 2010). 
Trois facteurs expliquent cette exception-
nelle vitalité de la fréquentation touristique 
à Paris en 2011 : 
• Si le nombre des nuitées étrangères 
augmente de 3,4 % (23,3 millions de 
nuitées), la croissance de la fréquentation 
des nouveaux pays émetteurs est plus 
spectaculaire encore. Ainsi, les pays d’Asie 
(hors Japon) voient progresser leur nombre 
de nuitées de 19,3 %, avec 2 millions de 
nuitées. La Chine remporte la palme avec 
une croissance de 21,6 % et 407 000 nuitées,  
(+ 62,9 % sur deux ans). Les Amériques 
(hors États-Unis) ne sont pas en reste : 
+ 15,4 % de nuitées en 2011 (2,4 millions 
de nuitées).
• L’accroissement régulier de la fréquen-
tation française, qui représente 46 % des 
arrivées hôtelières parisiennes et 37 % 
des nuitées, assure aux hôtels parisiens un 
remplissage optimal. Dans la capitale, ces 
nuitées atteignent 13,6 millions et augmen-
tent de 2,4 %.
• Enfin, le tourisme d’affaires contribue 
fortement à la fréquentation touristique 
parisienne. En 2011, avec 16,3 millions, 
les nuitées d’affaires progressent de 0,6 %.

 Un bon week-end pascal
Le taux d’occupation des hôtels parisiens 
pendant le week-end de Pâques 2012 était 
de 88,9 %, en très légère baisse (- 1,5 %) par 
rapport à Pâques 2011. Cette performance 
demeure très satisfaisante. Les vendredi 
6 et samedi 7 avril, les taux d’occupation 
étaient supérieurs à 93 %. Le prix moyen a 
augmenté de + 7 % pour atteindre 183,8 €. 
Cette progression permet aux hôtels 
parisiens d’enregistrer, du vendredi 6 au 
dimanche 8 avril, une hausse du RevPAR 
de 5,2 % par rapport à Pâques 2011.

TOUT SUR 
PARIS

2006 : PARIS AU TOP

• Trois enquêtes menées par l’Office révèlent la satisfaction des visiteurs. La première, 
en collaboration avec la centrale de réservation hôtelière Fastbooking, auprès de 2 837 
internautes ayant choisi leur hébergement sur le site parisinfo.com, montre que 97 % 
d’entre eux souhaitent revenir dans la capitale ; la deuxième, menée avec le magazine 
Where Paris auprès de 450 touristes anglophones, attribue à Paris une note de satis-
faction de 17/20. Parallèlement, une étude menée avec Touriscopie indique que les 
visiteurs attribuent à l’accueil à Paris une note de 9/10.

• Pour la première fois, le Bureau des Congrès et l’Observatoire économique du 
tourisme parisien recensent les congrès parisiens grâce à une enquête exhaustive (les 
hôpitaux et les universités sont intégrés dans le champ d’étude). Résultat de l’enquête : 
825 congrès se sont tenus à Paris en 2005 ; il y en a eu 995 en 2011 !

http://asp.zone-secure.net/v2/index.jsp?id=1203/1515/23792&lng=fr
http://pro.parisinfo.com
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LES OPÉRATIONS 
D’ACCUEIL ET D’IMAGE 

 Les amateurs de shopping séduits 
par la 6e édition de « Shopping by Paris »

Les professionnels du tourisme parisiens 
et adhérents de l’Office ont, cette année 
encore, manifesté leur intérêt pour cette 
opération rebaptisée « Shopping by Paris » 
à l’occasion de sa 6e édition, qui démarrait 
le 1er décembre pour s’achever avec la fin 
des soldes d’hiver. Les visiteurs se sont vu 
proposer près de 400 offres (tarifs réduits 
et cadeaux) sur le site dédié de l’opération 
shoppingbyparis.com : réductions dans les 
hôtels, les cabarets, les restaurants et, pour 
la première fois, sur le Paris Museum Pass, 
qui ouvre les portes de 60 musées de la 
capitale et de la région Île-de-France.
Autre nouveauté, l’édition 2012 du Paris 
Shopping Book a renouvelé ses illustrations. 
Celles-ci ont inspiré au cours du mois de 
janvier la décoration des vitrines du bureau 
central d’accueil de l’Office, 25, rue des 
Pyramides. 85 000 exemplaires papier du 

Paris Shopping Book sont 
diffusés gratuitement, tout 
au long de l’année, dans 
l’ensemble des bureaux 
d’accueil de l’Office. Le 
guide est également feuil-
letable et téléchargeable 
sur shoppingbyparis.com 
et sur parisinfo.com. 

Des messages ont été diffusés en cinq 
langues (français, anglais, espagnol, italien 
et allemand) sur le réseau d’affichage des 
panneaux JC Decaux et sur les panneaux 
électroniques de la Ville. 
La promotion à l’international a été assurée 
par Atout France, dès le 15 novembre 2011. 
L’opération a fait l’objet de nombreux 
articles, avec un total de 473 retombées 
presse enregistrées au 31 janvier 2012, dont 
351 retombées internationales*. 
À plus de 50 %, les retombées ont relayé 
les offres des adhérents. Toutefois, l’Office 
redoublera de vigilance et d’exigence vis-à-
vis des offres proposées pour la prochaine 

édition. De nouvelles modalités de partici-
pation à l’opération seront proposées aux 
adhérents afin de garantir sa qualité.
* Ce chiffre inclut le postage d’un buzz vers de grands 
sites  internationaux.

 Février sous le signe du romantisme 
avec « Paris romantique » 2012
La 6e édition de « Paris romantique » s’est 
tenue tout au long de février. 
Comme les années précédentes, l’opération 
poursuivait plusieurs objectifs : à l’iden-
tique de « Shopping by Paris », renforcer 
la fréquentation touristique en période de 
basse saison, rappeler que Paris demeure 
« la » destination romantique par excel-
lence, et offrir aux visiteurs bons plans et 

TOUT SUR 
L’OFFICE

itinéraires thématiques à l’occasion d’un 
séjour en amoureux dans la capitale. 
Le dossier Paris romantique a été mis en 
ligne sur parisinfo.com dès le 7 janvier 
2012. Il présentait 229 offres, ainsi qu’un 
choix de balades romantiques et de bonnes 
adresses pour des escapades à deux. 9 000 
cartes-cadeaux ont été distribuées dans les 
bureaux d’accueil de l’Office permettant aux 
visiteurs de bénéficier de remises ou de 
cadeaux dans les boutiques partenaires de 
l’opération : la Maison Pierre Hermé Paris, 
L’Occitane en Provence et les Boutiques de 
la tour Eiffel. 
Le romantisme s’est invité au sein du 
bureau central d’accueil de l’Office, avec 
notamment une vitrine conçue par la 
Maison Pierre Hermé. Une dégustation 
gratuite de chocolats a été offerte le jour de 
la Saint-Valentin, au 25, rue des Pyramides, 
pour le plus grand plaisir des 487 visiteurs 
présents. 
Au total, quelque 28 700 visiteurs se sont 
rendus dans les différents bureaux d’accueil 
de l’Office durant le mois de février, dont 
12 600 au bureau central d’accueil. 
Une trentaine de retombées presse, en 
majorité issues de la presse Internet, ont 
relayé l’opération, présentée comme une 
occasion originale de découvrir ou de redé-
couvrir la ville sous l’angle de la romance. 
Les adhérents désireux d’associer leur 
établissement à l’image romantique de la 
capitale lors de sa prochaine édition sont 
invités à se manifester auprès de la direc-
tion des partenariats de l’Office. Là encore, 
la qualité des offres sera primordiale.

 Pour plus d’informations, écrivez à : 
partenariats@parisinfo.com

2007, PREMIERS PAS POUR LES OPÉRATIONS D’ACCUEIL ET D’IMAGE 

Lancement de « Soldes by Paris », qui deviendra « Shopping by Paris » en 2011-2012, 
et de « Paris romantique ». Ces opérations visent à afficher, pour la première (orga-
nisée par l’Office, la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, la Ville de Paris 
avec le partenariat d’Atout France), la complémentarité entre shopping et tourisme, et 
pour la seconde, la suprématie de la capitale en tant que destination romantique. Point 
commun : toutes deux ont pour but d’optimiser la fréquentation de la capitale en période 
de basse saison. À l’été de la même année, la première « Journée du tourisme à Paris » 
est organisée à l’initiative de la Ville et de l’Office. Objectif ? Célébrer les visiteurs tout en 
sensibilisant les Parisiens au rôle vital du tourisme pour leur ville et leur qualité de vie. 
En 2008, elle se transforme en « Semaine du tourisme », marquée par un sourire géant 
humain sous l’Arc de triomphe. Lui succède, en 2009, « Paris vous sourit », opération 
plus ambitieuse, couplée avec les « Ambassadeurs de l’accueil » qui s’étendent sur cinq 
mois, valorisant Paris, destination dynamique et riche en événements tout au long de 
la période estivale. Point culminant : le sourire humain géant formé, place Vendôme, 
par des Parisiens en rollers, en partenariat avec l’association Rollers et Coquillages.

CAPITALE DU SHOPPING • THE SHOPPING CAPITAL

G THE SHOPPING CAPITAL

CAPITALE DU SHOPPING • THE SHOPPING CAPITALCAPITAL

CAPITALE DU SHOPPING • THE SHOPPING CAPITAL
HOPPPING CAPIPITALTA

CAPITALE DU SHOPPING • THE SHOPPING CAPITAL

http://www.shoppingbyparis.com
http://asp.zone-secure.net/v2/index.jsp?id=1203/1515/19691&lng=fr
mailto: partenariats@parisinfo.com
http://www.parisinfo.com/paris-romantique/
http://www.parisinfo.com/paris-romantique/
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signe de la fête et de la détente, prélude 
à deux journées intensives de rencontres 
et d’échanges.
Le salon enfin, premier salon international 
de l’offre touristique française, s’est révélé 
un véritable succès pour les 116 exposants 
parisiens et franciliens : un record ! Pendant 
deux jours, ils ont pu rencontrer lors de 
rendez-vous préprogrammés des tour-
opérateurs en provenance de 59 pays, dont 
la France.
Les prochains Rendez-vous en France se 
dérouleront fin mars 2013 à Toulouse, et 
les suivants, en 2014, à Clermont-Ferrand.
* Les 41 tour-opérateurs provenaient de pays proches 
(Allemagne, Espagne, Royaume-Uni, Italie, Suisse, 
Finlande) comme de pays lointains (Russie, Inde, Japon, 
Corée, Brésil, États-Unis). 

 La Scandinavie conviée à Paris
En collaboration avec Atout France et Air 
France, l’Office a accueilli, du 21 au 23 
février, cinq journalistes venus de Norvège, 
de Suède et du Danemark. Collaborant à des 
magazines féminins lifestyle ou touristiques, 
ils ont été invités à découvrir un Paris écolo-
gique, et à la pointe des tendances. 
Logés à l’hôtel 4 étoiles Regent’s Garden 
— l’un des premiers à avoir obtenu un 
écolabel — ils ont sillonné la capitale en 
quête d’adresses insolites. Une excursion 
dans les dernières boutiques parisiennes 
en vogue du Marais leur a été proposée par 
Promenade des sens, suivie d’une visite 
exclusive de la Fondation Pierre Bergé – 
Yves Saint Laurent, organisée par Cultival. 
Le séjour a pris une tournure sportive avec 
une balade en Trikke, mode de transport 
ludique et écologique. Les journalistes ont 
également profité des plaisirs de la table 
parisienne : menus bio chez Bioboa et 
Pousse-Pousse, cuisine de bistro à l’Au-
berge Saint-Roch, ou gastronomie tendance 
aux restaurants de l’Opéra et du tout nouvel 
hôtel W Paris-Opéra. 
Un séjour riche de découvertes pour ces 
journalistes pourtant fins connaisseurs de 
la capitale !

 Publication des dossiers Paris 2012 
Comme chaque début d’année, l’Office a 
revu, enrichi et mis à jour ses dossiers 
thématiques. Véritables outils de travail, 
ceux-ci font découvrir la richesse de l’offre 
touristique parisienne et valorisent les 
atouts de la destination. Afin de répondre 
au mieux aux attentes des journalistes du 
monde entier, les thématiques abordées 
sont multiples, à l’image d’une capitale qui 
bouge. Plus de 20 dossiers sont disponibles 
en français et en anglais, six sont traduits 
en huit langues. On notera que le dossier 
Architecture séduit surtout les supports 
allemands, tandis que les médias indiens 
sont plus friands du dossier Famille, etc.

LA DÉMARCHE COMITÉS

 Roadshow « Destination France » 
au Brésil
L’Office a pris part, du 5 au 9 mars, à une 
tournée inédite au Brésil, premier marché 
d’Amérique latine, organisée par Atout 
France, qui fêtait le 30e anniversaire de sa 
présence dans ce pays. Quatre villes ont 
été visitées : São Paulo, Rio de Janeiro, 
Brasília et Manaus. Dans chacune d’elles, 
25 exposants représentant la France — 
parmi lesquels les sociétés parisiennes Les 
Relais de Paris et Voyages Services Plus — 
ont reçu pour un workshop, professionnels, 
tour-opérateurs et agences. Cette tournée 
a été l’occasion de vérifier tout l’intérêt 
des visiteurs brésiliens pour la capitale, et 
plus particulièrement pour le shopping et 
l’hébergement. Une tournée d’autant plus 
importante pour l’Office qu’en ce mois 
de mars, Paris était à l’honneur dans les 
médias brésiliens, avec la première salve 
d’une campagne de communication menée 
par Atout France, qui se terminera en 
octobre avec un grand dîner de gala.

 Russie et Inde : les missions Paris 
Comité fêtent leurs dix ans !
Cela fait maintenant dix ans que la Russie et 
l’Inde font l’objet de missions Paris Comité. 
Toujours précurseur, l’Office avait identifié 
dès 2003 le fort potentiel de ces marchés. 

• Mission Paris Comité à Moscou et à Kiev, 
du 12 au 16 février 2012
15 professionnels parisiens ont participé, 
du 12 au 16 février 2012, à la mission 
Paris Comité Russie. Deux workshops 
se sont succédé, à Kiev puis à Moscou. 
Les participants parisiens ont rencontré 
quelque 70 opérateurs ukrainiens et 140 de 
leurs homologues moscovites et d’autres 
villes de Russie et de la Communauté 
des États indépendants (CEI) : Saint-
Pétersbourg, Samara, Rostov-sur-le-Don, 
Nijni-Novgorod, Kazan en République de 
Tatarstan, Minsk en Biélorussie et Erevan 
en Arménie. 
À Moscou, l’Office s’est appuyé sur le maga-
zine Events pour promouvoir le tourisme 

MARKETING LOISIRS 
ET AFFAIRES, 
PROMOUVOIR PARIS 

LOISIRS ET AFFAIRES, 
DES OPÉRATIONS SUR MESURE

 7e salon Rendez-vous en France

Fin d’un cycle de trois ans amorcé à Nice 
en 2010 et poursuivi à Bordeaux en 2011 : 
les 27 et 28 mars dernier, Paris a accueilli 
l’édition 2012 du salon Rendez-vous en 
France. Plus de 800 voyagistes internatio-
naux, invités par Atout France, ont été reçus 
Porte de Versailles. 
En prologue à cette manifestation, trois 
éductours multimarchés ont été organisés 
par l’Office en collaboration avec le Comité 
régional du tourisme Paris – Île-de-France 
et les CRT des régions voisines (Normandie, 
Nord-Pas-de-Calais et Champagne-
Ardenne). Trois programmes, ciblés et 
thématiques, ont été proposés à 41 tour-
opérateurs* : « Paris contemporain et 
festif », « Paris art de vivre et gastronomie » 
et « Paris impressionnisme », l’occasion 
pour une douzaine d’adhérents de faire 
partager leur savoir-faire, et de valoriser 
la richesse de l’offre parisienne. 
La veille de l’ouverture du salon, l’Office, 
en collaboration avec le CRT Paris – Île-de-
France et Disneyland® Paris, a donné une 
soirée d’ouverture exclusive à l’intention 
de 800 tour-opérateurs invités par le 
célèbre parc d’attraction, qui célébrait ses 
20 ans. La soirée s’est déroulée sous le 

D-DAY 2003-2004, L’OFFICE REMERCIE LES VISITEURS AMÉRICAINS

Depuis la catastrophe du 11 septembre 2001, la fréquentation américaine se fait plus 
frileuse. Les 4 juillet 2003 et 2004, jour de la fête de l’indépendance des États-Unis, 
l’Office et une centaine de ses adhérents fêtent les visiteurs américains présents à Paris 
ce jour, à travers des marques d’attention. Le siège de l’Office pavoise aux couleurs des 
États-Unis, les visiteurs d’outre-Atlantique y reçoivent des cadeaux, et le président de 
l’Office leur délivre un message de bienvenue. En 2004, l’Office participe également, 
avec les hôteliers parisiens et Paris Vision, à l’accueil des vétérans qui se rendent sur 
les plages de Normandie pour les commémorations de la Libération.

http://www.parisinfo.com/uploads/13//DP_Architecture-design_12_FR.pdf
http://www.parisinfo.com/uploads/df//DP_Famille_12_FR.pdf
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d’affaires parisien : un tiers des contacts 
appartenait à la cible tourisme d’affaires 
(agences et entreprises).
Point d’orgue de cette édition 2012, une 
soirée d’exception, organisée à l’ambas-
sade de France de Moscou afin de souffler 
les dix bougies de la mission, en présence 
de l’ambassadeur de France et du consul 
de France, de la presse professionnelle et 
de 70 opérateurs russes. 
Complémentaires de ces workshops et de 
la soirée, venant optimiser le déplacement, 
des démarchages individuels ont enrichi 
le programme de la mission sur les cibles 
loisirs et affaires.
Après avoir connu, en 2009, une baisse de 
fréquentation sur les segments loisirs et 
affaires, en 2011, le marché russe affiche 
une forte reprise et une croissance de 
4,3 %. On note que la fréquentation mosco-
vite rejoint peu à peu les niveaux record 
de 2008 : + 20 % de touristes russes par 
rapport à 2010, 581 200 arrivées hôtelières 
en France, dont 226 300 à Paris. 

• Mission Paris Comité Inde, du 27 février 
au 2 mars 2012
17 professionnels ont participé à la mission 
Paris Comité Inde. Certains étaient déjà 
positionnés sur le marché indien, d’autres, 
à l’offre différente, s’impliquaient pour 
la première fois. Ils ont pu suivre un 
programme complet. Deux workshops 
organisés à New Delhi et Mumbai ont 
attiré 120 visiteurs très ciblés. Ils ont été 
suivis de points presse et de rendez-vous 
personnalisés. Nouveautés à Mumbai : 
une présentation de la destination et de 
son offre touristique de deux heures chez 
le tour-opérateur Kuoni Travel India, et 
une soirée orchestrée par les équipes du 
tout nouvel hôtel Sofitel pour célébrer les 
dix ans des actions de l’Office en faveur du 
marché, aux côtés de 40 contacts indiens 
importants pour la destination Paris. 
Cette mission confirme les enjeux du 
marché indien. La croissance économique 
du pays a augmenté régulièrement de 8 % 
par an depuis le début des années 2000. 

L’Inde pourrait ainsi se hisser à la 5e place 
des puissances économiques mondiales en 
2015, et même atteindre la 3e place d’ici à 
2030, derrière la Chine et les États-Unis. 
Avec l’explosion de la classe moyenne, les 
Indiens sont nombreux à voir augmenter 
leur pouvoir d’achat de manière consé-
quente. En 2010, la France a accueilli 
330 000 visiteurs indiens, dont 90 à 95 % ont 
séjourné à Paris. Cette clientèle enregistre 
chaque année une progression de 10 à 15 %.

 Pour plus d’informations sur les Comités 
Paris, contactez Patricia Barthélemy : 
pbarthelemy@parisinfo.com

LES SALONS

 L’édition Bedouk 2012 : un succès
Fidèle au salon Bedouk, l’Office, accom-
pagné de six adhérents spécialisés dans 
les activités ludiques et d’animation 
(4 Roues sous 1 parapluie, Curiocités, 
De Vinis Illustribus, Paris pour un jour, 
Promenade des sens, The Good Time 
Company), a participé au rendez-vous 
annuel de la filière des rencontres profes-
sionnelles, les 8 et 9 février dernier.
Contexte économique et restrictions 
budgétaires obligent, ce sont en majorité 
des entreprises (60 % des visites, contre 
40 % d’agences et d’associations) qui se 
sont rendues sur le stand Paris. Elles 
ont largement fait appel aux conseils des 
équipes de l’Office pour l’organisation de 
leurs événements : bonnes adresses, idées 
originales, etc. 
Paris demeure toujours une destination 
attractive pour organiser des incentives 
motivantes à destination des collabora-
teurs d’une entreprise, ou encore des 
événements d’envergure pour récompenser 
les meilleurs clients. Parallèlement, la 
nouvelle édition du guide Meeting in Paris,
qui vante les qualités d’une offre événe-
mentielle parisienne riche de nouveautés, 
a été distribuée à plus de 200 exemplaires 
auprès d’une cible qualifiée. Cet événement 
a donné l’occasion à l’Office d’accueillir, 
conjointement avec Atout France, des 

groupes d’acheteurs américains, brésiliens 
et argentins. Les acheteurs américains ont 
pu découvrir les célèbres studios Harcourt, 
en partenariat avec les DMC France 
Connection, Liberty Incentives, Metropolis, 
Tumlare et Cab Service Prestige ; en colla-
boration avec France Connection, une 
douzaine d’acheteurs brésiliens et argen-
tins profitaient d’une croisière sur la Seine 
avec les Yachts de Paris, avant de bénéficier 
d’une visite privée du musée du Louvre avec 
Elior Événements et de savourer un dîner 
à l’Alcazar.

L’ACTUALITÉ DU SEGMENT CONGRÈS

 Record de participation pour le 43e sé-
minaire IAPCO (International Association 
of Professional Congress Organizers)

Du 16 au 19 février, Paris a accueilli le sémi-
naire et l’assemblée générale de l’IAPCO, 
organisme à but non lucratif créé en 1968, 
qui réunit l’ensemble des organisateurs 
professionnels de congrès et d’événements, 
nationaux et internationaux. Cette mani-
festation a rassemblé 106 participants en 
provenance de 27 pays : 100 % de plus que 
l’édition québécoise de 2011 ! 
À cette occasion, les présidents, directeurs 
généraux, directeurs du développement 
(issus de grands comptes de l’organisation 
de congrès), réunis en conférence au Palais 
des congrès de Paris (Viparis) et hébergés 
à l’hôtel Concorde Lafayette, ont pu égale-
ment redécouvrir la capitale.
Les participants ont été reçus, le 16 février, 
par Christian Sautter, maire adjoint chargé 
de l’Emploi, du Développement économique 
et de l’Attractivité internationale, au cours 
d’une soirée donnée dans les salons de 
l’Hôtel de Ville. Après leur avoir souhaité 
la bienvenue, Christian Sautter a souligné 
l’aptitude de la ville à accueillir des congrès 
d’envergure internationale et a exprimé sa 
volonté de développer ses capacités afin 
d’en attirer plus encore.
En collaboration avec Package Organisation, 
le Bureau des Congrès, impliqué dans cet 
événement par Philippe Fournier (président 
de l’IAPCO), en a profité pour mettre en 
lumière la destination et ses professionnels 
à travers différentes actions :
• recherche de partenariats et mise en 
relation avec les prestataires parisiens 

2009-2010, DES RÉCOMPENSES ET UNE CHARTE POUR LES GRANDS CONGRÈS

9 avril 2009, Paris Destination Congrès : remise de la médaille de la Ville de Paris à 
dix « ambassadeurs » associatifs ayant porté, et gagné, la candidature de Paris pour 
l’organisation de leur congrès. Le 8 décembre suivant, sous l’impulsion de l’Office, 
signature de la charte sur l’accueil des grands événements professionnels. Grande 
première pour l’activité congrès à Paris, elle formalise une offre globale en phase de 
candidature et détaille la stratégie d’accueil élaborée par les partenaires. Elle vient 
consacrer l’engagement de la Ville, de la Chambre de commerce et d’industrie de 
Paris, de l’Office et des professionnels, dont Aéroports de Paris, Viparis, la RATP et 
15 groupes hôteliers.

©
 O

. 
G

o
m

b
e

rt
 /

 I
A

P
C

O

mailto: pbarthelemy@parisinfo.com
http://asp.zone-secure.net/v2/index.jsp?id=1203/1515/17952&lng=fr


PARIS TOURISME INFOS #36  –  PARISINFO.COM6

(L’Occitane en Provence, Paris Authentic, 
Studio Harcourt, Galeries Lafayette, etc.) ;
• mise à disposition de la photothèque et 
des vidéos de l’Office pour le site Internet 
dédié et l’espace lounge du Palais des 
congrès de Paris (Viparis) ;
• organisation d’un prétour pour décou-
vrir la ville, le jeudi 16 février (Cnit, Opéra 
Garnier, Salons des miroirs, Académie 
diplomatique internationale, etc.) ;
• organisation de la Welcome Reception 
IAPCO, à l’Hôtel de Ville de Paris, le jeudi 
16 février 2012 (Honoré James, Allure 
Services, Cesam International, etc.) ;
• enfin, distribution de documentations sur 
Paris aux congressistes.

 Le Bureau des congrès a accompagné 
322 projets en 2011
En 2011, l’Office a accompagné 322 
dossiers, dont 153 candidatures (soit 48 % 
de l’ensemble des projets). 
Révélateurs d’une activité dynamique et peu 
sensibles aux aléas conjoncturels, ces bons 
résultats sont aussi largement redevables 
à la légitimité reconnue de l’Office en tant 
que porte d’entrée de la destination : insti-
tution fédérant les professionnels parisiens, 
apte à proposer une offre unique. 80 % des 
demandes lui sont directement adressées. 
Au 31 décembre 2011, sur les 153 compé-
titions ou études de faisabilité, 46 candi-
datures ont été remportées ; 38 projets 
ont été perdus, annulés ou reportés  ; 
69 étaient encore en cours de traitement, 
dont 20 concernant des manifestations de 
plus de 5 000 personnes.

 Participation au workshop britannique 
Confec Red : une première 
Afin d’entretenir et de développer l’attrac-
tivité de Paris sur le marché des évé-
nements d’entreprise du Royaume-Uni, 
l’Office, partageant sa table avec Business 
Solutions – Disneyland® Paris, a participé 
pour la première fois au workshop Confec 
Red. Le rendez-vous annuel de l’industrie 
du tourisme d’affaires et de l’événementiel 
entre fournisseurs européens et acheteurs 
britanniques fêtait sa 12e édition. Il s’est 
tenu à Ténérife (Espagne), du 2 au 5 février 
2012. Il s’est déroulé sous la forme d’un 
workshop qui a confirmé la place de Paris 
parmi les destinations les plus prisées par 
les acteurs majeurs du secteur. L’Office a 
rencontré 80 prescripteurs clés et a profité 
de cette présence pour enrichir sa base de 
données prospects. Autre avantage incon-
testable de cet événement : entrer en 
contact avec ces agences, souvent difficiles 
à démarcher car éloignées de la capitale 
anglaise. Deux profils d’agences ressortent 
de ces rendez-vous :
- les plus récentes résultent d’un phéno-
mène constant de concentration-fusion-
acquisition, affichent de bons résultats et 
occupent une part importante du secteur 
au Royaume-Uni ;

- les plus anciennes se maintiennent sur 
le marché depuis plus de vingt ans. Leur 
structure est de petite taille. Souvent fami-
liales, elles peinent à rester compétitives. 
Quoi qu’il en soit, cette activité se maintient 
outre-Manche, confirmant l’importance du 
marché britannique pour Paris. 
Ce constat réaffirme les résultats d’une 
récente étude (proposée par l’agence 
Zibrant, qui a interrogé, fin 2011, 500 
organisateurs d’événements corporate 
au Royaume-Uni) : 60 % des répondants 
prévoient d’organiser en 2012 le même 
nombre d’événements qu’en 2011 et 16 % 
envisagent même d’en augmenter le 
nombre.

 Un jeu-concours pour célébrer 
les anniversaires des adhérents affaires

Quoi de plus naturel, l’année des 40 ans 
de l’Office du Tourisme et des Congrès de 
Paris, que de célébrer les anniversaires 
des professionnels parisiens adhérents ? 
Telle est l’idée de l’Office qui a lancé, en 
mars, une campagne de communication 
online, destinée à célébrer les partenaires 
tourisme d’affaires entrant dans une 

2002, NAISSANCE DE LA PREMIÈRE LETTRE AUX PROFESSIONNELS

L’Office édite sa première lettre professionnelle : Paris tourisme infos (bimestrielle, 
5 000 exemplaires). C’est alors l’unique newsletter imprimée de l’Office, diffusée aux 
professionnels français et étrangers via Atout France et à la presse. Elle traite des 
actualités de l’Observatoire économique du tourisme parisien (statistiques ; enquêtes 
de conjoncture, etc.), toutes informations qui seront développées dans la Lettre de 
l’Observatoire dès 2005. Elle fait la part belle à l’actualité parisienne et à ses nouvelles 
réalisations (qui seront évoquées dans ParisNews à partir de 2006) et, enfin, aborde 
l’activité de l’Office en partenariat avec les acteurs du secteur (adhérents, professionnels 
et institutionnels, en France et à l’étranger). 

2005, UNE CHARTE POUR LES CHAMBRES D’HÔTES

19 avril 2005, signature de la charte qualité « Hôtes Qualité Paris », première charte 
de qualité pour les chambres d’hôtes parisiennes, par la Mairie de Paris, les représen-
tants des chambres d’hôtes parisiennes et l’Office. Création de la marque et du logo 
« Hôtes Qualité Paris ».

nouvelle décennie. À la suite de la paru-
tion d’un article dédié dans ParisNews de 
mars envoyée à 20 000 contacts, un jeu- 
concours a été lancé auprès des clients 
référencés dans la base du Bureau, soit 
près de 10 000 organisateurs d’événe-
ments français et étrangers. À cette occa-
sion, l’InterContinental Paris Le Grand 
(150 ans), le musée Grévin (130 ans), 
Lasserre (70 ans), Timhotel (30 ans), 
Disneyland® Paris (20 ans), et bien d’autres 
professionnels parisiens ont proposé de 
nombreux lots à gagner : séjours dans de 
prestigieux hôtels parisiens, dîner-croisière 
et nuit à bord d’un yacht-hôtel, déjeuners 
gastronomiques, dégustations de vins, 
entrées au musée Grévin, etc. 

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

 Retour sur deux présentations 
de marché en février

• Hong Kong et Taïwan
49 professionnels ont assisté à la présenta-
tion des marchés hongkongais et taïwanais, 
le 20 février. 
Importants pour la destination Paris, ces 
marchés représentent 350 000 visiteurs 
par an en France. Différente de la clien-
tèle de Chine continentale, celle de ces 
pays se caractérise, sur le segment loisirs, 

À noter : la prochaine assemblée 
générale de l’Office aura lieu 
le mercredi 4 juillet à 16h30. 
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par davantage de voyageurs individuels. 
Les voyages de groupes, en diminution,  
présentent des effectifs modestes (35 à 40 
personnes maximum). 
On note également un nombre croissant de 
repeaters. Outre une attirance certaine pour 
le shopping et une grande curiosité pour 
les nouveaux produits et les expériences 
inédites, cette clientèle s’intéresse aussi 
à l’offre culturelle parisienne et cherche 
à découvrir la gastronomie française. Elle 
privilégie un hébergement haut de gamme 
(3, 4 ou 5 étoiles). 

• La Russie
La France a comptabilisé 581 200 arrivées 
hôtelières russes en 2010 (226 300 à Paris). 
Cette clientèle est essentiellement indivi-
duelle (à 73 %) et provient très largement 
de Moscou et de Saint-Pétersbourg. La 
présentation du marché russe, le 22 février, 
a réuni 47 participants. Il a été souligné l’exi-
gence accrue de cette clientèle quant à la 
qualité des services qui lui sont offerts. Les 
Russes sont particulièrement sensibles à 
l’hospitalité (qu’ils jugent peu satisfaisante 
à Paris). Ils sont constamment confrontés 
à la barrière de la langue et déplorent la 
trop rare diffusion d’informations en russe. 
Leurs séjours parisiens ont tendance à 
s’écourter, mais ils reviennent souvent à 
Paris (44 % de repeaters). À la recherche 
d’exclusivités, aimant se sentir privilégiée, 
cette clientèle, dotée d’un pouvoir d’achat 
confortable (budget moyen de 2 500 € pour 
un séjour de 3 ou 4 jours), figure parmi les 
plus dépensières.

 Les adhérents sont invités à envoyer 
de nouvelles photos
Dans le cadre du lancement de son nouveau 
site Internet, l’Office demande à ses adhé-
rents de lui faire parvenir, dans les plus brefs 
délais, huit visuels récents et valorisants, 
accompagnés d’une autorisation d’exploi-
tation dûment signée afin d’illustrer leur 
fiche. Ces visuels peuvent être adressés, 
par mail, à l’adresse en ligne photos.otcp@
parisinfo.com, ou par courrier, sur CD-ROM 
ou clé USB, à l’attention d’Isabelle Vignaud,  
Office du Tourisme et des Congrès de Paris, 
25, rue des Pyramides - 75001 Paris. 
Afin de prendre connaissance des critères 
d’envoi et de télécharger le document d’au-
torisation d’utilisation, rendez-vous sur le 
site professionnel pro.parisinfo.com.

 L’Office partenaire du Salon mondial 
du tourisme à Paris

Le Salon mondial du 
tourisme s’est déroulé 
du 15 au 18 mars 2012, 
au parc des exposi-
tions de la Porte de 
Versailles. En partena-
riat avec Comexposium, 
qui organisait l’événe-
ment, l’Office a proposé, 

aux professionnels et au grand public, des 
invitations à gagner sur son site Internet 
par le biais de bannières. Présent sur le site 
du salon, il a mis ses éditions, notamment 
Paris Shopping Book et Paris gourmand, à 
disposition des visiteurs. 
En outre, en collaboration avec la Fédération 
nationale des guides-interprètes (FNGI), il a 
contribué à l’organisation de visites guidées 
de la capitale pour les exposants provin-
ciaux et étrangers. 

 Participation des adhérents 
aux opérations d’image : l’Office 
revoit ses exigences à la hausse 
pour de meilleures retombées
En 2013, afin de garantir la qualité de ses 
opérations d’image, l’Office veillera à ce que 
les adhérents proposent des offres réel-
lement attractives et des relais efficaces. 
Des critères de sélection plus stricts seront 
mis en place. 
La sélection des offres retenues s’appuiera 
en priorité sur les produits vendus par 
l’Office. Leur promotion passera essen-
tiellement par la boutique en ligne du site 
grand public parisinfo.com. 

LES MANIFESTATIONS « ADHÉRENTS »

Avril  « Paris vert » 
26 Réunion de présentation de marché : Inde  L

Mai  « Paris sport » 
23 Réunion de présentation de marché : Chine  L

Juin  « Paris musique »
15 Réunion d’information de marché : Royaume-Uni  A

Pour participer à ces événements, rendez-vous sur l’Agenda de http://pro.parisinfo.com. 
 L  Réunion destinée aux adhérents « loisirs » A  Réunion destinée aux adhérents « affaires »

LES ACTIONS MARKETING DE L’OFFICE
Avril  « Paris vert » 
16-20  Mission Paris Comité en Chine (Beijing et Shanghai) Chine / Loisirs
23-30 Démarchages agences et corporate 
 (New York, Minneapolis et Chicago) États-Unis / Affaires
30 avr.-3 mai Salon ATM à Dubaï Moyen-Orient / Loisirs

Mai  « Paris sport » 
5-9 Démarchages avec des professionnels parisiens 
 (Abu Dhabi, Dubaï, Koweït et Doha) Moyen-Orient / Loisirs
10-11 Workshop Mice Place Europe (Lyon) Europe/ Affaires
19-20 Éductour clients associations US en prétour Imex États-Unis / Affaires
22-24 Salon Imex (Francfort) Allemagne / Affaires
30 mai-1er juin  Mission Paris Comité en Corée du Sud (Séoul) Corée du Sud / Loisirs

Juin  « Paris musique » 
4-7  Mission Paris Comité au Japon (Tokyo) Japon / Loisirs
5-7 Démarchages avec Atout France Suisse / Affaires
20-22 Démarchages avec Atout France « Francia, Eventos, Espagne / Affaires
 Sabrosos » (Madrid et Barcelone)
26-28 Démarchages Royaume-Uni / Affaires
29  Réunion avec les partenaires Comités  Multimarché / Loisirs
 et autres marchés
3 jours  Démarchages associations (Londres) Royaume-Uni / Affaires
(à confirmer)
1 jour  Éductour Business Solutions - Disneyland® Paris
(à confirmer)  pour les associations partenaires du BDC (Paris) France / Affaires

Pour participer aux démarcharges et aux workshops, inscrivez-vous auprès de vos contacts 
habituels sur les marchés, ou de Brigitte Camus (bcamus@parisinfo.com). 

 Réunion réservée aux membres des Comités Paris.

 

Salon Mondial

dutourisme
Paris Porte de Versailles
15 au 18 mars 2012

Obtenez votre invitation gratuite sur :
www.invitationtourisme.com

grâce à votre code : PARIS12

www.salonmondialdutourisme.com

Toutes les infos, actus, nouveautés
et astuces pratiques sur :Salon organisé par :

Trouvez vacances à votre pied…
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 L’Office s’engage pour développer 
l’accessibilité dans les établissements 
parisiens
L’Office a participé à la 1re édition du 
Salon européen de l’accessibilité et de la 
conception universelle (Urbaccess), les 19 
et 20 janvier dernier, au Cnit. Pendant ces 
deux journées, les adhérents de l’Office, 
tous conviés à l’événement, ont rencontré 
des professionnels publics et privés pour 
partager compétences et connaissances 
sur les bonnes pratiques, en France et 
en Europe. L’Office a mis en avant sur 
son site les informations recueillies, en 
particulier les fiches descriptives d’acces-
sibilité des établissements parisiens. 
Lors de cet événement, il a présenté ses 
actions en faveur d’un public en situation 
de handicap, sensibilisé les profession-
nels en leur apportant conseils et outils. 
Parallèlement, il a établi de nouveaux 
contacts avec les entreprises novatrices en 
matière d’accessibilité et les associations 
du monde du handicap. 
Fort du succès de ce rendez-vous, l’Office 
est convié à la 2e édition du salon, les 13 et 
14 février 2013. 
Le 11 septembre 2012, il prendra également 
part à la 3e édition du Forum de l’accessi-
bilité, à la Bourse de commerce de Paris, 
organisée conjointement par la Chambre de 
commerce et d’industrie de Paris (CCIP), et 
par la préfecture de police de Paris. Sur ce 
salon, les professionnels seront informés 
sur les obligations et normes légales en 
matière d’accessibilité. Comme le stipule 
la loi de 2005, l’ensemble de ces obligations 
doit être honoré d’ici à 2015.

Retrouvez toutes les informations 
sur les normes d’accessibilité sur 
http://pro.parisinfo.com, rubrique 
« Subventions & réglementations »

PARIS, 
DESTINATION DURABLE

 Autodiagnostic hébergement durable, 
une première phase de test positive
L’Office encourage les hôteliers à adopter 
une démarche écoresponsable. Il ambi-
tionne de développer une offre significa-
tive d’hébergements écolabellisés à Paris. 
Dans le précédent Paris tourisme infos 
(janvier 2012), il annonçait le lancement 
d’une démarche innovante qui prend corps 
aujourd’hui. D’ici l’été, l’Office proposera 
un outil « d’autodiagnostic développement 
durable » visant à évaluer leurs actions 
selon des critères objectifs. Financée par 
l’Office et l’Agence de l’environnement et 
de la maîtrise de l’énergie en Île-de-France 
(Ademe Île-de-France), et menée en colla-
boration avec l’Union des métiers et des 
industries de l’hôtellerie (UMIH) et Atout 
France, une première version de cet outil 
a été testée par une trentaine d’hôteliers 
volontaires. Cette phase de test s’est avérée 

concluante, et l’outil a reçu un bon accueil 
auprès des hôteliers qui ont pu acquérir 
une vision globale de la démarche. 
En fonction de leur niveau de performance, 
les hôteliers les plus engagés seront invités 
à signer la Charte pour un hébergement 
durable à Paris éditée par l’Office. 
Les moins avancés dans cette démarche 
bénéficieront d’un accompagnement et de 
conseils destinés à améliorer leurs actions 
durables en vue de figurer, à terme, parmi 
les signataires de la charte. 

Pour plus d’informations, contactez
Olivia Robert : orobert@parisinfo.com

LA VIE DU WEB

 Boutique en ligne : l’Office perfec-
tionne son service de livraison à domicile
Les clients de l’Office peuvent désormais 
recevoir leurs billets à domicile grâce au 
service DHL — filiale du groupe Deutsche 
Post DHL — et de ses services, intégrés et 
sur mesure, de gestion et de transport de 
marchandises dans le monde entier. L’Office 
a développé ce partenariat afin d’assurer 
un service de livraison fiable et rapide à 
ses clients, qui ont la garantie de récu-
pérer leur commande en 48 heures (jours 
ouvrés) partout dans le monde (220 pays). 
Ce nouveau service enrichit les autres 
modes de livraison proposés par l’Office : 
les internautes peuvent se faire livrer leur 
commande à domicile via DHL, choisir 
Topchrono pour une livraison par coursier 
à leur hôtel, ou encore retirer leurs billets 
gratuitement au bureau central d’accueil 
de l’Office, 25, rue des Pyramides.

 Le Lido et le Crazy Horse inaugurent 
la billetterie datée de l’Office
La billetterie de l’Office s’ouvre aux événe-
ments ! Dorénavant, les internautes peuvent 
réserver des billets datés afin d’assister à 
des spectacles ou à des représentations. 
Cette nouveauté leur permet de plani-
fier une soirée inoubliable au sein d’une 
sélection de grands cabarets parisiens. 
Depuis janvier 2012, le spectacle Feu, créé 
par Christian Louboutin au Crazy Horse, 
et la revue Bonheur du Lido peuvent être 
réservés sur la plate-forme e-commerce 
de l’Office. Les modalités de réservation 
sont simples : le paiement s’effectue direc-
tement sur le site, un mail de confirmation 
est ensuite envoyé à l’internaute. Il lui suffit 
d’imprimer, puis de présenter le voucher de 
sa commande dans le lieu choisi.

Vous souhaitez commercialiser 
vos événements datés sur la billetterie 
de parisinfo.com ? Contactez Ariane Gallice :
 agallice@parisinfo.com 

2008, MIEUX ACCOMPAGNER L’ACCESSIBILITÉ

Création d’un poste pour compléter et approfondir les services rendus par l’Office 
aux adhérents : promotion de l’information destinée aux personnes en situation de 
handicap et, dans le cadre des aides financières accordées par le Conseil régional d’Île-
de-France aux professionnels du tourisme, accompagnement des porteurs de projets 
dans l’instruction technique de leur dossier avant l’émission d’un avis sur sa pertinence.

2009, FAIRE DE PARIS UNE DESTINATION TOURISTIQUE DURABLE

Création de la Direction des partenariats et du développement du tourisme durable,
qui met en place une stratégie et un plan d’action 2009-2012 comportant la mise en 
valeur des actions émanant de la Ville en faveur du tourisme durable, la sensibilisation 
des filières professionnelles, ainsi que l’information des touristes et des personnels de 
l’Office. Deux dossiers sont mis en ligne sur ce thème sur parisinfo.com, le site grand 
public de l’Office, et pro.parisinfo.com, son espace adhérents. Aujourd’hui, l’Office a 
acquis la légitimité nécessaire afin de proposer aux professionnels de les accompagner 
dans leur démarche vers un tourisme durable, indispensable dans toute grande capitale.

http://pro.parisinfo.com/fr/subventions-reglementations/
mailto: orobert@parisinfo.com
mailto: agallice@parisinfo.com
http://reservation.parisinfo.com/z6800e1_fr-cabarets-spectacles.aspx?
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• Le 2 janvier, la publication des Événements 
incontournables de l’année, l’un des dossiers 
les plus consultés, a inauguré ce premier 
trimestre 2012. Mis à jour tout au long de 
l’année, il a totalisé 189 000 pages vues 
et attiré plus de 130 000 visiteurs en trois 
mois. Il présente les grands rendez-vous 
parisiens en 2012 à travers différentes 
rubriques — Spectacles, Concerts, Enfants, 
Fêtes, Sports, Expositions et Salons —, 
traduites en anglais, allemand et espagnol. 

• Le dossier Paris romantique a été publié le 
7 janvier, en français et en anglais. Il relayait 
l’opération du même nom organisée par 
l’Office. Ses suggestions de balades en 
amoureux et de dîners en tête-à-tête, ses 
recommandations de séjours et ses offres 
spéciales ont séduit 51 000 visiteurs et 
généré 76 000 pages vues. 
• Enfin, le dossier Pâques à Paris, dédié aux 
manifestations se déroulant autour de cette 
fête, a été publié le 1er mars en 4 langues. 
Il propose des idées d’activités pendant les 
vacances de printemps, valorise les créa-
tions des maîtres chocolatiers réalisées 
pour Pâques, et recense les animations, 
les jeux de piste et autres chasses aux œufs 
organisés à Paris et en Île-de-France. En 
deux semaines, il a déjà été consulté par 
10 000 visiteurs pour 13 000 pages vues.

 Retrouvez les dossiers sur 
www.parisinfo.com

 Tout Paris dans le Paris City Passport 

Transports, musées, croisières et… réduc-
tions : ces prestations sont incluses dans 
le nouveau Paris City Passport conçu par 
l’Office ! Développé depuis début avril, 
ce pass est le produit indispensable à un 
séjour parisien réussi. 
Disponible en version 1, 2 ou 3 jours, il 
simplifie la vie des visiteurs et leur permet 
de réaliser jusqu’à 20 % d’économie. Les 
tarifs dépendent de la durée de vie du pass : 
25 € un jour ; 60 € deux jours et 64 € trois 
jours. 
Le Paris City Passport 1 jour propose un 
pass Paris Visite 1 jour, un billet coupe-
file pour le musée du Louvre ou le musée 
d’Orsay, une croisière en Bateaux-Mouches 
et des réductions aux Galeries Lafayette, 
Paradis Latin, musée Grévin, etc. Le Paris 
City Passport est en vente sur parisinfo.com 
et dans les bureaux d’accueil de l’Office. 

 Retrouvez les informations relatives 
au Paris City Passport 1, 2 et 3 jours 
sur www.reservation.parisinfo.com 

 L’Office ouvre sa plate-forme 
de réservation hôtelière à tous 
les hôtels adhérents 
L’espace réservation de parisinfo.com dédié 
aux hébergements est désormais ouvert à 
tous les hôtels et résidences de tourisme 
adhérents de l’Office, quel que soit leur 
système de gestion. 
La plate-forme de réservation hôtelière 
récupère automatiquement, en temps réel, 
les meilleurs prix et disponibilités réperto-
riés dans le système de deux prestataires : 
AvailPro et FastBooking. De nouvelles 
passerelles vers d’autres prestataires 
sont prévues à plus long terme. Côté visi-
teurs, séjour parisien et activités de loisirs 
peuvent être réservés au meilleur tarif et 
en une seule commande. Côté hôteliers 
adhérents, la réservation au sein de leur 
établissement est facilitée, quel que soit 
le système de gestion initialement adopté.
Les hôteliers adhérents de l’Office tirent  
d’autres bénéfices de cette avancée : une 
visibilité accrue auprès de la clientèle 
nationale et internationale (parisinfo.com 
totalise près de 1 000 000 visites par mois) 
et l’Office pratique l’un des taux de commis-
sion parmi les plus bas du marché (12 %).

 Focus sur les dossiers thématiques 
au premier trimestre 2012
Trois dossiers éditoriaux ont été mis en 
ligne sur parisinfo.com au cours du premier 
semestre. 

 L’Office sur les réseaux sociaux : 
une visibilité accrue
L’Office confirme sa présence sur les 
réseaux sociaux à travers une animation 
quotidienne sur ses pages Facebook et 
Twitter. Désormais, 3 000 fans échangent 
et animent le contenu de la page Facebook 
Paris je t’aime, tandis que 600 abonnés 
suivent les actualités de l’Office sur Twitter, 
des informations traduites en anglais pour 
une audience internationale. L’Office est 
également présent sur les trois grandes 
plates-formes vidéo et photo du Web  : 
YouTube, Dailymotion et FlickR. Des vidéos 
et photos célébrant la destination y sont 
postées régulièrement. Elles ont déjà béné-
ficié de plus d’un millier de visionnages. 
Parallèlement, un concours photo ayant 
pour thème « Mon Paris rêvé », organisé 
conjointement avec Atout France, a été 
lancé le 2 avril sur les pages Facebook des 
deux institutions. Ce jeu bilingue français-
anglais est ouvert à tous les internautes qui 
sont invités à poster leurs photos en ligne. 
Il a été diffusé à 200 000 contacts franco-
phones et relayé auprès de 50 000 profes-
sionnels internationaux d’Atout France par 
le biais de leurs newsletters. 
Il prend fin le 30 avril. À la suite des déli-
bérations d’un jury, les lauréats se verront 
offrir des séjours à Paris avec nuits d’hôtel, 
balades romantiques en 2CV, dîners-croi-
sières, places de cabaret et billets pour les 
plus grands musées parisiens. L’Office et 
Atout France espèrent attirer de nouveaux 
fans vers leurs pages respectives et 
accroître ainsi leur notoriété sur les réseaux 
sociaux.

FRÉQUENTATION WEB

Parisinfo.com janvier-mars 2012 janvier-mars 2011 Évolution

Visites 3 011 438 2 178 145 + 38,3 %

Visiteurs uniques 2 382 053 1 729 796 + 37,7 %

Pages vues 13 798 700 12 247 533 + 12,7 %

Convention.parisinfo.com janvier-mars 2012 janvier-mars 2011 Évolution

Visites 65 485 20 828 + 214,4 %

Visiteurs uniques 49 942 14 408 + 246,6 %

Pages vues 185 260 73 019  + 153,7 %

http://reservation.parisinfo.com/
http://www.parisinfo.com/les-grands-evenements-a-ne-pas-manquer-en-2012/
http://www.parisinfo.com/les-grands-evenements-a-ne-pas-manquer-en-2012/
http://www.parisinfo.com/paris-romantique/
http://www.parisinfo.com/paques-paris/
http://www.parisinfo.com
http://www.facebook.com/p.infos
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Retrouvez PARIS TOURISME INFOS 
et les autres newsletters de l’Office sur

ACCUEIL ET INFORMATION

 Coup d’envoi des « Ambassadeurs 
de l’Accueil »
Du 24 mai au 12 octobre, l’opération des 
«  Ambassadeurs de l’Accueil  » vivra sa 
12e édition. Les Ambassadeurs recrutés pour 
cette édition répondront aux questions des 
touristes dans quatre kiosques saisonniers : 
- les kiosques Clemenceau (métro Champs-
Élysées – Clemenceau) et Notre-Dame (près 
de l’Hôtel-Dieu), du 24 mai au 12 octobre ;
- les kiosques Bastille et Hôtel de Ville, 
ouverts aux visiteurs du 2 juillet au 31 août. 
Les 25 Ambassadeurs sont choisis par 
l’Office pour leur aptitude à orienter et à 
conseiller les visiteurs en plusieurs langues 
et pour leur connaissance de la capitale. 
Prélude à la saison touristique, ils suivent 
une formation de trois jours dispensée par 
les professionnels du tourisme parisiens 
avant de se répartir entre les quatre points 

d’accueil. Pourvus des outils 
de l’Office (toutes les éditions, 
et notamment le guide bilingue 
français-anglais Paris cet été,
édité à 500 000 exemplaires), 
ils orientent et conseillent les 
visiteurs sur les différentes 
facettes de la capitale, clas-
siques ou plus confidentielles, 

et les informent des événements parisiens 
à ne pas manquer.

 Mickey fête son anniversaire 
au bureau Pyramides

Pour célébrer son 20e anniversaire, 
Disneyland® Paris s’est offert l’une des 
vitrines du bureau Pyramides de l’Office. Un 
visuel attrayant, sur lequel Mickey invite à 
venir visiter le château de la Belle au bois 
dormant, a été apposé pour deux mois (avril 
et mai). Rappelons que l’Office propose à la 
vente, sur parisinfo.com et dans ses points 
d’accueil, des entrées pour le célèbre parc 
d’attraction, qui a lancé, le 1er avril, un 
tout nouveau spectacle féerique nocturne,
Disney Dreams.
Cette première expérience de commerciali-
sation de l’une des vitrines auprès d’un adhé-
rent de l’Office s’insère dans le calendrier 
d’animation du bureau Pyramides — entre 
« Paris romantique » et « Paris estival ». 

Rappelons que le point d’accueil central de 
l’Office a été fréquenté, en 2011, par plus de 
22 000 personnes par mois en 2011. 

 Pour connaître les conditions de commercia-
lisation de la vitrine Pyramides, contactez 
Suzanne Palazzo (spalazzo@parisinfo.com) 
ou Ariane Gallice (agallice@parisinfo.com)

 Découvrir Paris en toute sécurité
L’Office édite, en partenariat avec la préfec-
ture de police de Paris, deux flyers destinés 
à mettre les visiteurs en garde contre 
l’achat de produits à la sauvette et contre 
les escroqueries au jeu du bonneteau. Après 
les premières éditions française et anglaise, 
les dépliants ont été traduits en chinois, en 
japonais et en coréen. 
Afin d’améliorer l’information générale sur 
la sécurité des visiteurs, en particulier asia-
tiques, l’Office a également participé à la 
réalisation du dépliant Paris en toute sécurité.
Ces flyers sont diffusés dans les bureaux 
d’accueil de l’Office et par les profession-
nels du tourisme parisiens auprès de leurs 
clients.

 Parution des éditions grand public 
2012-2013

Comme chaque année, 
l’Office a mis à jour, enrichi 
et complété les supports 
d’accompagnement de visite à 
la disposition du grand public. 
Le plan-guide, outil pratique 
de référence pour un séjour 
à Paris, est paru début mars. 

Imprimé à 1,4 million d’exemplaires, 
toujours en dix langues, ce support est 
doté cette année d’une nouvelle cartogra-
phie valorisant davantage la petite couronne, 
afin de renseigner les visiteurs qui ont choisi 
un hébergement en proche banlieue. 
Début juin paraîtront les guides Paris est 
à vous ! (en versions française et anglaise, 
400  000 exemplaires) et Paris gourmand 

(bilingue français-anglais, 100 000 exem-
plaires), la brochure des visites guidées Paris 
se visite (bilingue français-anglais, 40 000 
exemplaires) et la brochure des activités 
estivales Paris cet été (bilingue français-
anglais, 500 000 exemplaires). 
Ces documents gratuits intéressent autant 
les visiteurs français et étrangers que les 
Parisiens. Ils sont diffusés dans les points 
d’accueil de l’Office (pérennes et estivaux), 
et par les adhérents qui les remettent à leur 
clientèle.

 Fréquentation des bureaux de l’Office 
De janvier à mars 2012, les bureaux 
d’accueil de l’Office ont accueilli 99 749 visi-
teurs, soit 3,5 % de moins qu’en 2011 à la 
même période.
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2002, UNE ANNÉE ÉVÉNEMENTIELLE

À l’initiative de Bertrand Delanoë, Maire de Paris, 2002 est l’année de lancement de 
deux manifestations incontournables : Paris Plage (qui n’est pas encore au pluriel) 
et Nuit Blanche. Côté « Office », la signature d’une nouvelle convention avec la Ville de 
Paris, en septembre, vise à renforcer la qualité de l’accueil et de l’information touristique ; 
dynamiser l’image et valoriser la modernité de la capitale ; multiplier les informations 
et les actions vis-à-vis des visiteurs comme des Parisiens ; développer une commu-
nication plus ciblée vers les jeunes, les familles, les gays, etc. La même année, les 
publications éditées par l’Office deviennent gratuites, et ce dernier s’engage dans une 
démarche qualité, en partenariat avec le Comité régional du tourisme d’Île-de-France. 

http://asp.zone-secure.net/v2/index.jsp?id=1203/1515/22452&lng=fr
http://www.paris.fr
http://www.ccip.fr
http://www.parisinfo.com



