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L’Offi ce au plus près de ses adhérents 

depuis 40 années !
Le quarantième anniversaire de l’Offi ce du Tourisme 
et des Congrès de Paris est l’occasion de vous rappeler 
que, dès sa création en 1971 par la volonté de 
la Chambre de commerce et d’industrie de Paris 
et du Conseil de Paris, pour mener à bien ses trois 
missions statutaires – accueillir, informer, promouvoir 
– l’Offi ce a reçu le soutien de ses tuteurs et de ses 
adhérents professionnels, véritables pivots de ses 
actions. Aujourd’hui, vous êtes au nombre de 2 147, 
vous étiez alors 700. 

Dès l’origine, s’appuyant sur le réseau de ses adhérents, 
l’Offi ce propose aux visiteurs un service de réservation 

hôtelière au sein de ses bureaux. Vingt ans plus tard, ce sera la vente d’excursions 
en cars et sur la Seine, d’entrées pour les cabarets et les parcs de loisirs. 
Aujourd’hui nous proposons des produits de plus en plus sophistiqués dont 
la promotion passe par le site Internet parisinfo.com, qui a reçu, en 2010, 
quelque 6,5 millions de visiteurs. 

Parallèlement, dans le domaine du tourisme de loisirs comme dans celui 
du tourisme d’affaires, l’Offi ce travaille avec et pour ses adhérents. À la fi n 
des années 1990, ensemble – fédérés sous la bannière Paris – nous sommes 
passés d’une promotion globale et planétaire à une promotion plus ciblée. 
Salons, accueils de journalistes, eductours, workshops, démarchages… 
sur les marchés traditionnels, comme sur les marchés émergents de demain, 
l’Offi ce accompagne ses adhérents en jouant un rôle de défricheur et de boussole. 
En outre, il organise des présentations de marchés, des séances de formation, 
toutes informations que vous retrouvez, depuis 2005, sur l’extranet dédié : 
pro.parisinfo.com. Et l’Offi ce défend ses adhérents dans leurs demandes 
de subventions régionales pour la rénovation d’hébergements touristiques. 

À vos côtés, face à une concurrence internationale de plus en plus vive, l’objectif 
est de donner aux visiteurs une image forte de la destination. Paris bouge, vit, 
change ses modes, fait évoluer ses quartiers. Les opérations menées avec 
votre partenariat (Soldes by Paris, Paris romantique) prennent chaque année 
plus d’envergure. C’est aussi avec ses adhérents que l’Offi ce renforce l’image 
d’un Paris durable et accueillant pour tous les publics.

L’Offi ce ne saurait agir sans votre soutien et je tiens à saluer votre fi délité à nos 
côtés. Reste encore à relever de nombreux défi s. Nous devons préserver pour 
notre capitale l’image de ville à taille humaine où cohabitent harmonieusement 
tradition et modernité. Il nous faut nous préparer au Paris de l’an 2020, 
où nous accueillerons de nouveaux visiteurs, aux traditions différentes des 
nôtres. Il est essentiel de nous adapter en termes de fl exibilité et de contribuer 
à l’évolution de notre ville en complémentarité avec les départements 
limitrophes. Un défi  à relever… ensemble !
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empêché d’enregistrer de bons résultats 
au deuxième trimestre, grâce notamment 
à un très bon week-end de Pâques : à 
Paris, le taux d’occupation a dépassé la 
barre des 90 % (+ 5,9 points par rapport à 
Pâques 2010). Malgré ces signes encoura-
geants, les événements survenus au Japon, 
les révolutions arabes et l’augmentation 
du prix du pétrole sont autant de facteurs 
déstabilisants dont l’impact ne pourra être 
évalué que dans les prochains mois.

Les sites culturels parisiens 

ont toujours la cote

L’Offi ce a dévoilé les résultats de son enquête 
annuelle sur la fréquentation culturelle, 
réalisée grâce aux données transmises 
par les musées et monuments parisiens. 
Bonne nouvelle : les 63 sites recensés ont 
accueilli 71,6 millions de visiteurs en 2010. 
La cathédrale Notre-Dame de Paris et la 
basilique du Sacré-Cœur de Montmartre 
demeurent les sites les plus visités de la 
capitale avec des estimations respectives de 
13 650 000 et 10 500 000 visiteurs en 2010. 
Suivent le musée du Louvre (8,3 millions 
de visiteurs), la tour Eiffel (6,7 millions) 
et le Centre Pompidou (3,1 millions). Côté 
expositions temporaires, la palme revient 
à la rétrospective Claude Monet (913 064 
visiteurs) et à « Turner et ses peintres » 
(455 322), au Grand Palais. 
Les Américains, les Britanniques et les 
Italiens apparaissent régulièrement dans 

le « Top 5 » de la 
fréquentation étran-
gère des sites. Les 
pays d’Amérique latine 
sont de plus en plus 
représentés, à l’image 
du Brésil, deuxième 
nationalité étrangère 
du musée du Louvre 
en 2010.

 Retrouvez l’enquête dans son intégralité 

sur www.parisinfo.com. 

L’ACTUALITÉ DU SECTEUR 

 Vélib’ : ça roule pour les touristes !

Depuis son lancement le 15 juillet 2007 par 
la Ville de Paris et le groupe JC Decaux, 
Vélib’ a rencontré un succès fulgurant. Avec 
environ 100 millions de trajets et 160 000 
abonnés à Paris et en banlieue, Vélib’ est 
désormais un réfl exe pour les Parisiens et 
le devient de plus en plus pour les touristes, 
qui peuvent consulter les bornes en anglais, 
allemand, espagnol et italien. La mairie de 
Paris fait donc évoluer l’offre d’abonnement 
avec la nouvelle formule Vélib’ Passion (45 
premières minutes de trajet gratuites au 
lieu des 30 minutes du forfait classique), 
sur laquelle des réductions sont proposées 
notamment aux jeunes de 14 à 26 ans et aux 
jeunes boursiers. 
Par ailleurs, grâce à Vélib’ Visit, les 
touristes pourront, dès juillet, acheter un 
Ticket Vélib’ 1 ou 7 jours sur le site www.

velib.paris.fr jusqu’à une semaine en amont 
de leur séjour à Paris. Cette mesure vise 
à faciliter l’accès à Vélib’ pour les déten-
teurs de cartes bancaires étrangères non 
reconnues par les bornes, notamment les 
cartes magnétiques sans puce. L’achat en 
ligne, possible y compris depuis un smart-
phone, permet aussi d’éviter toute attente 
en borne. Les visiteurs pourront également 
être accompagnés par les professionnels du 
tourisme pour l’achat de leur ticket en ligne 
grâce à un portail Internet dédié. La liste 
des partenaires sera bientôt communiquée 
sur www.velib.paris.fr. 

L’OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 

DU TOURISME PARISIEN 

COMMUNIQUE 

 De janvier à Pâques : 

scores positifs pour Paris

La fréquentation touristique à Paris a 
enregistré de bons résultats au premier 
trimestre 2011, avec 3,5 millions d’arrivées, 
soit une augmentation de 2,4 % par rapport 
au premier trimestre 2010. La reprise se 
poursuit, jusqu’à obtenir des performances 
comparables à celles d’avant-crise.
Les arrivées hôtelières françaises ont 
augmenté de 1,8 %, dépassant 1,8 million, 
soit 53,7 % du nombre total d’arrivées – 
un record jamais enregistré jusqu’ici. 
L’évolution de la fréquentation étrangère, 
bien que plus contrastée, est également 
encourageante. Les arrivées hôtelières 
internationales ont augmenté de 3,2 % par 
rapport au premier trimestre 2010, attei-
gnant 1,6 million. Les meilleures progres-
sions ont été enregistrées par les clientèles 
des marchés traditionnels – néerlandaise 
(+ 11,6 %), japonaise (+ 10,2 %) et belge 
(+ 7,5 %) – et par celles issues des nouveaux 
pays émetteurs, qui continuent de jouer un 
rôle moteur : l’Amérique, hors États-Unis 
(+ 18,2 %) ; la Chine (+ 11,1 %) ; les pays 
d’Asie et d’Océanie, hors Japon et Chine 
(+ 7,4 %). Certaines clientèles n’ont en 
revanche pas encore repris le chemin de 
la capitale. C’est le cas des Américains du 
Nord, dont les arrivées reculent de 0,5 % 
par rapport au premier trimestre 2010, 
et de certains Européens : Allemands 
(- 6 % des arrivées), Espagnols (- 4,3 %) et 
Britanniques (- 2,3 %). Ce bémol n’a pas 

TOUT SUR 
PARIS

LES PREMIÈRES ENQUÊTES

Si, aujourd’hui, les enquêtes menées par l’Observatoire sont plus fréquentes et plus 

pointues, l’Offi ce a toujours étudié de près les visiteurs français et étrangers de la capitale. 
En 1974, il passe à la loupe les touristes accueillis dans ses bureaux de juillet à novembre, 
afi n de connaître leur profi l, leurs motivations pour se rendre à Paris et leurs activités dans 
la capitale. Résultats : les visiteurs effectuaient de courts séjours, 50 % d’entre eux passant 
trois jours ou moins à Paris (aujourd’hui, le temps de séjour moyen est de 1,9 nuitée pour 
les visiteurs français et 2,8 nuitées pour les étrangers), et les deux tiers étaient déjà venus 
à Paris. La culture représentait le premier facteur de motivation pour venir, devançant « le 
charme de la vie parisienne » et « le rayonnement de Paris ». À la question « Qu’allez-vous 
visiter ? », les touristes répondaient en majorité « Le plus de choses possible ! ». Ils dépen-
saient en moyenne 100 francs par jour et s’étaient informés avant leur séjour par des livres, 
des guides et des amis… Parisinfo.com n’existait pas encore !

DES LIGNES DE BUS 

PAS COMME LES AUTRES

Si Paris se parcourt aujourd’hui en 

Vélib’ de plus en plus facilement, elle 
peut aussi, depuis longtemps, se décou-
vrir à travers des lignes « touristiques ». 
En 1976, à l’initiative de l’Offi ce, la RATP 
propose à ses usagers un choix de 
18 lignes de bus sélectionnées parmi les 
56 du réseau urbain pour l’attrait culturel, 
historique et patrimonial des sites 
qu’elles traversent. Cette sélection fi gure 
dans le plan de Paris édité par l’Offi ce 
et le Comité régional de tourisme pour 
la région parisienne. L’année suivante, 
un « label » est apposé sur les bus de 
ces lignes idéales pour fl âner. Parmi les 
lignes phares : la 21, qui embrasse d’un 
seul trajet l’Opéra Garnier, le Louvre, 
Saint-Michel et l’île de la Cité ; la 69, qui 
passe par Bastille, Saint-Paul, l’Hôtel de 
Ville et les Tuileries ; ou encore la 82, qui 
mène les voyageurs au Luxembourg, aux 
Invalides, à la tour Eiffel et au palais de 
Chaillot. 

http://www.parisinfo.com/paris-en-chiffres/etudes-sectorielles/
http://www.velib.paris.fr
http://www.parisinfo.com/paris-en-chiffres/etudes-sectorielles/


3PARIS TOURISME INFOS #33  –  PARISINFO.COM

L’OFFICE SOUFFLE SA QUARANTIÈME BOUGIE

2011 marque les 40 ans de l’Offi ce ! Créé en 1971 en tant qu’association de loi 1901 
par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris et le Conseil de Paris, il succède 
alors au Comité régional du tourisme, qui chapeautait le syndicat d’initiative et le comité 
de coordination des fêtes de Paris et n’a plus raison d’être après la suppression du 
département de la Seine. Depuis, l’Offi ce a toujours déployé ses actions, aux côtés 
de ses adhérents, pour faire de Paris la destination la plus désirée au monde tout en 
remplissant ses trois missions fondatrices : accueillir, informer et promouvoir.

En 40 ans, l’accueil n’a cessé d’évoluer, aussi bien en termes d’accueil physique 
(élargissement du réseau d’accueil, nouvelles compétences des agents d’accueil, 
aujourd’hui conseillers et vendeurs de produits sur mesure) que virtuel (évolution 
permanente des nouvelles technologies et du site parisinfo.com, développement du 
e-commerce). Les adhérents se sont vu proposer de plus en plus d’outils, de services 
et d’actions de promotion auxquelles participer dans la capitale et à l’étranger. Enfi n, 
en ce qui concerne la promotion, les opérations d’image ont atteint une envergure 
mondiale. L’Offi ce et ses adhérents n’ont donc cessé de s’adapter et de participer 
aux évolutions rapides de la capitale, des marchés, des besoins des visiteurs et des 
professionnels.

Le quarantième anniversaire de l’Offi ce représente une belle 

occasion de revenir sur les étapes franchies et de saluer les 

acteurs du tourisme parisien. De nombreux « clins d’œil » célè-
breront cet anniversaire jusqu’en juin 2012 et permettront de faire 
un retour sur l’histoire du tourisme dans la capitale. L’Offi ce a 
édité pour l’occasion une brochure intitulée 40 ans de tourisme 
à Paris, qui met en miroir l’histoire du tourisme parisien avec 
celle de l’institution : disponible en ligne sur parisinfo.com et 
diffusée lors des conférences organisées par l’Offi ce, elle retrace 
les avancées du secteur sur plusieurs décennies.

Un retour sur image historique sera également à l’honneur dans les différentes news-

letters de l’Offi ce : les prochains Paris tourisme infos, à l’image de ce numéro, mettront 
en regard les actions présentes et passées, tout comme la newsletter mensuelle 
de l’Observatoire du tourisme Parisien, Paris en chiffres, mettra en perspective les 
tendances actuelles avec celles d’antan. Un dossier spécial sur parisinfo.com sera 
également mis en ligne. Le logo « 40 ans de tourisme à Paris » apparaîtra sur les 
éditions et les signatures des courriels de l’Offi ce.

Le coup d’envoi de la célébration des 40 ans de l’Offi ce et de 40 ans de tourisme 

parisien sera  donné lors de l’assemblée générale de l’Offi ce, qui se tiendra le 4 juillet 
prochain.

 Retrouvez le dossier « 40 ans de tourisme à Paris » dans l’espace presse de parisinfo.com. 

TOUT SUR 
L’OFFICE

LES OPÉRATIONS 

D’ACCUEIL ET D’IMAGE  

 Participez à « Soldes by Paris » 

et « Paris romantique » 2012 !

Après le succès rencontré lors de leur 5e 
édition, les opérations événementielles de 
l’Offi ce « Soldes by Paris » et « Paris roman-
tique » feront leur retour en janvier et février 
2012. Les adhérents sont dès à présent 
invités à participer à ces événements, qui 
leur permettent d’avoir une large visibilité 
auprès des visiteurs français et internatio-
naux. Les offres promotionnelles doivent 
être transmises à l’Offi ce sur http://pro.

parisinfo.com, au plus tard le 30 juillet, pour 
« Soldes by Paris », et le 30 septembre, pour 
« Paris romantique » afi n qu’elles soient 
communiquées à la presse et au grand public 
le plus tôt possible. « Soldes by Paris » et 
« Paris romantique » ont contribué à ancrer 
la place de la ville en tant que « capitale du 
shopping et de la mode » et « capitale du 
romantisme » tout en renforçant la fréquen-
tation touristique en basse saison. Elles 
rencontrent un succès croissant auprès du 
grand public, des partenaires privés, de la 
presse et des professionnels. « Soldes by 
Paris » a suscité 619 retombées de presse 
en 2010. Les offres des adhérents ont été 
très largement reprises par la presse (à 66 % 
dans la presse nationale et à 96 % dans la 
presse étrangère) et consultées sur le site 
www.shoppingbyparis.com qui a enregistré 
au total plus de 89 000 visiteurs uniques.
Les adhérents peuvent renforcer leur visi-
bilité grâce à l’achat d’espaces publicitaires 
dans le guide Paris Shopping Book et sur les 
sites Internet, mais aussi via un partenariat 
sous forme de sponsoring événementiel ou 
d’échange de marchandises.

 Pour plus d’informations, écrivez à :  

partenariats@parisinfo.com. 

AVANT « SOLDES BY PARIS »…

L’ancêtre de « Soldes by Paris » est né en 1978 ! À cette époque, pour effacer les pointes du calendrier de la fréquentation touristique, 
l’Offi ce déploie déjà plusieurs actions en étroite collaboration avec les professionnels et la mairie de Paris. Celle-ci crée notamment 
« Noël de Paris », pour augmenter le taux d’occupation des hôtels parisiens autour du 25 décembre (il atteint 40 %, contre presque 100 % 
à Londres et à New York). Plusieurs opérations de promotion destinées à l’Allemagne et à l’Italie sont lancées sur le thème « Paris capitale 
des achats ». Des tour-opérateurs et des journalistes sont invités dans la capitale, avec le partenariat d’hôteliers, de restaurateurs, de 
cabaretiers et de commerçants, tandis que les transporteurs (Air France, SNCF…) prennent en charge le trajet. Le Centre Pompidou, qui 
expose « Paris-Berlin », participe au lancement de l’opération vers l’Allemagne. Des informations sur la variation du coût de la vie en 
francs, avec le message « Paris, encore moins cher que l’an dernier », sont diffusées à l’intention des diverses agences de presse et des 
représentants à l’étranger du ministère des Loisirs. La détaxe est mise en avant, puisque les touristes peuvent bénéfi cier de 13 à 23 % 
de remise pour tout achat de 690 francs (habitants du marché commun) ou de 400 francs (habitants hors du marché commun). Près de 
40 ans plus tard, avec « Soldes by Paris », la promotion de Paris sur ce thème n’est plus seulement dirigée vers l’Allemagne et l’Italie, 
mais vers les quatre coins du monde, et le taux d’occupation des hôtels à cette période est proche de 67 %.

mailto:partenariats@parisinfo.com
http://www.parisinfo.com/informations-presse-operateurs/
http://pro.parisinfo.com
http://www.shoppingbyparis.com
https://asp.zone-secure.net/v2/index.jsp?id=1203/1515/15714&lng=fr
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gies marketing de l’Offi ce, ils bénéfi cient de 
tous nos supports de communication, dont 
le Manuel des ventes, édité en anglais et 
largement diffusé, qui présente toutes leurs 
prestations. Lors des Missions Comités à 
l’étranger, ils bénéfi cient de la prise en 
charge de l’organisation logistique de la 
mission (hébergement, prise de rendez-
vous…). Surtout, ils ont rapidement accès 
aux bons interlocuteurs sur place, reçoivent, 
en amont, des conseils sur la meilleure 
façon de les aborder et gagnent ainsi un 
temps considérable, plusieurs années 
même,  quant à la mise en œuvre de leur 
stratégie.

Qui peut y participer et comment ?

En fonction des marchés ciblés par l’ad-
hérent, l’Offi ce lui propose de participer à 
un ou plusieurs Comités lorsque son offre 
est en adéquation avec les attentes de la 
clientèle. 

Parlez-nous de la dernière mission en 

Chine…

L’Offi ce est présent sur le marché depuis 
douze ans avec des actions à Paris, en 
Europe et en Chine. La mise en place du visa 
tourisme en septembre 2004 pour les voya-
geurs chinois a incité de nombreux profes-
sionnels parisiens à venir sur le marché à 
nos côtés. Les résultats en termes de fl ux 
n’ayant pas été à la hauteur des attentes, la 
motivation des responsables commerciaux 
s’est relâchée, mais a repris tout récem-
ment du fait de la forte croissance écono-
mique du pays, qui a des conséquences 
bénéfi ques sur les voyages. Aujourd’hui, 
les clientèles chinoises veulent prendre le 
temps de visiter, de découvrir de nouvelles 
activités, dans le centre de la ville. Paris 
reste la destination rêvée et incontournable 
en Europe. La mission a permis de répondre 
aux interrogations des acteurs du marché et 
donc de faire avancer les programmations, 
puis de confi rmer les perspectives encou-
rageantes observées ces deniers mois. Ce 

succès est associé à tous les efforts des 
professionnels parisiens, notamment en 
matière d’accueil et de services, qui deman-
dent à être toujours améliorés. 

 Retrouvez le rapport de la mission Comité  

Paris en Chine sur http://pro.parisinfo.com. 

 Comité Russie : rencontre avec 

les agences réceptives parisiennes

Les membres du Comité Russie sont chaque 
année invités par l’Offi ce à venir rencon-
trer les agences réceptives parisiennes 
qui travaillent avec le marché russe. Le 
workshop, qui s’est déroulé le 7 avril, à 
La Maison Champs-Élysées, dans les salons 
de réception de la Maison des centraliens, a 
permis à la vingtaine d’agences de découvrir 
ou de redécouvrir les offres spécifi ques des 
14 partenaires du Comité (hébergement, 
restauration, sites touristiques, cabarets, 
croisières sur la Seine) et d’échanger sur 
les tendances du marché, qui confi rment 
la reprise déjà observée lors de la mission 
Comité Paris à Moscou, réalisée en février 
dernier.

L’ACTUALITÉ DU SEGMENT CONGRÈS

 Paris remporte la candidature 

pour l’Euromedlab 2015 

Nouveau succès dans le domaine des 
congrès : Paris a remporté haut la main la 
candidature pour l’accueil de l’European 
Congress of Clinical Chemistry & Laboratory 
Medicine – Euromedlab, qui réunira plus 
de 5 000 participants et de 15 000 visiteurs 
au Palais des Congrès de Paris, en 2015. 
Le Bureau des Congrès accompagne la 
Société française de biologie clinique depuis 
2004 dans ce dépôt de candidature et s’est 
déplacé à Berlin pour la défense orale. Deux 
précédentes tentatives avaient permis de 
démontrer le dynamisme de Paris dans le 
secteur des sciences de laboratoire, avant 
de transformer ce troisième essai.

MARKETING LOISIRS 

ET AFFAIRES, 

PROMOUVOIR PARIS 

LA DÉMARCHE COMITÉS

 Mission Comité Paris en Chine

Du 10 au 14 avril, l’Offi ce s’est rendu à Pékin 
et Shanghai pour une mission particulière-
ment ciblée, concernant les villes choisies, 
les professionnels parisiens sélectionnés 
et les interlocuteurs rencontrés. 8 parte-
naires ont présenté leur offre : le Centre 
Pompidou, les Bateaux-Mouches, les 
Galeries Lafayette, Cityrama-Paris Vision, 
les Hôtels du Roy, Frasers Hospitality, 
Residhome/Séjours et Affaires, et Starwood 
Hotels & Resorts Paris. 

Patricia Barthélemy, responsable de la 

promotion sur les marchés d’Asie et du 

Proche et Moyen-Orient, nous parle des 

Comités Paris.

Pourquoi avoir lancé les missions Comité 

Paris ?

À mon arrivée en 1998, les profession-
nels devaient s’adapter à l’arrivée de plus 
en plus importante de clientèles indivi-
duelles, ne parlant pas forcement anglais, 
et à l’émergence de nouveaux marchés. 
L’Offi ce a donc été sollicité pour apporter 
son expertise à la fois sur la compréhen-
sion des marchés et sur les attentes de ces 
nouvelles clientèles. 

En quoi consiste la démarche Comité 

Paris ?

Il s’agit d’une démarche inédite régie par 
un plan d’action annuel sur chaque marché, 
avec notamment des séances de sensibili-
sation, des réunions de travail et des mises 
en relation avec les opérateurs. À l’étranger, 
une mission annuelle réunit les partenaires 
Comité et les professionnels locaux. Cette 
démarche nécessite une actualisation 
permanente des données du marché et des 
entretiens réguliers avec  les interlocuteurs 
du réseau : tour-opérateurs, compagnies 
aériennes, journalistes, consulat, etc.

Quelle est la valeur ajoutée pour les adhé-

rents de l’Offi ce ?

Le concept des Comités est novateur. Les 
partenaires sont intégrés dans les straté-

LES PRÉMICES DE LA PROMOTION ÉVÉNEMENTIELLE

À ses débuts, l’Offi ce assure la promotion de la destination à travers la subvention 

et la mise en avant des manifestations parisiennes. Celles-ci sont annoncées grâce 
à 20 mâts d’affi chage mis à disposition par la Ville et au calendrier des fêtes « Saison 
de Paris » édité à 100 000 exemplaires. Le président de l’Offi ce note dans le bilan de 
1976 : « En matière d’animation, les résultats obtenus sont d’autant plus satisfaisants que 
l’Offi ce n’a consacré à ce secteur qu’une part relativement faible de ses ressources. Son 
action a toutefois été amplifi ée de façon telle qu’il a largement contribué au succès de la 
saison, l’une des plus brillantes que Paris ait connues, et cela depuis longtemps. » Si depuis, 
l’Offi ce ne subventionne plus les manifestations, il les promeut à travers de nombreux 
autres canaux, aussi bien lors de missions à l’étranger que sur son site parisinfo.com, 
qui recense plus de 13 000 événements.
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 Toujours plus de congrès 

dans la capitale

La sixième enquête 
de l’Offi ce sur l’ac-
tivité « congrès » à 
Paris – Île-de-France 
en 2010 vient de 
paraître. Elle révèle 
des résultats très 
positifs pour la capi-
tale, puisque celle-ci 
accueille toujours 

plus de congrès : en 2010, 959 congrès 
(672 000 participants) ont été identifi és, 
contre 931 en 2009 (704 000 participants). 
Paris a accueilli en moyenne 80 congrès 
chaque mois, soit près de 3 par jour ! La 
capitale a reçu des congrès d’envergure, 
avec 19 manifestations de plus de 5 000 
participants. Le domaine médical reste 
le plus représenté : avec 50 % de congrès 
parisien, il ne cesse de gagner des parts de 
marché, + 7 points en trois ans. 
Autre hausse signifi cative : celle du nombre 
de congressistes internationaux, puisque 
la majorité des congrès (53 %) a attiré 
une audience internationale et que la part 
moyenne de participants étrangers est 
passé de 18 % en 2009 à 23 % en 2010. 
Le nombre moyen des nationalités repré-
sentées par congrès est de 9 en 2010, 
contre 6 en 2009. Cependant, la majorité 
des congrès demeure à rotation nationale 
(79 %). La diversité et le dynamisme des 
sites d’accueil demeurent un atout pour 
la capitale : 200 sites à Paris et dans sa 
région ont accueilli des congrès en 2010. 
Les lieux scientifi ques ont reçu plus de 
congrès (40 %) que les centres de congrès 
(30 %) ; la capacité de ces derniers leur a 
permis d’accueillir près des trois quarts 
des congressistes.
Plusieurs éléments de l’étude confi rment 
que Paris est toujours aussi attractive. 
Pour leur première édition, 40 événements 
nouvellement crées ont choisi Paris, contre 
38 en 2009. Par ailleurs, la capitale confère 
une valeur ajoutée aux congrès qui lui sont 
fi dèles. En 2011, l’Offi ce a analysé pour 
la première fois les caractéristiques des 
congrès qui ont choisi de rester fi dèles à 
Paris au cours des quatre dernières années : 
leur fréquentation moyenne a progressé de 
36 % entre 2007 et 2010.

L’attractivité de Paris est également 
confi rmée par les résultats des classe-
ments ICCA (International Congress and 
Convention Association) et UIA (Union of 
International Association), qui placent 
chacun la capitale en 3e position. Dans les 
deux palmarès, Paris devance Madrid et 
Londres, deux de ses grandes concurrentes 
européennes.

 Retrouvez l’enquête dans son intégralité 

sur www.parisinfo.com. 

DES OPÉRATIONS SUR MESURE

 Succès pour le premier 

« Afterwork du Club Affaires » 

Plus de 150 personnes se sont réunies le 
7 juin dernier au Sens, lieu événementiel du 
Groupe Pearl, pour le premier « Afterwork 
du Club Affaires » organisé par l’Offi ce à 
destination des adhérents du Bureau des 
Congrès. Cette soirée de networking inédite 
a permis aux professionnels d’échanger sur 
leurs produits, services et actualités dans 
un cadre convivial. 
Les adhérents du Bureau des Congrès – 
ou partenaires du « Club Affaires » – se 
sont largement investis aux côtés de l’Of-
fi ce pour offrir des animations originales, 
parmi lesquelles un atelier de cuisine 
moléculaire (For Event), une dégusta-
tion de vins (Œnodyssée), des massages 
(Ergotonic) ou encore des ballades en 
Segway (Mobilboard). Grâce à une grande 
tombola, près d’un participant sur deux 
est reparti avec un cadeau. Les nombreux 
emails de remerciements reçus par l’Offi ce 
attestent déjà de la réussite de l’événement. 
Un questionnaire de satisfaction en ligne a 
été envoyé aux participants dès le lende-

main de la soirée, pour en savoir plus…

 Démarchage opportun 

sur le marché américain

Malgré les aléas climatiques d’un hiver 
particulièrement rude qui avait ralenti les 
départs, les perspectives de croissance du 
secteur touristique américain sont au beau 
fi xe. ATOUT FRANCE et ses partenaires 
prévoient une croissance d’au moins 5 % 
en 2011 pour la destination France, qui 
avait déjà enregistré une progression de 
3,4 % des nuitées américaines en 2010. 
Si certaines incertitudes persistent, ce 
marché reste donc au premier plan, tout 
particulièrement pour le segment affaires, 
qui représente 1,79 million d’événements 
organisés chaque année, soit 205 millions 
de participants et 250 millions de nuitées, 
avec une augmentation de 25 % des voyages 
incentives prévue par les agences émet-
trices américaines.
Dans ce contexte encourageant, le 
Bureau des Congrès de Paris a participé 
au démarchage États-Unis organisé par 
l’équipe ATOUT FRANCE New York, du 10 
au 14 avril dernier, avec pour objectif de 
maintenir Paris dans le « top 5 » des desti-
nations internationales d’affaires en 2011, 
et, au-delà, de s’adapter aux nouvelles 
attentes des prescripteurs en termes d’in-
formation et d’analyser l’évolution de leur 
activité sur un marché en sortie de crise. 
45 prescripteurs ont ainsi été rencontrés à 
New York, Boston et Chicago. Cette opéra-
tion a notamment permis au Bureau des 
Congrès de confi rmer la sélection de Paris 
parmi les villes en lice pour accueillir en 
2013 la conférence annuelle du célèbre 
cabinet Baker & Mc Kenzie, qui regroupera 
durant quatre jours les plus grandes entre-
prises internationales et représentera 600 
à 700 participants et 2 000 nuitées.
Une réunion d’information organisée en 
mars a permis de présenter l’évolution du 
marché américain dans l’activité touristique 
parisienne. Jean-Philippe Pérol, directeur 
de l’association France Amériques, a dressé 
lors de son intervention un tableau complet 
de la demande, abordant la conjoncture, la 
structuration de l’industrie et les attentes 
des voyageurs.
Le marché américain fera à nouveau l’objet de 
toutes les attentions lors de 3 grands rendez-
vous : le salon Imex America (segment 
affaires), du 11 au 13 octobre 2011 ; le 
workshop ATOUT FRANCE « French Affairs » 
aux États-Unis (segment loisirs), du 22 au 
24 octobre ; et une mission de promotion 
d’envergure à New York (segments loisirs et 
affaires), prévue au printemps 2012. 

 Retrouvez le rapport de la mission 

sur http://pro.parisinfo.com. 

 Le climat se réchauffe en Scandinavie

Le marché scandinave montre des signes de 
reprise, après avoir été affecté par la crise 
en 2009 et 2010. Les dernières sollicita-

PARIS, CAPITALE DE TOUS LES CONGRÈS

L’été 1978 marque un sommet pour les congrès à Paris : de juin à septembre, plus de 
40 000 congressistes de toute nationalité se rendent dans la capitale. Si le nombre de 
participants accueillis était bien moindre qu’aujourd’hui, la diversité des congrès est 
frappante : la Conférence internationale sur les micro-ondes, le Congrès international 
de laiterie, le Congrès international de la Société internationale d’hématologie et le 
Congrès international de culture latine de radiologie ont été organisés dans la capitale 
cette année-là. Paris était déjà l’une des premières villes de congrès au monde.
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tions reçues par l’Offi ce viennent corroborer 
cette observation des opérateurs parisiens 
spécialisés sur le marché. La période était 
donc favorable pour répondre aux oppor-
tunités de collaboration transmises par 
le bureau d’ATOUT FRANCE Scandinavie 
à l’occasion de l’ouverture de la nouvelle 
ligne Paris-Billund et participer à deux 
éductours à ses côtés. Un troisième a été 
initié par Paris Chic, DMC (Destination 
Management Company) adhérente de 
l’Offi ce, avec les équipes nordiques de 
HRG, réseau international de services de 
voyages d’affaires particulièrement bien 
implanté en Scandinavie, qui a choisi Paris 
comme destination pour sa grande réunion 
annuelle.
Ces actions ciblées et peu onéreuses 
ont permis de valoriser les adhérents du 
Bureau des Congrès auprès des agences 
et corporates invités, notamment grâce aux 
programmes sociaux. Elles représentent 
également un moyen effi cace d’enrichir le 
fi chier de contacts qualifi és de l’Offi ce. 
Les interlocuteurs rencontrés font l’objet 
d’un suivi personnalisé et sont relancés lors 
de chaque préparation de démarchage.

LES SALONS

 L’Offi ce au salon Imex 2011

Du 24 au 26 mai 2011, le Bureau des 
Congrès a participé à la neuvième édition 
du salon Imex à Francfort, événement 
majeur de l’industrie du tourisme d’af-
faires, qui a accueilli près de 9 000 visiteurs, 
dont 3 800 acheteurs potentiels (agences, 
entreprises et associations). Pendant trois 
jours, le Bureau des Congrès a rencontré 
près de 190 contacts principalement issus 
d’Allemagne, de Russie, du Brésil et des 
États-Unis. 
La fréquentation de l’édition 2011 s’est 
avérée inférieure à celle des années précé-
dentes, notamment en raison de l’éruption 
volcanique en Islande qui a paralysé le 
nord de l’Allemagne et engendré un retour 
anticipé des acheteurs potentiels, et par la 
reprise d’une forte activité dans le secteur 
de l’organisation d’événements qui ne 
permet pas les déplacements.
Ce fait confi rme que le segment du tourisme 
d’affaires a de beaux jours devant lui, tout 
comme l’augmentation du nombre d’ex-
posants sur le stand Paris (19 partenaires 
parisiens contre 16 en 2010), l’agrandis-
sement du stand (150 m2 contre 112 m2 
en 2010) et la création de modules XL 
répondant au besoin d’espace de certains 
professionnels. Deux partenaires parisiens, 
le traiteur La Table est mise et Champagne 
Arlaux animaient le stand. Celui-ci arborait 
toujours la signalétique « PARIS NOW! » 
et offrait aux partenaires une forte visibi-
lité grâce à un espace multimédia perfor-
mant, avec Wi-Fi et écrans plasma 24’ pour 
chaque exposant.

 Cibler le marché national à Biarritz

Encouragé par l’augmentation des 
demandes émanant du marché français 
(+ 30 à 35 % lors du premier semestre 
2011), le Bureau des Congrès poursuit 
ses actions de promotion sur le marché 
local, et plus particulièrement sur la cible 
entreprises. Il a renouvelé sa participation 
à la Rencontre pro à Biarritz les 28 et 29 
avril dernier. Étaient présents 40 acheteurs 
issus de grands groupes, tels que Total, 
Bouygues, La Poste ou encore le labo-
ratoire Astrazeneca, pour se renseigner 
sur les propositions des exposants. Cette 
rencontre, au format alliant convivialité 
et professionnalisme, sera certainement 
renouvelée en 2012.

 Succès pour l’Arabian Travel Market

Du 2 au 5 mai dernier, l’Offi ce représentait, 
sur le stand ATOUT FRANCE, la destination 
Paris à l’Arabian Travel Market, l’événement 
touristique annuel le plus important de la 
région, avec à ses côtés 18 professionnels 
parisiens (Hotel California Paris Champs-
Elysées, Hôtel Le Bristol Paris, Napoléon, 
Hotel Plaza Elysées Best Western, 
La Maison Champs-Elysées, Le Burgundy 
Paris, Radisson Blu Ambassador Hotel 
Paris Opéra, Concorde Hotels & Resorts, 
Bridgestreet, Galeries Lafayette, Printemps, 
Chabé Limousines, Château de Chantilly, 
Grévin, Parc Astérix, Disneyland Paris, et 
2 réceptifs, Vénus Tours et Voyages Services 
Plus). La présence de l’Offi ce à ce salon était 
essentielle compte tenu de l’attrait crois-
sant exercé par la capitale sur ce marché, 
aujourd’hui en 14e position du classement 
des nuitées étrangères à Paris. Celles-ci 
sont passées de 710 210 à 886 230 entre 
2009 et 2010 (+ 25 %). La France accueille 
par ailleurs environ 700 000 visiteurs en 
provenance du Proche et Moyen-Orient. Ils 
se démarquent par un niveau de dépense 
très élevé lors de leur séjour (entre 1 000 et 
6 000 € par personne). Malgré une situation 
politique délicate dans plusieurs pays, le 
nombre d’exposants est resté stable pour 
l’édition 2011 du salon, qui a accueilli 22 000 
visiteurs, un succès.
Prochains rendez-vous à ne pas manquer : 
un éductour sur le thème du « Paris estival », 
du 12 au 16 septembre, et une réunion veille 
de marché à l’Offi ce pour un point actuel et 
les perspectives 2012, le 6 octobre.

 Rendez-vous en France… en 2012

Après le beau succès des Rendez-vous en 
France 2011 à Bordeaux en mars dernier, 
le cycle triennal de cet événement se refer-
mera l’année prochaine à Paris. 
Ce sont donc les mardi 28 et mercredi 
29 mars que se tiendra l’édition 2012 du 
workshop national, à Paris Expo Porte 
de Versailles. Rappelons que ce salon 
constitue une occasion unique pour plus 
de 650 exposants de toutes les régions 
françaises, dont 100 pour la seule Île-de-
France, et près de 700 tour-opérateurs en 
provenance de 55 pays de se rencontrer, 
lors de rendez-vous préprogrammés. Les 
inscriptions ouvriront dès novembre 2011 : 
à vos agendas !

 Retrouvez les bilans des salons sur 

sur http://pro.parisinfo.com. 

L’OFFICE, PLATE-FORME 

D’ÉCHANGE POUR 

SES ADHÉRENTS

 ParisNews parle des adhérents

La newsletter mensuelle ParisNews, qui 
présente chaque mois l’actualité de la capi-
tale en cinq rubriques (« Inaugurations », 
« Tendances », « Zoom sur », « Tourisme 
d’affaires » et « Paris vu par ») met régu-
lièrement en avant les adhérents. L’Offi ce 
les invite vivement à faire part de leurs 
nouveautés au service Marketing Loisirs 
(eberta@parisinfo.com) ou au Bureau des 
congrès (cchicoine@parisinfo.com), afi n de 
faire parler d’eux dans la newsletter. 
Les prochains thèmes abordés dans la 
rubrique « Zoom sur » seront : « Les 
hôtels avec terrasse ou jardin » en juillet, 
« Le premier arrondissement » (hôtels, 
restaurants, musées, monuments, lieux 
incontournables et lieux plus insolites et 
secrets…) en août, et « Le deuxième arron-
dissement » en septembre. 
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La partie « Tourisme d’affaires » évoquera 
quant à elle le thème « Organiser un after-
work professionnel à Paris » en juillet et 
« Tourisme d’affaires et mobilité » en août. 
Les informations envoyées par les adhé-
rents peuvent cependant fi gurer dans les 
autres rubriques de la newsletter. 

 Présentations de marché

L’Offi ce a invité ses adhérents à participer 
à plusieurs présentations de marché ce 
dernier trimestre. Ces réunions, organi-
sées à la suite des missions Comité Paris 
menées à l’étranger, représentent une 
occasion unique de puiser des informa-
tions sur les marchés et de bénéfi cier du 
témoignage de professionnels experts en 
la matière. 
Le 27 avril, une présentation du marché 
indien a ainsi rassemblé 44 personnes. 
Organisée à la suite de la mission exclusive 
Comité Paris à New Delhi et Bombay (voir 
Paris tourisme infos n° 32), elle a permis de 
communiquer les données actualisées sur 
les marchés et les attentes des visiteurs 
en termes d’accueil. Jean Gateau, respon-
sable France du quotidien The Times of India, 
qui vit constamment entre les deux pays 
et les deux cultures, a témoigné de son 
expérience. 
C’est ensuite la Russie qui était à l’honneur 
le 28 avril. Ce marché connaît une reprise 
vigoureuse depuis 2010, et 52 adhérents 
ont assisté à la réunion. Enfi n, la Chine 
continentale a clôturé le cycle des réunions 
(67 participants). Avec une croissance de 
10 % en 2010 et de près de 9,7 % en 2011, 
la bonne santé de l’économie chinoise, 
2e mondiale, est un facteur majeur de 
développement du tourisme et continue 
de profi ter à Paris.

 Retrouvez les présentations de marchés 

sur http://pro.parisinfo.com. 

LES ACTIONS MARKETING DE L’OFFICE

Juillet « Paris plein air » 

5-9 Workshop M&I Forum, Noordwijk Pays-Bas / Affaires

11-12 Salon Meet In France, Paris France / Affaires

20-24  Mini-éductour Royaume-Uni, agence GP Johnson Chine / Loisirs

Août  « Paris Plages »

Septembre « Paris patrimoine » 

7 Opération nationale ATOUT FRANCE Scandinavie / Loisirs
 Workshop « Addicted to France », Copenhague

13-15 Démarchage Grande-Bretagne Royaume-Uni / Affaires

14-23  Mission Comité Paris Brésil  Brésil / Loisirs
 (Argentine et Chili en option)

27 Workshop MeetAxis, Bruxelles Belgique / Affaires

28-30 Démarchage avec partenaires, Bruxelles, Gand, Anvers Belgique / Affaires

29 Meetopolis 2011, Bruxelles Belgique / Affaires

à confi rmer Démarchage Midlands Royaume-Uni / Affaires

à confi rmer Workshop Excellence, Zurich Suisse / Affaires

à confi rmer Démarchage Zurich Suisse / Affaires

LES MANIFESTATIONS « ADHÉRENTS »

Juillet « Paris plein air » 

7 Éductour au château de Vaux-le-Vicomte L  A

Août  « Paris Plages »

8-12 Éductour Inde L  

Septembre « Paris patrimoine » 

6 Réunion « Bilan et perspectives du tourisme parisien » L  A

12-16 Éductour Moyen-Orient L  

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 »

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.

L’OFFICE SOUTIENT LES ADHÉRENTS, ET INVERSEMENT

C’est en 1974 qu’un service dédié aux adhésions professionnelles a été créé, avec le slogan « L’Offi ce défend Paris, défendez 

l’Offi ce ». Deux ans plus tard, de nombreux adhérents témoignaient de leur satisfaction concernant l’adhésion : pour Julien François, 
président du Syndicat national des restaurateurs, « si l’Offi ce n’existait pas, il faudrait le créer », car « il est le haut lieu où tous les 
animateurs de notre tourisme concentrent les informations pour le mieux-être de nos visiteurs et la providence des voyageurs du monde 
entier ». De bons échos se font également entendre du côté de René Lasserre, grand restaurateur : « Ce que l’Offi ce de tourisme de 
Paris peut apporter à une maison comme la mienne est un complément, ce n’est pas l’essentiel sur le plan de la recette mais la promo-
tion de Paris faite par un organisme comme le vôtre rejaillit sur l’ensemble des professions liées au développement du tourisme. » La 
directrice de l’hôtel Sully a, quant à elle, décidé de verser une cotisation par trimestre et non par an pour remercier l’Offi ce de ses 
services ! Loin de se reposer sur ses lauriers, l’Offi ce a développé les décennies suivantes des liens solides avec ses adhérents, 
leur proposant des outils et des services adaptés à leurs besoins. Les prestations proposées par l’Offi ce sont à retrouver dans la 
newsletter ParisNews de juin, « spécial 40 ans ».

 Consultez la ParisNews «spécial 40 ans» sur l’espace Presse de parisinfo.com.  

http://pro.parisinfo.com/
mailto:bcamus@parisinfo.com
http://pro.parisinfo.com/bilans-rapports-missions-compterendus/
http://www.parisinfo.com/informations-presse-operateurs/
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 Éductours

Les adhérents sont régulièrement invités à 
participer à des éductours, afi n de parfaire 
leur connaissance de la capitale et d’en 
découvrir les nouveautés tout en élargis-
sant leur réseau professionnel. Un éduc-
tour Évasion verte sur trois week-ends, en 
avril et mai, a ainsi permis à 50 personnes 
de découvrir 8 parcours d’accrobranche 
au cœur du Domaine national de Saint-
Cloud, tandis que 35 adhérents ont pu 
suivre une visite guidée pédestre originale 
dans le quartier du Temple proposée par 
Curiocités.

Le 8 juillet, un éductour sera organisé 
au château de Vaux-le-Vicomte. Le petit 
déjeuner sera suivi d’une visite commentée 
du château et des jardins.

 Pour participer, inscrivez-vous 

sur http://pro.parisinfo.com. 

 Éditions professionnelles 

et grand public

Les principales éditions de l’Offi ce sont 
disponibles, feuilletables et téléchargea-
bles, sur parisinfo.com à partir de l’espace 
presse. Les commandes pour les éditions 
grand public 2011 sont closes, les livraisons 
s’étendront jusqu’en juillet. 
Pour prendre connaissance des dates 
de parution des éditions et des moda-
lités pour venir retirer des exemplaires à 
l’Offi ce, rendez-vous sur l’extranet adhé-
rents, à partir du visuel « Modalités de 
commande ».

Consultez la rubrique dédiée aux éditions 

sur http://pro.parisinfo.com.

Rendez-vous au Forum des loisirs 

culturels 2011

Le prochain Forum des loisirs culturels, qui 
présente chaque année la programmation 
de plus d’une centaine de sites, se tiendra 
à la Cité de l’architecture et du patrimoine, 
le mardi 22 novembre 2011. Plus d’informa-
tions à venir dans le prochain Paris tourisme 
infos.

Plus d’informations sur les éditions  

précédentes sur http://pro.parisinfo.com.

PARIS, 

DESTINATION DURABLE

 L’Offi ce partenaire de la 5e édition 

des Trophées du tourisme responsable

La 5e édition des Trophées du tourisme 
responsable récompensera, à l’automne, 
celles et ceux qui se mobilisent pour un 
tourisme plus respectueux de l’environne-
ment et des hommes. Pour la première fois, 
l’Offi ce est membre du jury, suite à la propo-
sition de voyages-sncf.com, organisateur 
de l’événement. Ensemble, ils ont organisé 
une réunion d’information et d’échange à 
l’attention des adhérents, le 3 mai 2011. 
Le but était de présenter les objectifs de 
l’opération et les modalités de participa-
tion, le dossier de candidature devant être 
transmis avant le 15 juin 2011. En 2010, près 
de la moitié des lauréats étaient des acteurs 
parisiens : cela ne peut qu’encourager les 
adhérents à s’engager dans la démarche.
Une soixantaine de professionnels étaient 
présents, parmi lesquelles les lauréats 
2010, Solar Hôtel et Ça se visite. Tous deux 
ont apporté leur témoignage sur l’impact 
positif de leur réussite au concours sur leur 
activité et l’image de leur établissement. 
Ce partenariat avec voyages-sncf.com 
s’inscrit dans une démarche plus globale, 
engagée par l’Offi ce depuis trois ans : 
informer, sensibiliser et mobiliser ses 
adhérents afi n qu’ils s’engagent dans le 
développement durable, et valoriser leur 
démarche est devenu l’une de ses priorités. 
L’Offi ce accompagne plus particulièrement 
les hébergeurs dans l’obtention d’un label 
écoresponsable.

Le comité des experts mis en place par 
l’Offi ce, composé d’acteurs institutionnels 
et de professionnels du tourisme, continue 
d’accompagner et de soutenir celui-ci afi n 
de renforcer l’image de Paris en tant que 
destination touristique durable.

 Retrouvez la présentation des trophées 

sur http://pro.parisinfo.com. 

 La version 2011 de la rubrique 

« Tourisme durable » est en ligne

Les internautes de parisinfo.com peuvent 
consulter la version entièrement actualisée 
de la rubrique « Tourisme durable », qui 
propose de nouveaux événements, lieux, 
hôtels écolabellisés ou certifi és, opéra-
teurs touristiques, et un nombre toujours 
plus grand d’adhérents qui ont fait le 
choix de s’engager dans une démarche 
responsable.
À travers cette rubrique, l’Offi ce a souhaité 
mettre en lumière tous ceux qui contribuent 
à renforcer l’image de Paris en tant que 
destination touristique durable, et en parti-
culier ses adhérents qui bénéfi cieront d’une 
visibilité supplémentaire dans les « coups 
de cœur » de la rubrique. Les internautes 
découvriront ainsi en alternance, tous les 
deux mois, des établissements hôteliers, 
des lieux de loisirs, restauration, beauté 
et opérateurs touristiques engagés dans le 
développement durable. La consultation de 
la rubrique évolue favorablement avec, en 
mars 2011, un an après sa création, près 
de 48 000 visiteurs uniques et 59 000 pages 
vues. Des chiffres qui devraient poursuivre 
leur progression grâce à une communi-
cation plus importante de l’Offi ce sur la 
thématique, en particulier sur le travail 
engagé pour renforcer l’offre d’héberge-
ment durable.

 Retrouvez la rubrique « Tourisme durable » 

sur http://pro.parisinfo.com. 

FLEURIR PARIS : UNE OPÉRATION VERTE !

Dans la Lettre de Paris n° 10, de 1978, destinée à ses adhérents, l’Offi ce, incitait les 

Parisiens à participer, de juin à octobre, au concours « Fenêtres et balcons fl euris », 

sous le patronage de la mairie de Paris. Il expliquait que l’organisation d’un tel concours 
lui revenait au titre de ses missions d’accueil et de promotion : « Une ville n’est-elle pas 
plus accueillante lorsqu’elle est fl eurie ? Son image à l’étranger ou en province n’est-elle 
pas plus belle ? » Il s’agissait également de renforcer les liens avec les Parisiens : « Non 
seulement ils auront le plaisir d’avoir leurs fenêtres ou leurs balcons fl euris mais ils pour-
ront gagner des prix ! » Le même article saluait la récente parution de l’inventaire de la 
sous-direction des Parcs et Jardins, où l’on apprenait que la Ville fl eurissait quelque 
634 jardinières, que l’île de Bercy abritait un tulipier de Virginie et un cyprès chauve de 
Louisiane, que les espaces verts municipaux couvraient une surface de 2 496 hectares 
avec 413 940 arbres, 2 407 bancs, 54 kiosques et chalets marchands, 20 lacs (dont 14 au 
bois de Boulogne et 4 au bois de Vincennes)… 40 ans plus tard, l’Offi ce a fait du tourisme 
durable l’une de ses priorités.

©
 D

R

http://pro.parisinfo.com/agenda-inscriptions/
http://www.parisinfo.com/informations-presse-operateurs/editions/
http://pro.parisinfo.com/modalites-commande-editions/
http://pro.parisinfo.com/forum-loisirs-culturels-2010/428-forum-des-loisirs-culturels-2010lundi-15-novembre-au-chateau-de-versailles
http://pro.parisinfo.com/trophees-tourisme-responsable-2011/330-participez-aux-trophees-du-tourisme-responsable-2011
http://www.parisinfo.com/tourisme-durable/
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restaurants abordables : toutes les astuces 
pour sortir à Paris sans se ruiner sont 
réunies dans ce dossier, qui avait généré 
58 000 pages vues en 2010. 
Les dossiers thématiques mettent réguliè-
rement en lumière les adhérents de l’Of-
fi ce, auxquels ils offrent une large visibilité 
auprès des internautes. 

 Découvrez les dossiers de l’été 

sur parisinfo.com. 

 Jeu-concours Les Étés de la danse

Afi n de dynamiser encore le trafi c de pari-
sinfo.com, du 20 mai au 20 juin, les inter-
nautes ont eu l’occasion de participer à 
un grand jeu-concours réalisé en parte-
nariat avec Les Étés de la danse. Les lots 
à gagner : 20 places en 1re catégorie pour 
une représentation du Miami City Ballet en 
juillet, au Théâtre du Châtelet. 

ACCUEIL ET INFORMATION

 Les Ambassadeurs sont de retour

Pour la 11e année consécutive, l’opération 
« Les Ambassadeurs de l’accueil » prend 
place dans la capitale. Une vingtaine 
d’agents d’accueil saisonniers répondent 
à toutes les questions des visiteurs, du 

LA VIE DU WEB

 La réservation hôtelière 

fait sa révolution sur parisinfo.com

Plus attractive, d’une vraie facilité de consul-
tation pour les internautes : la nouvelle 
centrale de réservation hôtelière permet 
de vendre au meilleur prix du marché et tant 
qu’il y a de la disponibilité. Elle bénéfi cie 
d’une nouvelle dynamique insuffl ée par sa 
capacité à récupérer automatiquement les 
stocks et prix auprès de partenaires tels 
que AvailPro dès l’été 2011, et d’autres 
acteurs, courant 2012.  Objectif avoué : 
séduire les 25 000 visiteurs quotidiens du 
site parisinfo.com afi n qu’ils y réservent 
leur hébergement parisien. 
Pour les adhérents de l’Offi ce ce système 
est tout bénéfi ce puisque le taux de commis-
sion de 12 % est l’un des plus compétitifs 
du marché. Et, ce n’est qu’un premier pas 
vers une offre commerciale de plus grande 
envergure qui fera gagner du temps aux 
visiteurs dans la cadre d’un court séjour 
parisien (2,4 nuits en moyenne) !

 Les dossiers thématiques de l’été

De nouveaux dossiers thématiques en 
ligne donneront aux visiteurs les clés pour 
un séjour estival riche en découvertes. 
« Paris plein Air », en juillet, présente les 
grands événements à l’air libre, les sites à 
découvrir hors les murs, les restaurants et 
bonnes adresses de l’été, les meilleurs lieux 
pour pique-niquer, etc. Il a été enrichi cette 
année d’une nouvelle rubrique, « Soirée 
estivale », qui présente les terrasses idéales 
pour dîner, les manifestations dont profi ter 
à la nuit tombée (fête du 14 Juillet, festival 
Cinéma au clair de lune, Grandes Eaux 
nocturnes du château de Versailles…), où 
pique-niquer en soirée et satisfaire les faims 
tardives (glaciers, sandwicheries et pâtisse-
ries ouvertes le soir). Ce dossier fi gurait en 
2010 parmi les plus consultés sur parisinfo.
com, avec 80 000 pages vues. 
Début août, « Paris à petits prix » livrera tous 
les bons plans de la capitale. Événements 
peu onéreux ou gratuits, musées dont l’en-
trée est libre, boutiques, hôtels, bars et 

23 mai au 14 octobre, dans les kiosques 
Clemenceau et Notre-Dame, et du 1er juillet 
au 31 août, dans ceux de Bastille et Hôtel 
de Ville. Venus d’horizons très différents 
mais cultivant la même passion pour Paris, 
26 Ambassadeurs orienteront les visiteurs et 
les conseilleront sur les événements incon-
tournables de la saison estivale en anglais, 
japonais, chinois, italien, espagnol, russe, 
allemand et tchèque. Pour la quatrième 
année, l’opération franchit le périphérique 
avec l’implantation, par « Hauts-de-Seine 
tourisme », d’un kiosque sur le parvis de 
la Défense, du 15 juin au 18 septembre. Le 
vert pomme et le bleu seront les couleurs 
de l’opération.
Tout au long de l’opéra-
tion, les Ambassadeurs 
diffusent gratuitement 
la brochure Paris cet été. 
Édité à 750 000 exem-
plaires, ce miniguide à 
glisser dans toutes les 
poches présente les 
événements et les acti-
vités à ne manquer sous 
aucun prétexte de juin 
à septembre : festivals, 
expositions, concerts, jardins, manifesta-
tions sportives, balades…  
Enfi n, grâce à la Ville de Paris, qui met 
gracieusement à sa disposition 440 empla-
cements Mupi, l’Offi ce communiquera en 
direction des Parisiens et des visiteurs avec 
le message « Demandez-nous Paris » (en 
français, anglais et espagnol). La campagne 
d’affi chage se déroulera du 13 au 27 juillet 
et du 10 au 30 août. 

 Nouveaux produits en vente

Le panel de produits en vente dans les 
bureaux d’accueil et sur parisinfo.com 
s’élargit régulièrement. Les visiteurs 
peuvent désormais acheter via l’Offi ce 
le coupon Paris Visite zone 1 à 6, et se 
procurer les entrées pour l’Arc de triomphe, 
le Panthéon, l’Aquaboulevard de Paris, la 
Conciergerie et la Sainte Chapelle. 

 Consultez les produits en ligne 

sur parisinfo.com

FRÉQUENTATION WEB

Parisinfo.com  janvier-mai 2011 janvier-mai 2010 Évolution

Visites 3 648 131 3 521 990 +3,6 %

Visiteurs 2 708 763 2 814 851 -3,7 %

Pages vues 20 377 566 17 640 288 +15,5 %

Convention.parisinfo.com  janvier-mai 2011 janvier-mai 2010 Évolution

Visites 36 527 23 163 +57,7 %

Visiteurs 24 456 14 799 +65,3 %

Pages vues 123 463 72 099 +71,2 %

http://www.parisinfo.com/suivez-le-guide/
http://asp.zone-secure.net/v2/index.jsp?id=1203/1515/14943&lng=fr
http://www.parisinfo.com/reservation-express/
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Retrouvez PARIS TOURISME INFOS 
et les autres newsletters de l’Offi ce sur

 Fréquentation des bureaux de l’Offi ce 

De janvier à mai 2011, les bureaux d’accueil de l’Offi ce ont accueilli 215 582 visiteurs, soit 
8 % de plus qu’en 2010 à la même période. 
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 Parution de Paris est à vous !, Paris 

gourmand et Paris se visite

Après le plan-guide paru en mars, l’Offi ce 
a édité, fi n mai, ses supports grand public 
Paris est à vous !, Paris gourmand et Paris 
se visite – tous arborant la nouvelle livrée 
graphique des éditions. Le guide culturel 
et pratique Paris est à vous ! est imprimé 
à 400 000 exemplaires, dont une moitié 
en version française et l’autre en version 
anglaise. Le guide bilingue français-anglais 
Paris gourmand, qui référence tous les 
professionnels adhérents de l’Offi ce dans 
le domaine de la gastronomie, est édité à 
100 000 exemplaires. Enfi n, Paris se visite, 
brochure bilingue français-anglais de 
28 pages consacrée aux prestataires de 
visites guidées et thématiques, connaît en 
2011 sa 3e édition : enrichie et actualisée, 
elle est imprimée à 35 000 exemplaires. 
Ces supports sont disponibles en ligne sur 
parisinfo.com et diffusés toute l’année par 
les points d’accueil de l’Offi ce. 

 « Paris BD, La capitale redessinée », 

exposition inédite à l’Offi ce 

Touristes de passage et Parisiens de 
longue date découvriront ou redécouvri-
ront la capitale sous un angle nouveau 
grâce à l’exposition « Paris BD, la capitale 
redessinée », qui présente les planches 
du guide touristique éponyme de Thibaut 
Vandorselaer, traduites pour l’occasion en 
anglais. « Paris BD, la capitale redessinée » 
propose de parcourir la ville en suivant les 

PÂQUES 1974, UN TOIT CHEZ LES PARISIENS

L’Offi ce avait noté une concordance entre pic de fréquentation et pénurie de logements lors des vacances de Pâques, notamment 

pour les jeunes en quête d’hébergements peu onéreux. Il citait : « Chaque année, la presse se fait l’écho de l’inquiétude des touristes 
lorsqu’à minuit ils se voient obligés de coucher dans leur voiture ou dans une salle d’attente encore ouverte, après que les hôtesses de Paris 
se sont efforcées en vain de trouver une chambre disponible… ». Et l’Offi ce d’organiser un service d’hébergement chez l’habitant avec 
appel aux Parisiens, dès 1974 et sur trois années. La Lettre de Paris n° 4 évoque 500 personnes logées à Pâques 1975 et lance un appel 
aux bonnes volontés pour 1976. L’Offi ce recense les personnes intéressées, les renseigne sur les prestations a minima et les prix à 
pratiquer, établit un fi chier des volontaires et met en rapport visiteurs et logeurs. Bientôt, la demande dépasse l’offre. L’organisation 
nécessaire est telle que les moyens de l’Offi ce deviennent insuffi sants, le contraignant à arrêter l’opération. Il faut attendre 2005 pour 
qu’un label offi ciel soit créé dans la capitale par le maire adjoint chargé du Tourisme et des Nouveaux Médias locaux, et pour que 
l’Offi ce fasse de nouveau la promotion de ce mode d’hébergement.

traces de grands dessinateurs de bande 
dessinée. De cases en cases, le visiteur 
se promène en 15 itinéraires, choisis pour 
leur richesse culturelle et architecturale 
(Le Quartier Latin, la Butte Montmartre, 
Les Grands Boulevards, La Bastille et le 
Marais…), chacun illustré par des extraits 
d’albums ayant croqué Paris. 
Astérix de Goscinny et Uderzo, Les Aventures 
extraordinaires d’Adèle Blanc-Sec de Tardi, 

Largo Winch de Francq et Van Hamme, Les 
aventures de Blake et Mortimer de Jacobs, 
Dieu n’a pas réponse à tout de Benacquista 
et Barral ou encore RDV à Paris de Bilal sont 
autant de bijoux du neuvième art offrant 
l’occasion de se plonger dans l’histoire 
de Paris de façon ludique. Les « bulles » 
s’expriment au bureau principal de l’Offi ce, 
25 rue des Pyramides, dans le 1er arrondis-
sement, jusqu’au 31 août.

http://asp.zone-secure.net/v2/index.jsp?id=1203/1515/14928&lng=fr
http://asp.zone-secure.net/v2/index.jsp?id=1203/1515/14983&lng=fr
http://asp.zone-secure.net/v2/index.jsp?id=1203/1515/14983&lng=fr
http://www.parisinfo.com
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