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2010 sera un grand cru

Si nous devons faire un vœu pour 
2011, souhaitons que le tourisme 
parisien suive la progression 
de 2010. La reprise très rapide 
de la fréquentation, même sans 
le retour pourtant très attendu 
de la clientèle américaine, aura été 
la bonne nouvelle de l’année écoulée. 
Nous le constatons, les statistiques 
confi rment les prévisions du bilan 
estival : Paris envisage la fi n d’année 
avec une augmentation de fréquentation 

globale, frôlant + 6 % par rapport à 2009. Rejoignant peu ou prou 2008, l’année 
2010 sera donc un grand cru.

Les surprises positives abondent. La reprise est soutenue comme jamais par 
la fréquentation française, qui devrait représenter 47 % de la fréquentation 
globale. Les arrivées en provenance des marchés émergents suivent 
une progression à deux chiffres, et le marché américain amorce malgré tout 
une timide reprise. Quant au marché japonais, bien que privé de Silver Week 
(5 jours de congés consécutifs) en 2010, ce qui a fait chuter sa fréquentation 
en septembre, il marque une progression voisine des 10 %. Les pays 
du Proche et Moyen-Orient « explosent », avec + 30 % de visiteurs. 
Les seuls bémols nous viennent de la Grande-Bretagne, pénalisée par 
la crise et l’affaiblissement de sa monnaie, et des Pays-Bas.

Autre point positif : sur fond de reprise, le scénario 2010 le plus probable 
était celui d’un retour des visiteurs, puis d’une hausse du RevPar (revenu 
par chambre) en 2011. Or, tous deux se conjuguent dès le premier trimestre 
2010. En fi n d’année, la progression du RevPar devrait atteindre 8 à 10 %, 
et le taux d’occupation, avoisiner 77 %, rejoignant le niveau de 2008.

Ainsi, 2011 démarre sous de bons augures. L’opération de promotion 
et d’image « Soldes by Paris » ancrera, pour la 5e année, la légitimité de Paris 
en tant que « capitale du shopping et de la mode » à l’occasion des soldes 
d’hiver. Elle sera suivie de « Paris romantique », rappelant que la capitale 
reste la destination idéale des amoureux. Soutenus par la Ville de Paris 
et la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, ces événements valorisent 
la mobilisation des adhérents, des commerçants et des partenaires, dont 
les offres se font de plus en plus nombreuses et séduisantes afi n d’inciter 
les visiteurs à se rendre dans la capitale lors de ces mois traditionnellement 
« creux ». Suivront des mois bien remplis côté tourisme d’affaires, comme 
l’illustre notamment le congrès de l’Alzheimer’s Association, l’International 
Conference on Alzheimer’s Disease (ICAD).

Tourisme de loisirs et tourisme d’affaires confondus, misons sur 2011 pour, 
ensemble, battre des records.
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Tout sur 
Paris

L’OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 
DU TOURISME PARISIEN 
COMMUNIQUE

 Le tourisme des jeunes à Paris
Une prochaine étude de l’Observatoire 
analysera en détail le tourisme des jeunes 
à Paris, leurs habitudes ainsi que les équi-
pements d’accueil qui leur sont proposés. 
Les premiers éléments récoltés révèlent 
l’importance de cette clientèle à une échelle 
mondiale. Selon l’Organisation mondiale 
du tourisme, la croissance moyenne du 
tourisme des jeunes est estimée entre 3 
et 5 % par an. De 2005 à 2020, le nombre 
de nuitées générées par ce segment dans 
le monde devrait progresser de 80 %. Le 
tourisme des jeunes se mondialise et 
s’élargit progressivement aux clientèles 
des pays asiatiques, latino-américains et, 
dans une moindre mesure, africains.
En milieu urbain, cette clientèle a fait 
évoluer ses besoins : afi n de répondre 
à la demande croissante d’intimité des 
jeunes touristes, les prestataires tendent 
à proposer davantage de chambres ou de 
salles de bains privatives.
Principalement concentrés dans l’Est 
parisien, les hébergements pour jeunes 
recensés par l’Offi ce comptent 32 établis-
sements pour environ 5 000 lits. Si l’on 
considère Paris et la petite couronne, 87 % 
des lits pour jeunes sont implantés dans 
la capitale. 

L’ACTUALITÉ DU SECTEUR

 Nuits capitales 
et États généraux de la nuit
Du 17 au 21 novembre dernier, l’événement 
« Nuits capitales » a célébré les lieux pari-
siens de diffusion des musiques actuelles 
et de clubbing à travers des concerts, des 
spectacles et des soirées… Lancé par la 
Mairie de Paris et l’association Nuits vives, 
cet événement festif a réuni 500 artistes 
dans plus de 50 lieux de la vie nocturne 

parisienne, afi n 
de mieux les faire 
connaître auprès 
des Parisiens, des 
Franciliens mais 
aussi des touristes. 
Trois conférences 
consacrées aux 
métiers de la nuit 
ont été organisées 
au Parc des exposi-

tions pour mieux informer les jeunes et les 
demandeurs d’emploi sur les opportunités 
de carrières dans le secteur. 
La vie nocturne parisienne était égale-
ment au cœur des premiers États géné-
raux de la nuit, qui se sont tenus les 12 et 
13 novembre, et ont permis de poser de 
nombreuses questions sur le travail de 
nuit, les nuisances sonores, la nécessité 
que Paris demeure une ville qui bouge. 
Élus, professionnels de la nuit, représen-
tants d’associations de riverains…, près 
d’un millier de participants se sont réunis 
pour cet événement organisé par la Mairie 
de Paris, avec la région Île-de-France et la 
préfecture de police. Plusieurs mesures 
ont été proposées afi n de faire vivre Paris 
la nuit en conciliant les usages nocturnes. 
Quelques exemples :
• mise en place d’un dispositif de médiation de 
rue, propre aux problèmes de la nuit festive, 
fonctionnant de 22h à 3h du matin ;
• aide au fi nancement de l’insonorisation 
de lieux de diffusion musicale par la Ville de 
Paris et la Région, et réalisation d’études 
d’objectivation des nuisances sonores par 
Bruitparif ;
• poursuite de la concertation sur le 
nouveau règlement des terrasses ;
• création de parcours nocturnes patri-
moine-lieux festifs et d’un réseau 
d’« ambassadeurs de nuit ».
> Retrouvez les informations sur les 
États généraux de la nuit sur www.paris.fr.

 La Mairie de Paris récompense 
les meilleurs blogs 
Les Golden Blog Awards 
Paris, première céré-
monie récompensant les 
blogueurs français, s’est 
déroulée le 17 novembre 
dernier à l’Hôtel de Ville. 
À travers cet événement 
soutenu par Jean-Bernard 
Bros, adjoint chargé du Tourisme et des 
Nouveaux Médias locaux, la Ville de Paris 
a salué le dynamisme de la blogosphère 
française. Blogueurs, jurys, internautes et 
partenaires : plus de 1 200 personnes se 
sont retrouvées pour assister à la cérémonie 
qui primait 15 catégories (voyage, culture, 
écologie, économie, life style, cuisine...).
> Pour en savoir plus : www.golden-blog-

awards.fr. 

 Paris sait accueillir ses touristes
L’enquête « 24 heures dans une capitale 
touristique », menée par le Comité Régional 
du Tourisme Paris – Île-de-France, classe 
Paris en 2e position pour la qualité de 
son accueil. Réalisée grâce à des visites 
mystères effectuées à Amsterdam, Berlin, 
Londres, Madrid, Paris et Rome, l’étude 
place la capitale française juste derrière 
son homologue britannique avec 79 % de 
critères positifs.
> Plus d’information sur 
www.nouveau-paris-ile-de-france.fr

Le troisième trimestre confi rme la reprise 
de la fréquentation

La reprise de la fréquentation touristique parisienne, amorcée dès le quatrième 
trimestre 2009, s’est consolidée tout au long de l’année 2010. Elle a été soutenue 
par les visiteurs français, dans des proportions encore jamais atteintes en basse 
saison : au premier trimestre 2010, les nuitées hôtelières françaises ont enregistré 
une croissance de 14,9 %. Pour la première fois depuis au moins cinq ans, elles ont 
passé la barre des 3 millions. Les deux trimestres suivants ont connu une croissance 
des nuitées françaises, respectivement de 10,5 % et de 3,7 %. Les nuitées étrangères 
ont également progressé, avec une hausse de 2,4 % au premier trimestre (atteignant 
4,2 millions de nuitées), de 4,6 % au deuxième (6,2 millions de nuitées) et de 7,4 % 
au troisième (7 millions de nuitées). Cette croissance est principalement due aux 
marchés émergents, dont les nuitées enregistrent une progression à deux chiffres : 
17,1 % au premier trimestre (1,3 million de nuitées), 20,4 % au deuxième (2 millions 
de nuitées) et 21,2 % au troisième trimestre (2,2 millions de nuitées). Les nuitées 
chinoises augmentent ainsi de 39 % au troisième trimestre 2010 (111 383 nuitées).

Parmi les marchés plus matures, les nuitées hôtelières américaines ont cessé leur 
diminution. Après deux trimestres consécutifs de baisse, elles ont enregistré au troi-
sième trimestre 2010 une légère augmentation de 0,5 %, pour atteindre 1,1 million de 
nuitées. Les nuitées des visiteurs du Proche et du Moyen-Orient ont augmenté, quant 
à elles, de 26,4 % pour se fi xer à 365 000 nuitées. En revanche, les fréquentations du 
Royaume-Uni et des Pays-Bas continuent de s’amoindrir avec respectivement - 7 % 
et - 19,4 % de nuitées au troisième trimestre 2010.

Le RevPAR des hôtels parisiens a progressé de 10,8 % entre janvier et septembre, 
et se fi xe à 116,40 €. Les prix moyens ont augmenté sur cette période de + 5,4 % 
(146,30 €) et le taux d’occupation de 3,4 points (79,5 %).
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http://www.paris.fr/portail/accueil/Portal.lut?page_id=1&document_type_id=2&document_id=93115&portlet_id=24329
http://www.golden-blog-awards.fr/
http://www.nouveau-paris-ile-de-france.fr/
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Tout sur 
l’Office

LES OPÉRATIONS D’ACCUEIL 
ET D’IMAGE

« Soldes by Paris » 
prépare son lancement 
en janvier

La cinquième édition de « Soldes by 

Paris », destinée à promouvoir Paris 
comme « la » capitale du shopping et 
de la mode, et à renforcer son attracti-
vité en période de basse fréquentation 
touristique, approche à grands pas. Une 
première conférence de presse, orga-
nisée le 19 octobre à l’Offi ce, a permis 
d’informer la presse – prioritairement 
hebdomadaire, mensuelle et étrangère – 
sur le dispositif de l’opération afi n d’en 
assurer la plus grande visibilité auprès 
des touristes du monde entier. Elle a 
réuni une vingtaine de journalistes, 
laissant présager de belles retombées 
sur l’opération. Fin novembre, près 
de 50 articles étaient déjà parus pour 
annoncer l’événement, notamment dans 
Le Parisien, Métro Belgique, Marie Claire 
Belgique et Le Quotidien du tourisme.

Le nom de l’égérie 

de l’opération 2011

a été révélé lors de 
cette conférence : 
après Jean-Claude 
Jitrois en 2010, c’est 
la styliste Nathalie 
Garçon qui a été 
choisie pour être 
Ambassadrice de 
« Paris, capitale du 
shopping et de la 
mode ».

Les offres des adhérents de l’Offi ce

ont une nouvelle fois été à la hauteur 
et sont citées dans la majeure partie des 
retombées de presse. La mobilisation 
des professionnels du tourisme pari-
siens pour inciter les visiteurs à profi ter 
d’un séjour shopping dans la capitale a 
d’ores et déjà été très relayée. Depuis 
le 1er novembre, l’ensemble des offres 
est consultable en quatre langues (fran-
çais, anglais, espagnol, allemand) sur 
le site de l’opération www.shopping-

byparis.com – où se trouve également 
le Paris Shopping Book 2011 en version 
interactive. Lancement de l’opération le 
11 janvier à l’Hôtel de Ville.

 « Paris romantique » dévoile 
ses atouts 
Après « Soldes by Paris », c’est l’opéra-
tion « Paris romantique » qui séduira les 
touristes. Pour la cinquième année consé-
cutive, l’Offi ce mobilise ses adhérents afi n 
de proposer aux visiteurs français et étran-
gers des offres attractives tout au long de 
février et les inciter à profi ter d’un séjour 
à Paris à un amour de prix.
Depuis le 1er décembre, les offres des adhé-
rents sont en ligne sur parisinfo.com (dispo-
nibles en français et en anglais) et mises en 
avant grâce à une bannière spécifi que. Une 
sélection des propositions les plus attrac-
tives a été diffusée à la presse française et 
étrangère mi-novembre, accompagnant le 
communiqué de presse sur l’opération. 
Nouveauté cette année : sur présentation 
d’une carte postale « Paris romantique », 
à retirer à l’Offi ce (25, rue des Pyramides, 
dans le 1er arrondissement), les touristes 
et les Parisiens se verront offrir un cadeau 
et pourront profi ter d’une 
réduction de 10 % 
sur leurs achats 
du 10 au 20 février 
2011 auprès des 
boutiques de deux 
partenaires de l’Of-
fi ce : L’Occitane en 
Provence (adhérent) 
et Pierre Marcolini.
Le 14 février 2011, la maison Pierre Hermé 
offrira, également sur présentation d’une 
carte postale « Paris romantique », un 
macaron dans chacune de ses boutiques 
parisiennes et invite à découvrir celles-ci 
en profi tant d’un parcours romantique et 
gourmand.
À l’occasion de l’événement, les vitrines du 
bureau principal de l’Offi ce seront décorées 
aux couleurs de la romance par les élèves 
de l’école Négocia, dans le cadre d’un parte-
nariat avec la CCIP Paris. L’Offi ce propose 
également aux visiteurs des itinéraires 
romantiques pour (re)découvrir la capitale 
en fonction de leur durée de séjour (1 jour, 
1 week-end, 1 semaine, grandes occasions) 
en ligne sur parisinfo.com.

Les adhérents mobilisés
Les opérations « Soldes by Paris » 
et « Paris romantique » révèlent 
une mobilisation toujours plus forte 
des adhérents aux côtés de l’Offi ce 
pour promouvoir la capitale 
à l’international et inciter les visiteurs 
à y réserver un séjour : au total, 
455 offres ont été proposées 
par les professionnels pour 
les deux événements (443 en 2010), 
dont 297 pour « Soldes by Paris » 
et 158 pour « Paris romantique ».
> Retrouvez la présentation 
des deux opérations sur 
http://pro.parisinfo.com.

MARKETING LOISIRS ET AFFAIRES, 
PROMOUVOIR PARIS

 L’actualité du segment congrès
> Paris, candidate pour accueillir 

le Mobile World Congress 

Paris a été sélectionnée avec cinq autres 
villes pour être candidate à l’accueil du 
Mobile World Congress (MWC), le plus 
important congrès de téléphonie mobile 
au monde. Le MWC, qui rassemble chaque 
année près de 55 000 délégués, se tient 
depuis 2006 à Barcelone. Une compétition 
acharnée a débuté entre Paris, Barcelone, 
Amsterdam, Munich, Milan et Cologne, pour 
accueillir de 2013 à 2017 cet événement 
d’envergure.
Nommé offi ciellement par la Ville de Paris 
comme représentant de cette candidature, 
l’Offi ce assure depuis fi n août la coordina-
tion entre les différents acteurs que sont 
la Ville, la Région, l’Agence régionale de 
développement, l’État, Viparis et les pôles 
de compétitivité, afi n de recueillir tous les 
éléments d’information à apporter aux 
décideurs.
La mobilisation a été intense pour ce 
congrès qui représente des enjeux de 
taille, aussi bien en termes d‘image pour 
l’industrie du mobile que de retombées 
économiques pour la destination et les 
professionnels du tourisme parisiens. En 
janvier 2011, trois villes resteront dans la 
course. La sélection fi nale sera annoncée 
en juillet 2011.

> L’Offi ce soutient Pasteurdon

L’Offi ce a soutenu l’Institut Pasteur lors de 
sa grande opération annuelle d’appels à 
dons, qui s’est déroulée du 14 au 24 octobre 
dernier. Afi n d’augmenter la visibilité de la 
campagne, une bannière renvoyant direc-
tement vers le site de l’Institut a ainsi été 
publiée sur toutes les pages du site conven-

tion.parisinfo.com. Le Bureau des Congrès 
s’est vu remercier par une insertion dans 
la rubrique « Ils nous soutiennent » du site 
pasteurdon.fr.
> Pour en savoir plus : 
www.aiderpasteur.fr.
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http://www.shoppingbyparis.com
http://pro.parisinfo.com/offres-sbp-pr-2011/
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http://www.aiderpasteur.fr
http://www.parisinfo.com/les-offres-hebergements-paris-romantique/
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 La démarche Comités
> Mission Comité Paris au Brésil

Du 20 au 25 septembre, pour la troisième 
année consécutive, l’Offi ce et 16 partenaires 
parisiens se sont rendus au Brésil (à São 
Paulo puis à Rio) pour une mission Comité 
Paris. Cette action s’avérait d’autant plus 
décisive que l’excellente santé écono-
mique du pays, associée à l’ascension 
d’une partie des familles modestes vers 
les classes moyennes, laisse présager 
une forte hausse du nombre de touristes 
brésiliens à l’étranger, et notamment en 
France. Le programme mis en place au 
Brésil était précédé d’un démarchage au 
Chili, du 14 au 15 septembre (Santiago, avec 
3 professionnels parisiens), et en Argentine, 
du 15 au 17 septembre (Buenos Aires, avec 
6 professionnels parisiens).
Les journées de démarchage, déjeuners et 
dîners professionnels dans chaque pays, 
ont permis de mieux cerner les clientèles 
et les attentes des acteurs touristiques de 
ces marchés. 
Les opérateurs rencontrés sont, dans l’en-
semble, satisfaits de leur activité en 2010 
et semblent confi ants pour 2011.
Les données essentielles pour chaque 
marché, concernant le contexte écono-
mique, les liaisons aériennes et les clien-
tèles, ont été actualisées.

> CHILI

Contexte économique

Sur la seconde partie de l’année 2010, la 
bonne santé de l’économie, l’évolution favo-
rable du taux de change peso/euro et le 
report des voyages non effectués en début 
d’année laissent espérer une croissance de 
l’activité touristique de 20 %. En 2010, l’ac-
tivité touristique devrait croître de 10 %.

Liaisons aériennes

Depuis le mois de septembre, l’ouverture 
de la ligne aérienne Santiago-Madrid-Paris 
par la compagnie LAN et la promotion qui 
l’accompagne ont un effet bénéfi que sur les 
fl ux touristiques vers la France (Santiago-
Paris : 10 vols hebdomadaires ; Santiago-
Madrid : 14 vols hebdomadaires).

Clientèle

La France accueille chaque année environ 
20 000 visiteurs chiliens. Il s’agit plutôt d’une 
clientèle individuelle ; il y a encore peu de 
groupes incentives chiliens en Europe.
Les Chiliens choisissent généralement un 
hébergement en hôtel 3 à 5* sur le segment 
loisirs, 4 ou 5* sur le segment affaires. Ils 
réservent leur hébergement en amont et 
organisent leurs excursions sur place.

> ARGENTINE

Contexte économique

Le FMI a prévu une croissance du PIB de 
3 % en 2010. L’infl ation est toujours forte, 
entre 24 et 27 %, mais le taux de chômage 
reste inférieur à 10 %. 
De janvier à juin 2010, le peso s’est renchéri 
par rapport à l’euro ; entre juin et octobre, 
il était presque redescendu à son niveau de 
début d’année.

Liaisons aériennes

Les vols directs vers l’Espagne, porte d’en-
trée vers l’Europe pour les Argentins, se 
multiplient (69 vols directs hebdomadaires 
Buenos Aires-Europe, dont 33 vols vers 
l’Espagne, 11 vers l’Italie, 7 vers Paris).

Clientèle

1,4 million d’Argentins voyagent à l’étranger, 
dont environ 460 000 en Europe et 170 000 
en France. La clientèle est individuelle à 
80 %. La durée moyenne des séjours en 
Europe est de 7 à 10 jours. La saisonnalité 
des séjours s’étend d’avril à septembre.
L’hébergement se fait en hôtel 3, 4 et 5*. 
Près de 70 % des touristes argentins orga-
nisent eux-mêmes leur voyage, sans passer 
par un opérateur.

> BRÉSIL

Contexte économique

Pour 2010, le FMI a prévu une progression 
du PIB de 5,5 % et envisage un léger tasse-
ment de la croissance en 2011 à 4,1 %. 
En 2010, les tour-opérateurs ont annoncé 
des hausses de 15 à 20 % sur les circuits 
en Europe. Cette évolution s’explique par 
l’excellente tenue du real face à l’euro, 
de janvier à octobre 2010, et l’arrivée de 
consommateurs issus des nouvelles classes 
moyennes.

Liaisons aériennes

Chaque semaine, on compte 46 vols 
directs Brésil-France et 200 vols directs 
Brésil-Europe. La TAP est la 1re compagnie 
assurant des liaisons entre l’Europe et le 
Brésil. 

Clientèle

Entre 2008 et 2009, près des 450 000 visi-
teurs brésiliens ont été accueillis en France. 
90 % des touristes voyagent en individuels, 
dont 70 % pour des séjours de loisirs. 
Les Brésiliens voyagent toute l’année en 
Europe, avec des pics en mai-juin et en 
septembre-octobre. La durée moyenne de 
séjour est de 10 jours.

Comités Paris : pleins feux sur 2011

Les inscriptions pour les différents Comités Paris 2011 sont closes. L’Offi ce est 
rejoint par des partenaires toujours plus nombreux : ils sont passés de 73 en 2010 à 
80 pour l’année à venir. L’Offi ce s’attache à adapter en permanence cette démarche 
mise en place en 1998 aux attentes des professionnels parisiens, en proposant tout 
au long de l’année :
- des missions Paris Comité ciblées ;
- une familiarisation avec les évolutions des marchés, les attentes, l’accueil et les 
services à réserver aux clientèles ;
- des mises en relation avec des prescripteurs basés à Paris, en Europe ou sur les 
marchés ;
- des outils de communication innovants.

En 2011, les 7 marchés des Comités (Brésil et Argentine, Chine incluant Hong Kong 
et Taïwan, Corée, États-Unis, Inde, Japon, Russie) seront travaillés de manière tout 
aussi intensive que les années précédentes. La stratégie de l’Offi ce tiendra compte des 
phénomènes qu’il a pu observer en étant à l’écoute des adhérents, à savoir le regain 
d’intérêt des professionnels parisiens pour le marché chinois et la nécessité d’inscrire 
de nouveau une mission Paris Comité en Chine – se substituant à la participation à 
l’opération nationale d’Atout France –, et le nombre grandissant de partenaires s’in-
téressant aux marchés coréen et indien.

L’Offi ce déploiera également ses actions sur les nouveaux marchés prometteurs 
pour la destination :
- le Moyen-Orient, dont la fréquentation des visiteurs à Paris 
enregistre une forte hausse et s’accroît également hors période 
estivale ;
- la Pologne, marché phare de l’Europe de l’Est ;
- le Mexique, qui connaît un fort développement économique.

L’édition 2011 du Manuel des ventes, qui paraîtra en janvier, présen-
tera les partenaires concernés. Il mentionnera la stratégie et les 
dates des prochaines missions à l’étranger. 
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 Loisirs et affaires, 
des opérations sur mesure

Rendez-vous en France 2011
La sixième édition des Rendez-vous en 
France se déroulera les 29 et 30 mars 
prochain à Bordeaux. Comme chaque 
année, l’Offi ce y sera présent et 
fédérera les professionnels parisiens 
sur un espace « Paris–Île-de-France » 
au cœur du workshop. Le salon 
reste un événement incontournable 
pour la destination France, et tout 
particulièrement pour Paris, avec deux 
jours de rendez-vous préprogrammés 
et près de 900 tour-opérateurs 
présents en provenance de plus de 
50 pays. Si la commercialisation a 
déjà commencé, il est encore temps 
de s’inscrire pour participer. L’Offi ce, 
partenaire de l’événement, prend en 
charge 30 % des frais d’exposition — 
ce qui ramène le coût minimal pour 
les professionnels parisiens à 1 195 € 
HT (voire 885 € HT pour une première 
participation), incluant les repas, la 
soirée France, l’accès au module de 
prise de rendez-vous et une pleine 
visibilité dans le catalogue et sur le 
site Internet de l’événement. 
> Pour plus d’informations, contacter 
Élodie Berta (eberta@parisinfo.com).

> Opération séduction à Londres

L’Offi ce a accentué au dernier trimestre 
sa présence sur le segment « Affaires » 
du marché britannique, accompagnant 
les signes de reprise observés sur cette 
cible toujours prioritaire pour la desti-
nation. Si 2010 a encore été une année 
d’incertitude, les acteurs du marché font 
preuve d’un optimisme raisonné, laissant 
entrevoir de bonnes perspectives pour la 
destination, comme le révèlent notamment 
deux rapports récents, « Industry Observer 
2010 » ITM et « Grass Roots Meetings 
Industry Report 2010 ».
Le Bureau des Congrès adopte sur cette 
cible une stratégie alliant actions de pros-
pection et de fi délisation. Il a renouvelé la 
formule habituelle de ses missions afi n 
d’impliquer un nombre plus important 
d’adhérents. Du 18 au 20 octobre dernier, 
il a mené un démarchage à Londres auprès 
de prescripteurs pour le tourisme d’affaires 

et a proposé aux partenaires de l’opéra-
tion (Viparis, Cultival, Business Solutions 
Disneyland® Paris, Hôtel California Paris 
Champs-Elysées, Hôtel Hilton, Mon Hôtel, 
Starwood Hotels and Resorts, Galeries 
Lafayette) de participer à deux soirées. 
La première, organisée par le magazine 
Meetings and Incentives, réunissait agences 
et fournisseurs à l’occasion d’une remise 
de prix récompensant les professionnels 
du secteur. La seconde proposait un événe-
ment plus intimiste auquel étaient conviés 
une quinzaine de clients sélectionnés par 
les partenaires avec l’aide du Bureau des 
Congrès : Grass Roots, W&O, Thomas Cook 
Sport, Banks Sadler, George P. Johnson, 
BSI… Le cocktail, organisé en première 
partie de soirée dans le bar privatisé de 
l’hôtel Grange Rochester, a permis de 
présenter les partenaires parisiens tout 
en favorisant le networking dans une 
atmosphère conviviale. Les participants ont 
ensuite assisté à la célèbre comédie musi-
cale Wicked, à l’Apollo Victoria Theatre. Les 
nombreux remerciements spontanés des 
clients et l’enthousiasme des partenaires 
qui ont manifesté le souhait de renouveler 
cette formule en 2011 ont révélé le succès 
de l’opération.

> Focus sur la Scandinavie

Première à l’Offi ce : une conférence sur 
le marché scandinave réservée aux adhé-
rents tourisme d’affaires a été organisée le 
1er octobre dernier. Marché d’opportunité, 
marché de proximité, presque « marché de 

niche » avec ses 25 millions d’habitants, la 
Scandinavie n’en est pas moins un marché 
particulièrement actif sur le segment 
affaires, grâce à sa culture de « grands 
voyageurs » et à son tissu économique de 
pointe. Par ailleurs, si les pays nordiques 
ont été affectés par la crise, leur pouvoir 
d’achat fi gure toujours parmi les plus élevés 
d’Europe.
La conférence a permis de rappeler les 
actions précédemment menées par l’Of-
fi ce et de présenter de façon détaillée les 
marchés. Lars Blichen-Hanser, ancien 
directeur du Bureau des Congrès de 
Visitdenmark, a ensuite fait part de son 
expertise sur les tendances et sur l’ap-
proche commerciale à adopter vis-à-vis 
des clientèles nordiques. Des conseils à 
suivre sans modération par les adhérents, 
à découvrir ou à retrouver dans la présen-
tation Powerpoint de la conférence.
L’Offi ce a continué sur sa lancée avec un 
éductour dédié au marché scandinave pour 
10 agences spécialisées dans le tourisme 
d’affaires, les 22 et 23 octobre dernier. 
Organisé en partenariat avec le Paris 
Marriott Rive gauche Hotel and Conference 
Center et le DMC Paris Chic, le programme 
proposait notamment la découverte du 
« Paris gourmet » avec Promenades des 
sens® ou encore un cours de cuisine et 
de mixologie (art du cocktail) avec Autour 
d’une table. Cette opération séduction a 
déjà généré quelques demandes…

Démarchage innovant en Allemagne 

L’Allemagne demeure un des premiers marchés porteurs pour la destination Paris. 
Véritable locomotive lors de la reprise de l’activité économique en Europe, se démar-
quant par son dynamisme industriel et économique, ce pays représente un fort potentiel 
sur le segment du tourisme d’affaires. En effet, l’augmentation des demandes en prove-
nance des organisateurs d’événements de ce marché confi rme cette reprise, observée 
dès le début 2010, et encourage la poursuite d’actions de promotion ciblées.

Le Bureau des Congrès a ainsi participé au démarchage Allemagne organisé par 
ATOUT FRANCE du 9 au 12 novembre 2010, autour du thème de l’innovation en France 
« Innovation auf Französisch », ligne de communication commune aux 11 partenaires 
français participants à cet événement.

Le programme, développé pour être en phase avec les attentes des professionnels 
allemands, comprenait 3 soirées dans 3 villes – Düsseldorf, Berlin et Hambourg –, 
chacune au centre d’un bassin économique porteur. Cette opération a permis de 
rencontrer près de 120 organisateurs d’événements en agence ou en entreprise. 
Lors de chaque soirée, les invités pouvaient participer à quatre ateliers, animés par 
un fromager, un œnologue, un parfumeur et un DJ-musicien, et par trois partenaires 
français, qui présentaient leur produit ou leur destination sous l’angle de l’innovation. 
La convivialité de telles soirées se révèle propice à la consolidation des relations, à la 
fi délisation des contacts et à la rencontre de nouveaux interlocuteurs.

Cette opération, qui a rencontré un franc succès auprès des participants, illustre une 
démarche positive d’optimisation : elle a permis de rencontrer en un seul déplacement 
les acteurs événementiels majeurs du secteur. 
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> L’Offi ce participe au M&I Forum

Pour la première fois, l’Offi ce a participé au 
M&I Forum à Cannes, du 27 au 30 octobre. 
En partenariat avec Starwood Hotels and 
Resorts, il a présenté l’offre parisienne en 
matière de tourisme d’affaires à près de 
50 prospects, essentiellement des agences 
basées en Europe. Cette opération au format 
speed dating a permis de constater une nette 
tendance à la reprise pour 2011.

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

 Réunions de présentation 
des marchés
Les réunions de présentation de marché 
permettent aux adhérents de bénéfi cier 
des connaissances de l’Offi ce sur une cible 
précise. 
Le 14 octobre, suite à la mission Comité 
Paris au Brésil (voir page 4), une réunion 
sur le marché brésilien a été organisée à 
l’Offi ce. Elle a rassemblé 57 participants 
pour leur présenter les caractéristiques 
du marché et le bilan de la mission. Le 
30 novembre, la Chine était à l’honneur lors 
d’une réunion qui a rassemblé 60 partici-
pants. La croissance de ce pays en 2010 
devrait atteindre + 9,7 %. Cette bonne santé 
de l’économie chinoise constitue un facteur 
majeur de développement du tourisme et 
devrait engendrer une augmentation des 
fl ux pour atteindre, en 2020, 2 millions de 
visiteurs à Paris sur les segments loisirs, 
affaires et incentive.
> Retrouvez les bilans des réunions 
dans la rubrique « Nos Dossiers » du site 
http://pro.parisinfo.com.

 Éductours
Le mercredi 8 décembre s’est tenu un 
éductour autour de l’exposition « Science 
et fi ction » (SF) à la Cité des sciences et de 
l’industrie. Cet événement présente l’une 
des plus grandes collections d’Europe 
d’objets originaux ayant servi aux tour-
nages de fi lms cultes de la SF, ainsi que 
des ouvrages anciens et des manuscrits 
de la Bibliothèque nationale de France. 
L’éductour a permis aux 350 participants 
de (re)découvrir l’un des sites les plus 
fréquentés de la capitale.

L’Offi ce proposera 
à ses adhérents 
le 11 février 2011 
un éductour sur le 
spectacle « How to 
become a Parisian 
in one hour », au 
théâtre de la Main 
d’or, seul one-man 
show en anglais à 
Paris, 100 % humour 

Les actions marketing de l’Offi ce
Janvier « Paris shopping » 

11  Réunion Comité Inde Inde / Loisirs

13  Réunion Comité Russie Russie / Loisirs

18  Réunion Comité Corée Corée / Loisirs

20  Réunion partenaires Comités 2011 Multimarché / Loisirs

21  Réunion Comité Japon Japon / Loisirs

24-28 Éductour États-Unis États-Unis / Loisirs

25  Réunion Comité Chine Chine / Loisirs

Février «Paris romantique » 

1er  Rencontre Comité Corée / opérateurs basés à Paris Corée / Loisirs

7-11 Éductour Inde Inde / Loisirs

10  Rencontre Comité Inde / opérateurs basés à Paris Inde / Loisirs

14-18  Mission Paris Comité Russie-Ukraine (Moscou, Kiev) Russie, Ukraine / 
 Loisirs

21  Rencontre Comité Japon / opérateurs basés à Paris Japon / Loisirs

25  Réunion Comité Brésil Brésil / Loisirs

28-4 mars  Mission Paris Comité Inde (New Delhi, Mumbai) Inde / Loisirs

Mars « Paris bien-être »

14-18 Éductour Chine Chine / Loisirs

22  Rencontre Comité Chine / opérateurs basés à Paris Chine / Loisirs

24  Réunion Comité États-Unis États-Unis / Loisirs

28-30 Rendez-vous en France à Bordeaux Multimarché / Loisirs

30  Petit déjeuner de la délégation Chine et partenaires, 
 espace Paris–Île-de-France, Rendez-vous en France Chine / Loisirs

Les manifestations « adhérents »
Février « Paris romantique » 

11 Éductour sur le spectacle « How to become a Parisian in one hour »  L  

15 Réunion de présentation de marché Hong Kong, Taipei  L   A

Pour assister à ces événements, inscrivez-vous sur 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.

français, 100 % en anglais et 100 % facile à 
comprendre pour le public français !

 Commission des taxis et voitures 
de petite remise
L’Offi ce a participé à la Commission des 
taxis et voitures de petite remise, qui s’est 
tenue le 19 novembre 2010 à la préfecture 
de police de Paris. Cette réunion fut l’occa-
sion de faire le point sur la mise en œuvre 
de l’accord du 28 mai 2008, dont le nouveau 
dispositif lumineux rouge et vert, l’harmo-
nisation de la charte graphique des taxis 
parisiens (couleur noire pour le toit et les 
montants), la création de nouvelles licences 
et l’expérimentation de taxis à motorisation 
électrique.
> Pour en savoir plus, consultez 
la rubrique « Nos Dossiers » du site 
http://pro.parisinfo.com.

 Bilan du Forum des loisirs 
culturels 2010
Plus de 300 visi-
teurs, principalement 
membres de comités 
d’entreprise et repré-
sentants de collecti-
vités, se sont rendus 
au Forum des loisirs 
culturels 2010, le 
lundi 15 novembre, au 
château de Versailles. 
L’Offi ce, coorganisa-
teur, y a convié ses 
adhérents. Ils ont pu rencontrer les 57 expo-
sants et profi ter de visites guidées du 
château et de l’exposition « Murakami ».
> Retrouvez les informations des 115 sites 
présents dans la rubrique « Actualité » 
du site http://pro.parisinfo.com.©
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 Bilan des adhésions
Les adhésions pour l’année 2010 sont 
closes. L’Offi ce enregistre 2 127 adhérents, 
dont 148 nouveaux, selon la répartition 
suivante :
• Hébergements : 1 291 (dont 179 « tourisme 
d’affaires ») ;
• Restaurants : 278 (dont 83 « tourisme 
d’affaires ») ;
• Divers : 558 (dont 228 « tourisme 
d’affaires »).
Soit :
• 1 637 adhérents « tourisme de loisirs » ;
• 490 adhérents « tourisme d’affaires ».
Le conseil d’administration de l’Offi ce, 
qui s’est tenu le 23 novembre 2010, a voté 
une augmentation des cotisations de 5 % 

pour l’année 2011. Les 
appels à cotisation seront 
envoyés aux adhérents en 
décembre, accompagnés 
de la Charte de l’adhérent 
2011. La date limite de 
paiement a été fi xée au 
31 janvier 2011.

 Soirée des nouveaux adhérents 
La soirée des nouveaux adhérents s’est 
déroulée le 24 novembre dernier. Comme 
chaque année depuis 2008, les équipes de 
l’Offi ce ont été heureuses d’accueillir les 
professionnels nouvellement adhérents à 
une soirée cocktail animée d’une tombola, 
afi n de faire connaissance et de faciliter les 
échanges professionnels. L’Offi ce compte 
148 sociétés nouvellement adhérentes pour 
l’année 2011.

PARIS, DESTINATION DURABLE

 L’Offi ce informe ses adhérents 
sur les écolabels
Le 14 décembre, les hébergeurs adhé-
rents ont été conviés par l’Offi ce et ATOUT 
FRANCE à une réunion d’information consa-
crée aux écolabels dans l’hébergement 
touristique parisien. Cette initiative fait 
suite à l’enquête réalisée en début d’année 
2010, qui a confi rmé qu’un grand nombre de 
professionnels souhaitent bénéfi cier d’in-
formations précises sur les démarches à 
engager, sur les distinctions entre les diffé-
rents labels et sur les aides existantes en 
matière de développement durable, enjeu 
essentiel pour les années à venir.
Afi n de guider les adhérents dans le choix 
d’un label et de répondre à leur besoin 
d’information, l’Offi ce et ATOUT FRANCE 
ont sollicité les principaux organismes 
concernés afi n qu’ils présentent les carac-
téristiques qui différencient l’Écolabel 
européen, La clef verte, la certifi cation 
Green Globe et la norme ISO-14001. Les 
professionnels présents ont également pu 
bénéfi cier d’une intervention particulière-

ment pertinente de l’agence de voyages 
en ligne voyages-sncf.com, permettant de 
mieux connaître les attentes des voyageurs 
en matière de tourisme responsable et de 
réfl échir au développement d’une offre 
d’hébergement adaptée à Paris. Les inter-
ventions ont été suivies de témoignages 
d’hôteliers parisiens, principalement adhé-
rents de l’Offi ce, dont les établissements 
sont déjà labellisés ou certifi és, afi n d’ap-
porter aux participants une information à la 
fois concrète et objective. Une cinquantaine 
d’adhérents ont participé à la réunion.
> Retrouvez le compte-rendu des inter-
ventions sur http://pro.parisinfo.com.

LA VIE DU WEB

 Convention.parisinfo.com 
valorise les adhérents « affaires »
À ne pas oublier pour les adhérents : une 
rubrique « Actus », accessible directement 
depuis la page d’accueil du site convention.
parisinfo.com, offre une grande visibilité 
à près de 500 professionnels parisiens. 
Les organisateurs d’événements (entre-
prises, agences et associations) peuvent y 
retrouver les ouvertures et rénovations de 
lieux, de nouvelles activités incentives ou 
encore des cas clients. 
> Pour communiquer vos informations 
et faire part de vos nouveautés, 
écrivez à convention@parisinfo.com.

 Culture, arts, famille, de nouveaux 
dossiers sur parisinfo.com
Parisinfo.com a proposé aux internautes une 
rentrée riche en informations. Pour qu’ils 
puissent tout savoir des événements incon-
tournables, un dossier spécial « Rentrée 
culturelle » a été mis en ligne, présentant 
les sorties et les bons plans parisiens à 
ne pas manquer jusqu’à la fi n de l’année 
2010. Expos, cinés, concerts, fêtes, salons, 
spectacles : les six rubriques du dossier ont 
généré 50 000 pages vues. 
Les dossiers thématiques ont, quant à 
eux, suivi leur rythme de mise en ligne 
mensuelle, avec la parution en septembre 
de « Paris patrimoine », à l’occasion des 
Journées européennes du patrimoine, et 
en octobre de « Paris arts », à l’occasion de 
la Foire internationale d’art contemporain. 
Les touristes préparant un séjour dans la 
capitale avec leur(s) enfant(s) ont pu, dès 
novembre, dessiner leur feuille de route 
grâce au dossier « Vivez Paris en famille », 
qui regroupe tous les lieux et activités à 
découvrir en famille, à Paris et en Île-de-
France.
> Retrouvez tous les dossiers 
sur parisinfo.com. 

Des partenariats toujours plus nombreux 
sur parisinfo.com 

L’Offi ce continue de développer les partenariats sur parisinfo.com. L’objectif premier 
de cette démarche est de faciliter le séjour des touristes en leur offrant la possibilité 
de bénéfi cier du plus grand nombre de services possible à partir d’un seul et même 
site. Depuis le 1er octobre, les internautes peuvent ainsi réserver leur spectacle direc-
tement via les liens commerciaux mis en place avec Ticketnet. Proposant des billets 
pour les expositions, les spectacles de théâtre, les opéras et les comédies musicales, 
ce nouveau service de billetterie a généré 370 réservations en un mois. 

Les internautes peuvent également découvrir et réserver de nombreux appartements 

meublés en plein cœur de la capitale grâce au prolongement jusqu’à la fi n de l’année 
du partenariat avec 1 000 et 1 Paris, service de réservation d’appartements par Internet, 
qui permet la mise en avant de sa campagne de publicité sur parisinfo.com. 

Côté restaurants, un accord vient d’être signé avec La Fourchette afi n d’aider les 
touristes à réserver leur table dans la capitale directement via parisinfo.com. 
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ACCUEIL ET INFORMATION

 200 000 visiteurs renseignés par 
les « Ambassadeurs de l’accueil »
Du 3 juin au 3 novembre 2010, 200 000 visi-
teurs ont été renseignés dans les kiosques 
des « Ambassadeurs de l’accueil ». Cette 
opération, qui a pour objectif de mieux 
accueillir les touristes grâce à un réseau 
de points d’informations touristiques 
saisonniers, implantés sur les lieux les 
plus fréquentés de la capitale, confi rme 
son succès. Elle fêtait cette année son 
10e anniversaire.
Tout au long de la saison, 22 Ambassadeurs, 
encadrés par deux agents d’accueil perma-
nents et un coordinateur, se sont relayés 
pour informer, orienter et conseiller les 

visiteurs. Ils ont renseigné les touristes 
dans neuf langues (français, anglais, italien, 
allemand, espagnol, chinois, russe, portu-
gais et polonais) dans les kiosques situés 
à Clemenceau, Notre-Dame, du 3 juin au 
3 novembre, Hôtel de Ville et Bastille, du 
1er juillet au 31 août. Nouveauté 2010 : un 
partenariat public-privé avec la Mairie 
de Paris a donné lieu à l’ouverture d’un 
point d’accueil situé à proximité du Père-
Lachaise.
Sur l’ensemble de l’opération, quatre natio-
nalités (France, Espagne, Italie, Etats-Unis) 
se répartissent près de la moitié des visi-
teurs (49 %).
La RATP, partenaire de la première heure, a 
embauché 250 agents d’information saison-
niers, répartis sur 44 stands d’information 
dans les grandes stations de métro et gares 
RER. Du 1er juillet au 31 août, les « gilets 
verts » ont renseigné les touristes sur 
l’usage des transports en commun et mis 
à disposition plusieurs supports d’informa-
tion de l’Offi ce. Une campagne d’affi chage, 
apposée en début ou en milieu de quai, 
permettait de promouvoir cette opération 
dans les stations de métro enregistrant les 
plus forts fl ux touristiques.
Ouvert de juin à septembre, le kiosque 
« Tourist’ Info », installé sur le parvis de la 

Défense, a renseigné en plusieurs langues 
les très nombreux touristes qui élargis-
sent leur découverte de Paris au site de 
la Défense. Le Comité départemental du 
tourisme des Hauts-de-Seine et l’Offi ce de 
Tourisme et des Congrès de Paris étaient 
partenaires de cette initiative, également 
bien accueillie par les employés du site.

 Nouvelle décoration et nouvelle 
signalétique pour l’Offi ce
Les vitrines du bureau Pyramides de l’Of-
fi ce abritent depuis fi n novembre et jusqu’à 
fi n janvier une décoration sur le thème 
des fêtes de fi n d’année et du shopping, 
imaginée par les étudiants de l’école de 
commerce Négocia (rattachée à la CCIP). 
Ils ont également conçu une nouvelle signa-
létique pérenne pour les vitrines.

 Fréquentation des bureaux de l’Offi ce 
De janvier à novembre 2010, les bureaux d’accueil de l’Offi ce ont accueilli près de 526 500 
visiteurs, soit 5 % de plus qu’en 2009 à la même période.
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Fréquentation web
Parisinfo.com  

Pages vues 

Octobre 2010 3 762 009

Janvier-octobre 36 164 506

Visites

Octobre 2010 708 943

Janvier-octobre 6 792 544

Visiteurs

Octobre 2010 570 739

Janvier-octobre 5 169 652

Convention.parisinfo.com 

Pages vues 

Octobre 2010 13 808

Janvier-octobre 134 580

Visites

Octobre 2010 4 525

Janvier-octobre 43 580

Visiteurs

Octobre 2010 3 214

Janvier-octobre 30 727
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> Retrouvez Paris tourisme infos et 
les autres newsletters de l’Offi ce sur

http://www.parisinfo.com


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


