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La reprise s’annonce, il faut compter 

avec les marchés émergents

Pour 2010, les prévisions concernant 
la fréquentation touristique 
à Paris sont optimistes. En effet, 
la crise économique et fi nancière 
mondiale n’a pas trop pénalisé 
la fréquentation touristique 
parisienne. La clientèle française 
demeure un pilier de fréquentation, 
les pays de proximité présentent 
une fréquentation constante avec 
des séjours globalement stables. 
Quant aux visiteurs américains, 

premiers à souffrir de la crise, premiers à en sortir et à redevenir nos tout 
premiers visiteurs étrangers, ils démontrent ainsi leur fi délité. Ces clientèles 
demandent à notre capitale de leur donner de bonnes raisons d’y revenir, 
et Paris, qui innove, réinvente, multiplie ses atouts, offre ces opportunités.

Mais ce sont les visiteurs des pays émergents qui devraient, à échéance 
variable, faire partie des dix clientèles étrangères les plus représentées 
à Paris. À travers la démarche « Comité Paris », l’Offi ce mise sur ces marchés 
à fort potentiel, eux aussi différemment affectés par la crise mais dont tous 
se relèvent avec une forte vitalité.

Or, si ces marchés sont portés par les classes aisées, on assiste également 
à l’émergence de classes moyennes qui ne demandent qu’à voyager et pour 
lesquelles Paris est la ville la plus désirée d’Europe. Cette tendance a été 
confi rmée lors des missions « Comité Paris », au double objectif : transmettre 
l’expertise de l’Offi ce pour préparer la destination, aux côtés des acteurs 
parisiens, à une arrivée plus massive de nationalités nouvelles, aux modes 
de vie et de consommation différents, et travailler auprès des acteurs locaux 
à positionner Paris en tant que destination incontournable. Dès 1999, l’Offi ce, 
conscient que ces marchés allaient porter l’évolution du tourisme, s’est 
montré précurseur en entamant un travail de « défrichage » sur le marché 
chinois ; les quelque 810 000 visiteurs actuels à Paris et en Île-de-France 
lui donnent raison. Il a fait de même avec l’Inde (200 00 visiteurs en 2009), 
la Russie (270 000 visiteurs), la Corée (210 000 visiteurs), le Brésil 
et l’Argentine (respectivement 360 000 et 136 000 visiteurs en 2009).
En 2009, l’Offi ce a prospecté de nouveaux marchés pour lesquels les 
indicateurs sont au vert, notamment quatre pays de l’Asie du Sud-Est – 
Singapour, la Thaïlande, la Malaisie et l’Indonésie –, ainsi que le Mexique, 
deuxième économie d’Amérique latine après le Brésil. En 2010, il invite 
les professionnels à sonder les potentiels d’autres destinations en vue 
d’une éventuelle prospection ultérieure sur le terrain : la Turquie, le Moyen-
Orient, la Pologne, l’Europe centrale. Toutes ces démarches devraient 
porter leurs fruits dans le cadre de la reprise et d’une image de la capitale 
qui n’a jamais été aussi positive.
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Tout sur 
Paris

L’OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 
DU TOURISME PARISIEN 
COMMUNIQUE

 Point sur la fréquentation 
touristique à Paris
L’année 2009 s’est déroulée en deux temps. 
Après un premier trimestre inquiétant, enre-
gistrant une baisse des arrivées hôtelières 
de 11,4 %, la reprise s’est esquissée dès 
Pâques. L’année a comptabilisé un résultat 
global de 14,4 millions d’arrivées (- 4,2 %) 
et de 33,9 millions de nuitées ; celles-ci 
n’ont diminué que de 3,4 %, revenant au 
niveau de 2006.
La clientèle française, avec des nuitées 
en baisse de 1,5 %, a mieux résisté que 
les clientèles étrangères (- 4,5 %), dont 
certaines ont cependant fait leur retour 
dans la capitale. C’est le cas des Américains, 
qui ont vu augmenter le nombre de leurs 
arrivées de 4,6 % entre juin et décembre. 
Avec un résultat global annuel de - 0,1 %, ils 
retrouvent leur première place au palmarès 
de la fréquentation étrangère. Les Japonais 
et les Chinois maintiennent une fréquen-
tation annuelle négative (respectivement 
- 8,2 et - 0,5 % de nuitées) en raison d’un 
mauvais premier trimestre, mais enregis-
trent eux aussi de bons résultats sur le reste 
de l’année : leurs arrivées ont augmenté de 
13,9 % depuis août pour les premiers et de 
15,9 % depuis mai pour les seconds. 
Les arrivées européennes ont, quant à 
elles, diminué de 7,4 %. L’Espagne et le 
Royaume-Uni, très impactés par la crise, 
ont enregistré un recul respectif de - 11,2 et 
- 15,7 % par rapport à 2008. En revanche, la 
Belgique et les Pays-Bas connaissent une 
progression de leur fréquentation, respec-
tivement de + 3,5 et + 6,5 %.
Côté hébergements, les hôtels ont revu le 
prix moyen de leurs chambres à la baisse 
(- 7,7 %) pour arriver à une moyenne de 
138,40 € la nuit. Le taux d’occupation des 
hôtels de chaîne à Paris a malgré tout 
chuté, passant de 80,3 % en 2008 à 76,3 % 
en 2009. Ce phénomène est à relativiser 
au vue de la fréquentation touristique des 
autres capitales européennes, qui ont 
toutes accusé des diminutions de leur 
RevPAR. Paris (- 12,3 %) enregistre l’une 
des plus faibles baisses, immédiatement 
après Berlin (- 9,1 %) et Londres (- 9,9 %). 
Le taux d’occupation de l’hôtellerie de 
chaîne (76,3 %) y reste le plus élevé après 
Londres (81,4 %).
En 2010, janvier donne les signes d’une 
reprise à deux vitesses. La fréquenta-
tion hôtelière française a atteint un seuil 
encore inégalé jusqu’ici : avec une hausse 

de 11,2 %, le nombre des nuitées domes-
tiques atteint 1,05 million. Cependant, sur 
les marchés étrangers, les nuitées hôte-
lières ont diminué de 2,1 % pour se fi xer à 
1,3 million, et ce principalement en raison de 
la baisse des nuitées européennes (- 9,1 %) 
et américaines (- 8,7 %). Si aucun de nos 
proches voisins européens n’enregistre de 
hausse de fréquentation, les visiteurs issus 
des marchés long-courriers (hors États-
Unis) sont venus plus nombreux que l’année 
précédente. C’est le cas des Chinois, dont 
le nombre de nuitées a crû de 30,9 %, des 
Proche et Moyen-Orientaux (+ 16,5 %), des 
Japonais (+ 9,5 %) ou encore des marchés 
d’outre-Atlantique (+ 34,4 %). Globalement, 
les nuitées hôtelières ont augmenté de 
3,4 % en janvier 2010 pour retrouver leur 
niveau de janvier 2007, soit 2,4 millions.
> Pour consulter les enquêtes de l’Ob-
servatoire : http://www.parisinfo.com/

informations-presse-operateurs/paris-

en-chiffres/

L’ACTUALITÉ DU SECTEUR

 Quand Paris a la cote 
Les signes de reprise se conjuguent avec 
un renouveau d’amour pour la capitale. De 
nombreux exemples en disent long sur son 
attractivité.

> Google choisit Paris. À l’heure d’investir 
l’un de ses plus gros budgets dans un spot 
publicitaire pour la promotion de son 
moteur de recherche, sans hésiter Google 
choisit Paris. Il décline ses applications : 
recherche, traduction, cartographie… sur 
fond d’une histoire d’amour américano-
française se déroulant dans la capitale, of 
course!
> Pour visualiser ce spot : http://www.

youtube.com/watch?v=nnsSUqgkDwU

> L’International Living Magazine publie 
« Pourquoi la France est-elle le pays où il 
fait le plus bon vivre au monde ? », article 
repris par CNN sur son site Internet. L’étude 
couronne pour la 5e année de suite l’attrac-
tivité de la destination pour la qualité de son 
système de santé et sa sécurité (100 points), 
et ses infrastructures (92 points). La variété 
de ses régions distingue notre pays des 
194 autres examinés à la loupe. L’étude 

précise que le nec plus ultra reste… le 
« Paris romantique ».
> Pour lire l’article : http://edition.cnn.

com/2010/WORLD/europe/02/11/france.

quality.life/index.html

> L’Index des villes vertes d’Europe, 
publié fi n 2009 par la société Siemens, posi-
tionne Paris en 10e place du classement des 
30 villes vertes européennes, et 2e dans le 
groupe des grandes villes, derrière Berlin, 
mais devant Rome, Londres et Madrid. Les 
initiatives de la capitale en matière d’émis-
sions de CO2, de bâtiment, d’eau et de poli-
tique environnementale, sont saluées par 
l’étude. Paris arrive 1re ex aequo pour l’uti-
lisation des sols écoresponsable « grâce 
à ses 400 espaces verts, mis en valeur et 
entretenus par un service municipal dédié ». 
Un hommage est rendu à la volonté muni-
cipale de porter à 25 % la part des éner-
gies renouvelables dans la consommation 
globale de Paris d’ici à 2020.
> Pour consulter l’étude : 
https://www.swe.siemens.com/france/

web/fr/portail/espacepresse/green/

Pages/green.aspx

Cet intérêt pour Paris 
est également lié à son 
incomparable capacité 
à se renouveler. Pour 
s’en faire une idée, il 
suffi t de consulter le 
dossier « Destination 
Paris », réalisé par 
l’Offi ce et disponible 
sur l’espace presse 
du site parisinfo.com. 
Régulièrement mis à jour, il renvoie à des 
dossiers thématiques approfondis.
> Pour consulter le dossier : 
http://www.parisinfo.com/informations-

presse-operateurs/paris-destination-

touristique

En dépit de ces bons points et d’une recon-
naissance quasi unanime quant à l’amélio-
ration de l’accueil à Paris, les clichés perdu-
rent. Aussi la compilation d’articles intitulée 
« Les Parisiens, quelques raisons de les 
détester » de l’hebdomadaire Courrier inter-
national (n° du 18 au 24 février 2010) exploite 
le stéréotype du Parisien mal aimable, qui 
colle toujours à la ville et à ses habitants. 
Les professionnels du tourisme, qui s’at-
tachent à lutter contre ce lieu commun, 
peuvent aussi s’interroger sur les raisons 
d’un tel acharnement : Paris ferait-elle des 
envieux ? 
Il leur faut garder un optimisme de bon aloi : 
les éléments positifs mentionnés ci-dessus 
prouvent que Paris possède de sérieux 
atouts dans un contexte de reprise.
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Tout sur 
l’Office

LES OPÉRATIONS D’ACCUEIL 
ET D’IMAGE

 « Soldes by Paris », une édition 
2010 en haut des podiums 
Le célèbre couturier Jean-Claude Jitrois, 
choisi pour être Ambassadeur 2010 de 
« Paris, capitale de la mode et du shop-
ping », sept parcours shopping dont deux 
nouveaux (des Astucieux et de l’Ambassa-
deur), dix quartiers animés par les associa-
tions de commerçants avec la participation 
de 50 élèves de l’Institut de la concier-
gerie internationale pour accompagner 
les touristes sur les parcours shopping, 
350 offres tarifaires et gestes d’accueil 
proposés par les professionnels du tourisme 
parisiens, 20 000 guides Paris Shopping Book
et 50 000 sacs shopping distribués gratui-
tement, 54 000 visites en janvier sur le site 
dédié shoppingbyparis.com, toujours plus 
interactif. Côté communication, un plan d’ac-
tion national et international à la hauteur de 
l’événement, 368 retombées presse dont un 
peu plus d’un tiers issu de la presse inter-
nationale, en particulier des États-Unis, de 
la Belgique, de l’Espagne, du Royaume-Uni, 
du Canada et de l’Italie. Ces chiffres témoi-
gnent du succès de la quatrième édition de 
« Soldes by Paris », dont le « top départ » a 
été marqué par deux moments forts.

• La soirée de lancement organisée la veille 
des soldes, le 5 janvier, à l’hôtel The Westin 
Paris. Un événement où se sont rencontrés, 
dans une ambiance très conviviale, tous 
les partenaires de l’opération et quelque 
450 invités, dont de nombreuses person-
nalités du monde de la mode.
• Le coup d’envoi des soldes, donné le 
6 janvier à 8 h 30 sur les marches du palais 
Garnier, place de l’Opéra. En présence des 
partenaires de l’opération, de l’Ambassadeur 
Jean-Claude Jitrois et des 50 élèves de l’Ins-
titut de la conciergerie internationale, des 
ballons aux couleurs de l’opération ont été 
lâchés dans le ciel parisien.
« Soldes by Paris » prend chaque année une 
envergure nouvelle grâce à la fi dèle parti-
cipation des adhérents de l’Offi ce, ainsi que 

« Paris romantique » : 
la capitale sort le grand jeu pour attirer les amoureux 

Depuis quatre ans, le mois de la Saint-Valentin est l’occasion pour l’Offi ce de proposer 
aux Parisiens et aux touristes de (re)découvrir la capitale des amoureux grâce à 
l’événement « Paris romantique ». Tout comme en 2009, Sofi tel Luxury Hotels était 
partenaire de l’opération et proposait son offre « An air of romance » aux couples de 
passage dans les hôtels Sofi tel parisiens. Au programme de « Paris romantique » : 
idées de parcours, visites guidées dans la ville et offres de séjour et de loisirs à un 
amour de prix.

L’Offi ce a proposé sur son site parisinfo.com une 

version actualisée des itinéraires en ligne « Un jour 

à Paris », « Le temps d’un week-end » et « Vacances 

inoubliables », qui avaient rencontré un succès certain 
lors de la précédente édition. Grande nouveauté cette 
année : les associations et guides parisiens adhérents, 
sollicités par l’Offi ce, ont proposé des visites guidées 
romantiques à des tarifs préférentiels tout au long de 
février. Jouant jusqu’au bout le jeu de la séduction, ces 
professionnels ont organisé des visites gratuites la veille 
ou le jour même de la Saint-Valentin. La programmation 
s’adaptait à tous les goûts : « Les amours de Saint-
Germain-des-Prés » avec 1visit4you ; « Les passages 

couverts » avec Alliance guides ; « Romance chez la marquise de Sévigné » avec Anne 
Holt ; « Balade dans l’Est parisien » avec Paris par rues méconnues ; des parcours 
mêlant culture, gourmandise et shopping avec Promenade des sens ; et la « Balade 
tout chocolat » avec Meeting the French. Ces visites ont représenté l’occasion de (re)
découvrir certains lieux emblématiques de Paris à travers les anecdotes historiques 
ou les histoires amoureuses liées au quartier.

L’opération permettait également de s’offrir un voyage à prix doux dans la capitale 

grâce aux offres très attractives proposées par les professionnels du tourisme adhé-
rents de l’Offi ce. Ainsi, près d’une centaine d’offres promotionnelles (réductions sur 
les nuits d’hôtel, sur les excursions, sur les visites en 2 CV…) ont été mises en ligne 
sur parisinfo.com dès la mi-janvier.

L’édition « Paris romantique » 2010 réservait d’autres atten-

tions toutes particulières aux Parisiens et aux visiteurs : une 
collection de quatre cartes postales « Paris romantique » leur 
était offerte dans tous les bureaux d’accueil de l’Offi ce ainsi que 
dans les hôtels Sofi tel partenaires de l’opération. Les inter-
nautes pouvaient également déclarer leur fl amme en l’envoyant 
sous forme d’e-card à partir de parisinfo.com. Au total, « Paris 
romantique » a attiré plus de 35 000 visiteurs sur parisinfo.
com et suscité près d’une soixantaine de retombées presse 
en France (Le Parisien, Elle.fr, RTL…) et à l’étranger (De Standaard, 
Easyviajar.com, Métro Montréal…).

des partenaires institutionnels et privés, 
notamment Mastercard, partenaire offi ciel 
de l’opération. 

Retour sur expérience
En février dernier, un questionnaire 
a été adressé aux adhérents ayant 
participé à « Soldes by Paris » 
et « Paris romantique » : il permettra 
de recueillir leur avis sur l’impact 
de ces opérations, tant sur l’image 
de Paris que sur les retombées 
positives pour la fi lière professionnelle 
touristique, et d’optimiser 
la collaboration entre l’Offi ce 
et ses adhérents sur les opérations 
thématiques.
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MARKETING LOISIRS ET AFFAIRES, 
PROMOUVOIR PARIS

 Assemblée plénière du tourisme 
d’affaires
La réunion plénière annuelle des adhérents 
affaires s’est tenue le 9 décembre 2009, 
au Cercle national des armées. Après une 
réunion de travail en petit comité dédiée au 
segment congrès, quelque 130 adhérents 
affaires ont assisté à une présentation de la 
conjoncture et des perspectives pour 2010, 
mais également au bilan 2009 : il leur a 
ainsi été rappelé les services dont bénéfi -
cient les 476 adhérents affaires de l’Offi ce, 
la typologie des demandes reçues ainsi que 
leur redistribution sous forme de recom-
mandations. Enfi n, les deux grands projets 
aboutis en 2009, la signature de la charte 
hôtelière dédiée aux grands événements et 
le nouveau site convention.parisinfo.com, 
ont été largement commentés.
À l’issue des questions, comme à l’habitude, 
un cocktail déjeunatoire réunissait les pres-
tataires parisiens et les équipes de l’Offi ce 
pour des échanges conviviaux.
> Retrouvez les plans d’action 2010 
sur pro.parisinfo.com/nos-dossiers

 Les Comités Paris : une démarche 
d’envergure toujours d’actualité
> Parution du Manuel des ventes des 

Comités Paris 2010 

En 2010, 70 professionnels parisiens ont 
choisi de se joindre à l’Offi ce dans le cadre 
de la démarche des Comités Paris. Cette 
année, la gamme des marchés ciblés 
s’est encore étendue, avec des opérations 
exclusives sur différents marchés (Russie, 
Inde, Corée, Japon, Chine…). Les adhérents 
ont manifesté un intérêt croissant pour 
les nouveaux marchés abordés (États-
Unis, Mexique, Moyen-Orient, Turquie, 
Asie du Sud-Est…). L’arrivée au sein des 
Comités de professionnels tels que Accor 
Hospitality, Paris Marriott Rive Gauche 
Hotel & Conference Center, Pullman Paris 
Hotels, Sofi tel Paris Hotels, le Groupe 
Bertrand, Kuoni Destination Management 
France ou les Yachts de Paris permet de 
proposer une offre toujours plus vaste pour 
enrichir la programmation des profession-
nels à l’étranger. Ce, notamment grâce au 
Manuel des ventes des Comités Paris (Paris 
Committee Sales Handbook).
Imprimée à 3 500 exemplaires en anglais, 

l’édition 2010 présente 
en détail les produits 
et services de chaque 
membre des Comités : 
hôtels, excursionnistes 
et transporteurs, sites 
culturels, sites de 
loisirs ou de shopping. 
Paru début janvier, le 
manuel est diffusé 

tout au long de l’année aux professionnels 
étrangers. 
> Pour consulter et télécharger 
la version interactive feuilletable : 
http://www.parisinfo.com/informations-

presse-operateurs/editions/

> Mission Comité Argentine-Brésil 

Pour la deuxième année consécutive, l’Of-
fi ce a permis à 25 professionnels parisiens 
de se rendre en Argentine et au Brésil afi n 
de promouvoir leurs activités. En plus des 
rencontres entre partenaires et profession-
nels à l’étranger, il a organisé plusieurs 
formations sur la destination Paris à l’atten-
tion des agents de voyages et a réalisé de 
nombreuses interviews.
Le premier temps de la mission se dérou-
lait à Buenos Aires, du 18 au 20 novembre. 
Une soixantaine d’agents de voyages et une 
vingtaine de journalistes ont été accueillis 

au cours des quatre sessions de forma-
tion organisées à l’hôtel Sofi tel Arroyo de 
Buenos Aires. Se déroulait également un 
workshop avec neuf professionnels pari-
siens représentant une large gamme de 
services : hébergements, croisières sur la 
Seine, réceptifs, shopping et sites touristi-
ques. Une centaine d’opérateurs et de jour-
nalistes sont venus à leur rencontre.
Les 23 et 24 novembre, la mission se 
prolongeait à São Paulo, qui représente 
plus de 65 % du marché touristique brési-
lien. Une journée de démarchage chez les 
principaux opérateurs Paulistas précédait 
un workshop à l’hôtel Tivoli, une opportunité 
pour les partenaires parisiens de rencontrer 
80 agences et tour-opérateurs. En ouver-
ture du workshop, les agents de voyages 
ont pu participer à une formation animée 
par l’Offi ce et la compagnie aérienne TAM 
sur la destination Paris et les vols de la 

Charte sur l’accueil des grands événements 
professionnels : grande première pour Paris 

Le 8 décembre dernier, les présidents 
et directeurs généraux de quelque 
15 groupes hôteliers (477 hôtels, plus 
de 61 000 chambres toutes catégories 
confondues sur Paris et sa région) se 
sont réunis sous l’égide de la Ville de 
Paris, de la Chambre de commerce et 
d’industrie de Paris et de l’Offi ce afi n de 
signer la charte sur l’accueil des grands 
événements professionnels à Paris.

Cette charte vise à attirer dans la capitale les manifestations de grande envergure 

(réunissant plus de 1 000 congressistes sur plusieurs jours) d’organisations à but 
non lucratif (sociétés savantes, fédérations, associations professionnelles…). Les 
groupes hôteliers signataires* s’engagent à proposer des conditions spécifi ques 
et avantageuses aussi bien en termes d’acompte, d’annulation, de contingents de 
chambres, qu’en termes de transparence des tarifs.

Plus spécifi quement, cette charte est l’aboutissement de tout un processus d’enga-

gement des professionnels de la fi lière (ADP, RATP, Viparis…) et des instances locales 
initié en mars 2006, quand le Président de l’Offi ce, Jean-Claude Lesourd, fédérait 
professionnels et institutionnels en un groupe de travail pour bâtir une dynamique 
commune. Il s’est poursuivi, le 10 novembre de la même année, quand le Maire de 
Paris, Bertrand Delanoë, a réaffi rmé sa volonté de maintenir Paris à son rang de 
première destination mondiale pour l’accueil des grands congrès associatifs.

La signature de la charte a suscité une trentaine de retombées presse, principalement 
dans la presse tourisme et tourisme d’affaires (Bedouk.fr, Événements d’entreprises, 
Lechotouristique.com…) et dans la presse économique (Les Échos…).

Leader mondial et européen des congrès 2008, respectivement dans les classements 

ICCA et UAI, Paris, à l’instar de ses principales concurrentes, Vienne et Barcelone, 
est plus que jamais en mesure de présenter une offre à la fois globale et détaillée 
aux associations internationales.

* Accor Hospitality, B&B Hotels, Best Western, Choice Hotels Europe, Concorde Hotels & Resorts, 
Disneyland® Paris Business Solutions, Exclusive Hotels, Hilton Hotels, Intercontinental Hotels 
Group, Inter-Hotel, JJW Hotels & Resorts, Louvre Hotels, Marriott Hotels & Resorts, The Rezidor 
Hotel Group, Starwood Hotels & Resorts.
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http://pro.parisinfo.com/nos-dossiers/
http://asp.zone-secure.net/v2/index.jsp?id=1203/1515/5856&lng=en
http://www.parisinfo.com/informations-presse-operateurs/editions/
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compagnie. Un passage à Rio, les 25 et 
26 novembre, clôturait la mission, avec un 
programme identique à celui de São Paulo, 
combinant workshop, démarchages et 
formations.

> Mission Comité Russie-Ukraine

L’Offi ce a organisé, en partenariat avec 
ATOUT FRANCE, du 15 au 19 février 2010, 
la 8e édition de la mission Comité Russie : 
24 partenaires ont fait le déplacement pour 
rencontrer les opérateurs russes et ukrai-
niens, ainsi que quelques représentants 
arméniens et azerbaïdjanais. 
Au programme, des démarchages, des 
workshops, une conférence de presse et 
un cocktail. Quatorze professionnels ont 
prolongé leur séjour moscovite par une 
extension à Kiev, avec des rendez-vous 
chez les principaux opérateurs. La mission 
a permis d’observer que Paris reste bien 
positionnée sur ces marchés, même si 
les « destinations soleil », qui ne nécessi-
tent souvent aucun visa, représentent des 
concurrents de premier plan. L’année de la 
Russie en France, qui offre aux habitants 
des deux pays une opportunité unique de se 
rapprocher, devrait stimuler les échanges 
et accompagner la reprise amorcée.

 Virtuellement et physiquement : 
l’Offi ce fait salon
Dans un contexte économique morose, l’in-
dustrie des rencontres professionnelles se 
renouvelle et donne jour à un nouveau type 
de salon. Le 3D Live Meeting, totalement 
interactif et virtuel, ambitionne ainsi de 
révolutionner l’univers des salons tradi-
tionnels en termes d’espace et de temps. 
Il a réuni, du 11 au 19 janvier, les décideurs 
d’entreprise via une mise en relation instan-
tanée avec les professionnels « exposants » 
du secteur du tourisme d’affaires et de 
l’événementiel. L’Offi ce a répondu présent 
à cette première, notamment dans l’objectif 
de rencontrer une nouvelle clientèle adepte 
du Web. Bien que les visiteurs se soient 
montrés timides vis-à-vis de ce nouveau 
mode de rencontres professionnelles, 
au fi l du temps, ce type de salon devrait 
prendre sa place et répondre aux attentes 
d’une nouvelle génération d’organisateurs 
d’événements.
D’ici là, les rencontres « physiques » gardent 

leur attrait, à l’image du salon EIBTM, qui 
s’est déroulé du 1er au 3 décembre 2009 à 
Barcelone. L’Offi ce avait son propre stand 
sur cet événement majeur de l’industrie du 
tourisme d’affaires (9 000 visiteurs, dont 
près de 3 800 acheteurs potentiels). Il était 
accompagné de 15 partenaires*.
Malgré une conjoncture diffi cile, l’Offi ce 
s’est attaché à leur proposer plusieurs 
nouveautés pour contribuer à une meilleure 
valorisation de l’offre, parmi lesquelles un 
espace de travail individuel entièrement 
réaménagé, décloisonné et plus accueillant, 
et un espace multimédia toujours plus 
performant (écrans plasma géants, borne 
Internet…).
Près de 190 contacts, principalement 
en provenance des marchés américain, 
anglais, allemand et français, ont été noués 
pendant ces trois jours.
L’Offi ce était également présent au grand 
rendez-vous annuel Bedouk MC&IT, les 3 et 
4 février à Paris Expo Porte de Versailles. Il 
a pu y rencontrer une centaine de visiteurs 
à l’affût de lieux à la mode et d’idées inno-
vantes pour les activités incentives.

* Partenaires présents : Académie diplo-
matique internationale, Disneyland® Paris 
Business Solutions, Hilton Paris Hotels, 
Hôtel California Paris, La Fayette Travel, 
Mercure Paris, Musée Grévin, Novotel Paris, 
Parc Astérix, Paris Authentic, Pullman 
Hotels, Radisson Blu Paris Ambassador, 
Boulogne et Marne-la-Vallée, Viparis-
Venues in Paris.

Les professionnels avaient 
« Rendez-vous en France »
« Rendez-vous en France », plus 
importante opération de promotion 
de la destination France, organisée 
sous la houlette d’ATOUT FRANCE 
et de l’ensemble des institutions 
touristiques régionales, 
vient de se dérouler à Nice. 
Bilan : un record de 18 000 rendez-
vous préprogrammés, quelque 
800 voyagistes internationaux, 
100 acheteurs français 
et 42 journalistes étrangers ayant 
rencontré les 600 exposants. 
Paris et l’Île-de-France étaient 
largement représentées avec 
99 exposants, dont 24 en partage 
de stand et 5 nouveaux venus. 
À ce titre, ces derniers ont bénéfi cié 
de la formule « table de travail » 
à un tarif très compétitif, 
inférieur à 1 000 €. Rappel 
d’importance : l’Offi ce et le Comité 
régional Paris Île-de-France 
subventionnent tous les exposants 
de la région à hauteur de 35 %. 
Les « Rendez-vous en France » 
se tiennent à Paris selon un cycle 
triennal et auront de nouveau lieu 
dans la capitale en 2012.
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 Loisirs et affaires, des opérations 
sur mesure
> Démarchage Affaires en Allemagne

Fédérateurs, les démarchages permet-
tent aux adhérents de valoriser leurs 
offres et de renforcer leur connaissance 
du marché grâce aux échanges sur place, 
eux-mêmes générateurs de retombées 
pour la destination.
Du 26 au 28 janvier, l’Offi ce a ainsi organisé 
une opération de démarchage en Allemagne 
afi n de mieux appréhender les besoins des 
opérateurs. Quatre partenaires (Pullman 
Hotels, l’agence Ring Tours, Lenôtre et 
le Crazy Horse Paris) ont participé à cette 
mission, présentant une offre diversifi ée 
aux agences et entreprises de Cologne, 
Düsseldorf, Wuppertal, Dortmund et Bonn. 
L’année 2009 a vu un regain d’intérêt du 
marché allemand pour la destination Paris 
avec de nombreux projets de qualité. 
Ce démarchage a ainsi conforté l’idée que 
la capitale  redevient une destination « à 
la mode ».

> Les journalistes se pressent 

au Médiatour Royaume-Uni

L’Offi ce a participé pour la première fois 
au Médiatour Royaume-Uni, organisé par 
ATOUT FRANCE Londres, du 1er au 4 mars. 
La 3e édition de ce workshop, permettant 
aux régions françaises de rencontrer la 
presse du monde entier, se déroulait dans 
cinq villes britanniques : Dublin, Londres, 
Manchester, Glasgow et Édimbourg. 
Près de 350 journalistes ont répondu présent 
au rendez-vous et se sont montrés avides 
d’informations sur la capitale, particulière-
ment les nouveautés et les visites insolites. 
La destination Paris a ainsi suscité une 
multitude de demandes d’accueil presse. 
Retombées à suivre…

 Dossiers de presse 2010 : 
une information sur mesure 
sur la destination
Le début d’année a été propice à la mise à 
jour des dossiers de presse 2010.
Sont ainsi parus :
• 1 communiqué Paris 2010, présentant 
les principaux atouts et nouveautés de la 
destination ;
• 6 dossiers « Art de vivre » (Gastronomie, 
Nuit, Shopping, Hébergement, Visiter autre-
ment, Quartiers en vue) ;
• 6 dossiers « Art & culture » (Architecture 
& design, Cinéma & photo, Mode, Musique 
& spectacle vivant, Art classique, Art 
contemporain) ;
• 12 dossiers théma-
tiques mensuels (Vert, 
Shopping, Romantique, 
Bien-être, Patrimoine, 
Gourmand, Arts, Plein 
air, Sport, Plages, …) ;
• 4 dossiers complé-
mentaires (Jeunes, Luxe, 
Famille, Petits Prix).

http://www.parisinfo.com/informations-presse-operateurs/paris-destination-touristique/
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Ces dossiers sont disponibles en français 
et en anglais. Les dossiers « Art de vivre » 
ont également été traduits en six autres 
langues (espagnol, allemand, chinois, 
russe, portugais, japonais). Téléchargeables 
sur l’espace presse du site parisinfo.com, 
ils permettent aux acteurs touristiques de 
devenir incollables sur la destination et 
d’informer au mieux leurs clients.
> A consulter sur : http://www.

parisinfo.com/informations-pres-

se-operateurs/paris-destination-

touristique/

 Les accueils presse révèlent 
une ville à facettes
Offrant l’opportunité de toujours mieux 
communiquer sur les nouveaux produits 
de la destination, plusieurs accueils presse 
ont révélé diverses facettes de la capitale : 
Paris « tendance » pour des journalistes 
de Hong Kong, Paris « pour hommes » et 
« insolite » pour des journalistes néerlan-
dais, nouveautés culturelles et soldes pour 
des journalistes italiens ayant séjourné à 
Disneyland, ou encore un Paris emprunt de 
romance pour des journalistes coréens du 
magazine Wedding. Dans le même esprit 
romantique, ATOUT FRANCE Pologne 

organisait en février son workshop presse 
à Paris, à l’occasion de l’année Chopin. En 
collaboration avec l’Offi ce, 17 journalistes 
ont été invités à (re)découvrir la capitale sur 
les traces du célèbre compositeur (visite 
du musée de la Vie romantique, accueil à 
la bibliothèque polonaise…), ainsi que les 
incontournables de l’offre parisienne (bras-
serie La Coupole et Lido de Paris).

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

 Les réunions d’information 
sur les marchés
Deux réunions d’information ont offert aux 
adhérents l’opportunité d’approfondir leur 
connaissance de marchés d’importance.

> Marché brésilien

Le 14 janvier 2010, 37 participants ont 
assisté à la présentation du marché brésilien 
animée par l’Offi ce. La conférence a notam-
ment permis d’actualiser les données de ce 
marché, extrêmement prometteur pour la 

destination de par son attrait pour Paris, 
et d’évaluer la durée de séjour de ses visi-
teurs (supérieure à la moyenne des autres 
touristes à Paris), ainsi que son intérêt 
pour le luxe. En 2009, 360 000 Brésiliens 
ont visité Paris.

> Marché Asie du Sud-Est

Dans le cadre de la tournée « Colours of 
France », organisée par ATOUT FRANCE 
dans quatre villes d’Asie du Sud-Est, l’Offi ce 
s’est rendu à Bangkok, en octobre 2009, 
dans l’objectif d’amorcer des relations 
suivies avec les opérateurs majeurs. Afi n 
de faire partager son expertise aux adhé-
rents et de leur apporter des éléments pour 
une nouvelle prospection, il a organisé une 
réunion d’information consacrée au marché 
thaïlandais, au cours de laquelle sont 
intervenus Pascal Furth, conseiller écono-
mique et commercial pour la Thaïlande et 
la Birmanie, chef du service économique 
de l’ambassade de France à Bangkok, et 
Frank Artiges, directeur d’ATOUT FRANCE 
en Asie du Sud-Est. La conférence a permis 
de rappeler les atouts majeurs du marché 
thaïlandais en faveur de notre destination 
(bonne reprise économique, émergence 
d’une classe moyenne…). Le nombre de 
touristes thaïlandais à Paris est de l’ordre 
de 75 000 visiteurs par an.

 Côté éductours
Diversité aura été le mot-clé des éductours 
du début d’année. Avec, le 5 janvier, une 
représentation de  Blanche-Neige d’Angelin 
Preljocaj, au théâtre national de Chaillot, 
à laquelle 45 personnes ont assisté. Les 
14 et 21 janvier, c’est Clinic, le spectacle 
qui soigne, mis en scène par Éric Métayer, 
en collaboration avec la société JMD 
Production, qui a séduit 262 adhérents grâce 
à ses sketchs grinçants. Le 15 février, dans 
une ambiance plus tamisée, 80 personnes 
ont pu découvrir le Duc des lombards, incon-
tournable club de jazz et restaurant, avec 
un concert privé du Duc’s House Quartet, 
l’orchestre maison du club.
Un éductour permettant de découvrir les 
salons de l’Hôtel de Ville sera proposé aux 
adhérents fi n juin.
> Retrouvez l’agenda des manifestations 
destinées aux adhérents et inscrivez-vous 
sur pro.parisinfo.com /agenda-inscriptions

PARIS, DESTINATION DURABLE

 Voyants au vert en 2009 
pour le tourisme durable
Tout au long de l’année 2009, l’Offi ce a 
renforcé ses actions en faveur du tourisme 
durable. Objectifs : mettre en avant les 
atouts de la capitale dans ce domaine, mobi-
liser la fi lière touristique, et favoriser les 
rencontres entre touristes et Parisiens.

Actions marketing et manifestations « adhérents »

Pour participer aux actions, inscrivez-vous auprès de vos contacts habituels sur les 
marchés ou de Brigitte Camus (bcamus@parisinfo.com) ; pour assister aux réunions 
sur les marchés, inscrivez-vous sur pro.parisinfo.com/agenda-inscriptions.

Avril « Paris vert » 

13-15 Démarchage Belgique Belgique / Affaires

14 Réunion d’information marché britannique Royaume-Uni / Affaires

19-23 Démarchage à Amsterdam Pays-Bas / Affaires

29 Réunion d’information marché russe Russie / Loisirs

à défi nir Éductour TO et journalistes Brésil / Loisirs

Mai «Paris sport » 

18 Événement Paris à New York États-Unis / Mixte

18 Réunion d’information marché indien Inde / Loisirs

18-20 Accueil de presse thématique « Paris romantique » Multimarché / Loisirs

21-23 Éductour Russie – prétour Imex Russie / Affaires

25 Éductour Moyen-Orient Moyen-Orient / Loisirs

25 Réunion d’information Moyen-Orient Moyen-Orient / Loisirs

25-26 Salon Imex à Francfort Multimarché / Affaires

26  Networking soirée France lors du salon Imex Multimarché / Affaires

31-5 / 1-6 Mission exclusive Paris Comité Corée à Séoul Corée / Loisirs

à défi nir Workshop avec des corporates coréens Corée / Affaires

Juin « Paris musique » 

2-4 Mission exclusive Paris Comité Japon à Tokyo Japon / Loisirs

15-16 M&I Forum à Madrid Espagne / Affaires

22-25 Roadshow Grande-Bretagne Royaume-Uni / Affaires

à défi nir Workshop Atout France Espagne à Madrid Espagne / Affaires

à défi nir Réunion d’information marché scandinave Scandinavie / Affaires

à défi nir Réunion d’information marché allemand Allemagne / Affaires

http://www.parisinfo.com/informations-presse-operateurs/paris-destination-touristique/
mailto:bcamus@parisinfo.com
http://pro.parisinfo.com/agenda-inscriptions/
http://pro.parisinfo.com/agenda-inscriptions/
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Dans cet esprit, l’Offi ce a mis en ligne, au 
printemps dernier, un dossier complet 
destiné au grand public sur son site 
parisinfo.com et a relayé l’opération des 
« Trophées du tourisme responsable », 
organisée par voyages-sncf.com, sur son 
site pro.parisinfo.com.
Lors de l’opération estivale « Paris vous 
sourit ! », l’Offi ce a mis en ligne un dossier 
« Paris des Parisiens » mettant en lumière 
les adhérents et les associations proposant 
des activités pour rapprocher habitants de 
la ville et touristes (visites à la rencontre 
des artistes et artisans locaux, découverte 
de quartiers méconnus…). Parallèlement, 
il a organisé un accueil presse avec six 
journalistes étrangers, en partenariat avec 
Eurostar, sur le thème « Tourisme durable 
et Paris des Parisiens », faisant honneur 
aux professionnels dont l’activité est liée 
au développement du tourisme durable 
(un restaurant ou un hôtel labellisé, un 
excursionniste non polluant, une chambre 
d’hôtes…).
Le succès de ces actions ainsi que les 
sollicitations de plus en plus fréquentes 
sur ces sujets, notamment dans le cadre 
de la réfl exion autour de Paris métropole, 
ont conduit l’Offi ce à élaborer, fi n 2009, un 
projet de partenariat avec le Programme 
des Nations unies pour l’environnement 
(PNUE) afi n de développer une action 
globale sur le développement du tourisme 
durable à Paris. Le projet est défi ni autour 
de quatre axes majeurs :
• la mise en avant des atouts durables de la 
capitale, notamment à travers des actions 
en direction du grand public ;
• l’identifi cation et la valorisation des actions 
menées par la fi lière touristique, l’informa-
tion et la sensibilisation des professionnels 
non encore engagés (dans ce sens, l’Offi ce a 
lancé une enquête auprès de ses adhérents 
en février) ;
• la mise en avant du tourisme participatif 
visant à rapprocher les Parisiens et les 
touristes (l’Offi ce a rencontré, en février, 
les associations et adhérents les plus 
concernés afi n de leur annoncer la mise à 
disposition d’une rubrique valorisant leurs 
activités sur son site Internet parisinfo.

com) ;

• la réalisation d’un audit interne afi n de 
sensibiliser l’ensemble des services de 
l’Offi ce à la « cause durable » (un premier 
recensement des actions menées a été 
effectué en matière d’économie d’énergie, 
de choix des matériaux et des fournisseurs, 
de gestes simples effectués au quotidien).
La capacité de l’Offi ce à pouvoir mener à 
bien ces projets dépendant des moyens 
fi nanciers dont il disposera, le PNUE est 
actuellement mobilisé pour rechercher des 
fi nancements auprès de partenaires insti-
tutionnels, européens et privés.
> Contact : Direction des partenariats et 
du développement du tourisme durable – 
partenariats@parisinfo.com 

LA VIE DU WEB

 Paris accessible aux personnes 
handicapées en un clic
Depuis fi n février, toutes les informa-
tions sur l’offre touristique adaptée aux 
personnes handicapées sont disponibles 
sur parisinfo.com. Plus de 1 050 sites 
culturels, hôtels, restaurants, transports 
et services accessibles fi gurent au sein de 
chaque grande rubrique du site (Hôtels 
& hébergements, Restaurants & cafés, 
Musées & monuments, Transports & plans, 
Shopping & mode, Excursions & balades). Il 
suffi t de descendre le menu déroulant dans 
la sous-rubrique « Personnes handica-
pées ». Ce « guichet d’information » virtuel 
unique regroupe à la fois l’offre des établis-
sements labellisés Tourisme & Handicap, et 
une sélection de sites réalisée par l’Offi ce, 
dans laquelle les personnes en situation 
de handicap (moteur, visuel, auditif ou 
mental) peuvent puiser en fonction de leur 
besoin. Pour que toutes les données sur le 
sujet soient, elles aussi, le plus accessibles 
possible… 
Dossier spécial à paraître dans le prochain 
Paris tourisme infos.
> Pour retrouver les informations sur 
l’accessibilité à Paris (réglementation, 
label Tourisme & Handicap…) : 
http://pro.parisinfo.com/nos-dossiers/

tourisme-handicap/

 Feuilletez, cliquez, téléchargez !
Depuis quelques mois, toutes les éditions 
grand public de l’Offi ce sont consultables 
dans un format interactif. Les documents 
sont accessibles dès la page d’accueil 
du site parisinfo.com, à partir du bouton 
« Découvrez nos city guides ». Chacun 
d’entre eux peut être feuilleté page à 
page, consulté à l’aide de son sommaire 
et téléchargé, intégralement ou pour une 
sélection de pages. Pour permettre d’ac-
céder au plus vite à l’information détaillée 
et aux contacts utiles, les sites Internet et 
les adresses e-mail sont cliquables.
Afi n d’accroître la visibilité des profession-
nels annonceurs, les guides et brochures 
sont mis en ligne avec leurs pages de publi-
cité (lien cliquable renvoyant directement 
vers leur page d’accueil).
> Pour consulter les éditions interactives : 
http://www.parisinfo.com/nos-editions-

feuilletables-et-telechargeables/

 Fréquentation de parisinfo.com 
> Les pages vues

Février 2010 : 3 359 799
Janvier-février 2010 : 6 404 350 
Soit - 2 % par rapport à 2009

> Les visites

Février 2010 : 561 541
Janvier-février 2010 : 1 116 298
Soit + 10 % par rapport à 2009

> Les visiteurs

Février 2010 : 502 215
Janvier-février 2010 : 1 005 544
Soit + 7 % par rapport à 2009

 Le nouveau site Convention 
est en ligne !
L’Offi ce a lancé en janvier 2010 une nouvelle 
version de son site dédié au tourisme d’af-
faires, convention.parisinfo.com. Conçu 
dans un souci de navigation simplifi ée, le 
nouveau site propose des contenus clarifi és, 
plus de visuels et un look en harmonie avec 
celui du site grand public parisinfo.com. 
Les organisateurs d’événements ont plus 
rapidement accès aux outils de promotion 
(brochures, dossiers, photothèque, news-
letter…), aux informations sur les presta-
taires parisiens, aux contacts clés et aux 
détails pratiques. Un espace « Actus & 
outils » a été créé pour informer les visi-
teurs des nouveautés de la destination (lieux 
événementiels, hôtels ou restaurants…) tout 
en mettant en avant les adhérents.

 Fréquentation 
de www.convention.parisinfo.com
> Les pages vues

Février 2010 : 13 968
Janvier-février 2010 : 27 266
Soit + 11,5 % par rapport à 2009

> Les visites

Février 2010 : 4 236
Janvier-février 2010 : 8 699
Soit + 10,8 % par rapport à 2009

> Les visiteurs

Février 2010 : 2 886
Janvier-février 2010 : 6 012
Soit - 16 % par rapport à 2009

http://pro.parisinfo.com/nos-dossiers/tourisme-handicap/
http://convention.parisinfo.com/fr/
http://convention.parisinfo.com/fr/
mailto:partenariats@parisinfo.com
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ACCUEIL ET INFORMATION

 258 000 visiteurs pour 
les Ambassadeurs de l’accueil
De mai à novembre derniers, les Ambassa–
deurs de l’accueil reprenaient du service afi n 
de renseigner les visiteurs sur les sites les 
plus fréquentés de la capitale. Nouveauté 
de l’édition 2009 : un kiosque voyait le jour 
sur la place du Trocadéro, venant compléter 
la fl otte déjà existante des points d’accueil 
saisonniers (Clemenceau, Notre-Dame, 
Hôtel de Ville, Bastille, Paris-Plages).
Comme chaque année, la RATP était parte-
naire de l’opération et mobilisait, en juillet 
et en août, plus de 200 jeunes agents dans 
les stations de métro et de RER, mais aussi 
dans les grandes gares. Pendant les mois 
d’été, entre les kiosques de l’Offi ce et les 
stands de la RATP, plus de 40 points d’in-
formation étaient ainsi répartis dans Paris. 
Dans le cadre de ce partenariat, l’opération 
était promue sur 600 panneaux en début 
ou en milieu de quai dans les stations de 
métro à plus fort fl ux touristique, entre fi n 
juin et fi n août 2009.
Bilan de cette édition côté Offi ce : les 
26 Ambassadeurs (10 langues parlées) 
ont renseigné plus de 258 000 visiteurs sur 
toute la saison (- 3 % par rapport à 2008).
L’Espagne arrive en tête du top 5 des natio-
nalités, suivie des États-Unis, de l’Italie, du 
Royaume-Uni et de l’Allemagne.
371 200 brochures ont été distribuées, 
parmi lesquelles 273 000 plans (toutes 
langues confondues), 145 200 guides (Paris 
gourmand, Paris est à vous !, Paris se visite…) 
et 160 000 brochures bilingues français-
anglais Paris cet été qui présentaient les 
sites incontournables et le calendrier des 

événements de juillet à septembre.
Afi n d’évaluer la satisfaction des visiteurs, 
une enquête a été réalisée sur le kiosque 
du Trocadéro du 1er au 28 août. Les résul-
tats se révèlent positifs puisque 97 % des 
touristes renseignés ont obtenu l’informa-
tion recherchée et 88 % d’entre eux l’ont 
jugée de qualité. Rendez-vous en 2010 pour 
souffl er les dix bougies de l’opération.

 Fermeture du central d’accueil 
téléphonique grand public
En 2010, l’Offi ce a opéré différents arbi-
trages budgétaires. En raison de l’impor-
tante baisse des demandes enregistrée ces 
dernières années par le service d’accueil 
et d’information téléphonique destiné au 
grand public, il a été décidé de fermer 
celui-ci. En effet, de nos jours, le refl exe 
du visiteur potentiel est de se tourner vers 
Internet. Ainsi, en 2009, le site parisinfo.
com a accueilli 6 millions de visiteurs tandis 
que le central d’accueil téléphonique accu-
sait une perte de vitesse régulière de 15 à 
20 % par an depuis 2002 (185 000 appels en 
2002, 36 000 en 2009). Par ailleurs, près de 
30 % d’entre eux relevaient d’un service de 
renseignements téléphoniques et non d’un 
service d’information touristique. 
L’Offi ce continue d’assurer sa mission 
d’accueil à travers différents canaux : son 
réseau de points d’accueil, renforcé pendant 
la saison estivale par les kiosques de l’opé-
ration « les Ambassadeurs de l’accueil », 
son site parisinfo.com, son service courrier 
et ses éditions.

 Parution du plan-guide 2010
Outil pratique de réfé-
rence pour un séjour à 
Paris, le plan-guide édité 
par l’Offi ce comprend, 
outre un grand plan de la 
ville et un plan de métro, 
16 volets d’informations 
pratiques réactualisées 
chaque année. Diffusé à 
Paris et à l’étranger, ce 
support est disponible 
en 10 langues (fran-
çais, anglais, allemand, 
espagnol, portugais, italien, russe, chinois, 
japonais, coréen). En 2010, le tirage a été 
maintenu à 1,6 million d’exemplaires. 
Comme toutes les publications de l’Offi ce, 
le plan-guide est consultable en version 
interactive feuilletable sur le site grand 
public parisinfo.com.

Commande d’éditions
Le plan-guide, le guide Paris est à 
vous ! et la brochure Paris cet été ont 
été proposés en nombre aux adhérents 
de l’Offi ce jusqu’au 15 mars dernier : 
ceux-ci ont pu passer commande 
de leur quota annuel sur le site 
pro.parisinfo.com (livraison en avril 
et en juin). 
En dehors de celle-ci, les adhérents 
à jour de leur cotisation peuvent 
s’approvisionner en suivant les 
modalités indiquées dans la rubrique 
« Nos services ».

 Fréquentation des bureaux de l’Offi ce en 2009
Au cours de l’année 2009, les bureaux de l’Offi ce ont accueilli 545 177 visiteurs, soit 9 % 
de moins qu’en 2008.
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