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Doucement, Paris remonte la pente

Les chiffres de l’Observatoire du tourisme parisien semblent indiquer que 
le pire soit derrière nous. Ce n’est pas un vœu pieux pour l’année nouvelle : 
doucement, la courbe de fréquentation des visiteurs remonte. Ce qui laisse 
augurer d’une année 2009 avec des résultats en retrait de 5 à 6 % sur 2008, 
année exceptionnelle. À l’été 2009, l’Offi ce avait déjà tablé sur cette 
perspective : un bilan à la baisse, mais plutôt rose eu égard aux alarmes 
de début d’année. Cependant, si les arrivées de visiteurs retrouvent 
des chiffres voisins de ceux de 2006, saluée comme un « bon cru », 
la recette unitaire demeure à la baisse.

À la mi-2007, le vent mauvais nous est venu des États-Unis, avec la crise des 
subprimes et la récession. Nos tout premiers visiteurs ont entamé une chute 
vertigineuse de fréquentation, suivis par les Japonais. Bientôt, la crise gagnait 
l’Europe, et ce  mouvement semblait vouloir durer. Mais Pâques 2009 a vu 
s’inverser la tendance : les Américains nous reviennent progressivement, 
imités par les Japonais. Les visiteurs issus des Proche et Moyen-Orient se sont 
montrés présents entre mai et juillet, leur fréquentation chutant logiquement 
avec le Ramadan. Les marchés européens se sont maintenus : l’Italie restant 
stable, la Suisse, en croissance régulière, les Pays-Bas n’ayant jamais connu 
de baisse. Seuls les Espagnols et les Britanniques accusent encore gravement 
la crise. Enfi n, les arrivées nationales, dont la chute a été contenue, 
ont maintenu la fréquentation touristique au niveau de 2006, démontrant 
combien la fréquentation française est d’importance pour la capitale. 

Côté RevPAR, les hôteliers ont fait fl uctuer leurs prix pour maintenir des 
niveaux de fréquentation intéressants. Cet ajustement a entraîné une chute 
du RevPAR, la bataille pour endiguer la chute de fréquentation se convertissant 
en une bataille des prix pour capter une clientèle avide de promotions : chute 
des prix conséquente pour l’hôtellerie haut de gamme (– 17 % pour les hôtels 
4*, – 9 % pour les 3*), moindre pour l’hôtellerie 2* (– 4 %). Néanmoins, 
la reprise devrait s’amorcer en 2010 : au second semestre 2009, 
la fréquentation a repris, notamment en provenance d’Outre-Atlantique 
– où l’on a renoué avec la croissance cet été, après quatre trimestres 
« dans le rouge ». 

Pour étayer la reprise en 2010, Paris jouera de ses atouts : la capitale entre 
en période festive avec les manifestations « Paris Illumine Paris », « Soldes 
by Paris », « Paris Romantique », etc., qui fournissent aux visiteurs de nouvelles 
raisons d’y venir ou d’y revenir, et ce, en période traditionnelle de basse saison. 
Et Paris ajoute une corde nocturne à son arc : les nuits parisiennes vont 
enchanter les visiteurs grâce à un dispositif unique, lancé par la Ville 
de Paris et la Chambre syndicale des cabarets artistiques et discothèques : 
Paris Nightlife. Avec un site dédié et un plan-guide, les adresses de la nuit 
deviennent accessibles aux visiteurs du monde entier. Gageons qu’ils 
se rendront nombreux dans la capitale séduits par les nuits parisiennes…  
à perte d’haleine !
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Tout sur 
Paris

L’OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 
DU TOURISME PARISIEN 
COMMUNIQUE

 Bilan de la fréquentation 
du 1er semestre : Paris résiste
Fin août, l’Offi ce a présenté à la presse et 
à ses adhérents le bilan de fréquentation 
touristique à Paris du 1er semestre et de 
juillet 2009. Résultats : le 1er trimestre a 
connu les baisses les plus importantes 
depuis le début de la crise, avec une chute 
de – 12,9 % des nuitées dans l’hôtellerie 
parisienne. Ce recul s’est cependant atténué 
dès Pâques, avec une baisse de seulement 
– 2,9 % au 2e trimestre par rapport à 2008.
Juillet a enregistré des résultats positifs, 
avec une hausse de 1 % des nuitées, due 
notamment à la bonne tenue de la fréquen-
tation étrangère (+ 3 % des nuitées contre 
– 3,5 % pour les nuitées françaises). Le 
retour des Américains a été confi rmé par une 
augmentation de leurs arrivées de + 7,8 %. 
La fréquentation des Européens (Suisses 
+ 19,8 % sur les nuitées, Néerlandais + 14 %, 
Belges + 1,8 %, Italiens + 0,9 % et Allemands 
+ 0,8 %), des Proche et Moyen-Orientaux 
(+ 9,2 %) mais aussi des Chinois (+ 9,6 %), 
a soutenu l’activité. Seules les nuitées des 
Espagnols, des Britanniques et des Japonais 
ont marqué un recul compris entre – 4,6 et 
– 5,3 %. Autre signe favorable : le RevPAR 

a enregistré sa plus faible baisse depuis le 
début de l’année (– 7,7 %) pour s’établir à 
105,90 €. L’hôtellerie de chaîne a mieux tiré 
son épingle du jeu que l’hôtellerie indépen-
dante, avec une moindre régression de son 
taux d’occupation (– 1,6 point, soit 80,6 %, 
contre – 3,3 points, soit 72,7 %).
Traditionnellement moins bon que juillet, 
août a enregistré une diminution du RevPAR 
de – 15,5 % par rapport à 2008 pour se fi xer 
à 85,50 €, ce qui s’explique principalement 
par une baisse du prix moyen de – 11,50 % 
(119,10 €). Cette politique tarifaire visant 
à attirer les touristes de loisirs, majoritai-
rement présents à cette période, a permis 
de limiter la baisse des nuitées hôtelières 
à – 3,3 % et celle du taux d’occupation à 
– 3,8 points. Ce dernier se fi xe à 67 %, 
retrouvant son niveau de 2006. Du côté des 
nationalités, si les nuitées européennes ont 
diminué de – 8,4 %, les marchés long-cour-
riers ont maintenu l’activité d’août, avec 
notamment une augmentation des nuitées 
japonaises de + 9,2 % (la première depuis 
plus d’un an) et une forte progression des 
nuitées américaines de + 32,1 %.

L’ACTUALITÉ DU SECTEUR

 Le renouveau du Cnit
Après trois ans de rénovation menée 
par Unibail-Rodamco (son propriétaire 
et gestionnaire), le Centre des nouvelles 
industries et technologies (Cnit), symbole 
du quartier d’affaires de la Défense, offre 
un tout nouveau visage. Les espaces de 

congrès et d’exposition proposent doréna-
vant des salles et des équipements de toute 
dernière génération. L’édifi ce bénéfi cie 
également de 21 000 m2 de bureaux tota-
lement reconfi gurés et d’un jardin intérieur 
entouré par quatre ascenseurs panorami-
ques et des passerelles de verre. 
Le Cnit shopping, nouvel espace de 
commerces, de services et de loisirs, est 
plus grand, plus lumineux et plus pratique, 
avec notamment un univers de restauration 
enrichi. Un accès direct entre le Cnit et les 
transports en commun a été mis en place. 
Le plan de renouveau de la Défense prévoit, 
d’ici à 2015, la construction de 450 000 m2 de 
bureaux supplémentaires et de 100 000 m2 
de logements.

À Paris, la nuit appartient 
à ceux qui se couchent tard
Touristes ou Parisiens, les 
noctambules possèdent depuis 
la mi-novembre leur « guide 
des nuits parisiennes » ! Paris 
Nightlife, dispositif lancé par la Ville 
de Paris, en collaboration avec 
la Chambre syndicale des cabarets 
artistiques et discothèques, est 
un outil d’information bilingue 
unique sur la vie nocturne dans 
la capitale. Le plan-guide est diffusé 
à 200 000 exemplaires dans les points 
d’accueil touristique, dont les bureaux 
de l’Offi ce. Le site Internet novateur 
www.parisnightlife.fr permet 
d’effectuer une recherche multicritère 
(par date, heure, arrondissement, style 
de musique et de public…) pour savoir 
où, quand et comment sortir la nuit 
à Paris. Les établissements y sont 
présentés sous forme de fi ches 
qu’ils actualisent eux-mêmes 
en fonction de leur programmation. 
Le lancement presse, qui s’est déroulé 
le 18 novembre 2009 à l’Hôtel de Ville, 
a regroupé les journalistes des 
principaux supports nationaux et 
internationaux afi n de leur présenter 
ce sésame des mythiques nuits 
de la capitale.

Les congressistes passés à la loupe

En septembre 2009, l’Offi ce a publié les résultats de l’enquête sur les activités 

et les dépenses des congressistes à Paris. Réalisée auprès d’un échantillon de 
1 600 personnes ayant participé à 12 congrès représentatifs de l’activité parisienne, 
l’enquête révèle plusieurs données clés. En termes d’hébergement, les congres-
sistes consomment toutes les gammes de prestations, des auberges de jeunesse 
aux hôtels 4*. 5 % de congressistes préfèrent les résidences de tourisme aux hôtels, 
14 % sont accueillis chez des amis lors de leur venue à Paris. Et parmi les 75 % de 
congressistes séjournant en hôtellerie, 82 % sont hébergés au sein des 2 et 3*.

54 % des congressistes ont déclaré avoir utilisé le métro ou le tramway, 13 % le bus, 
33 % ont pris un taxi (principalement depuis les aéroports). Les musées remportent 
la palme des loisirs hors congrès et sont cités dans 28 % des réponses.
Les congressistes venant à Paris dépensent 321 € par jour (366 € pour les étrangers 
et 280 € pour les Français) lors d’un séjour moyen de trois jours, majoritairement 
pour l’hébergement (155 € par jour, 48 % des dépenses) et le shopping (100 € par 
jour, 31 % des dépenses).

Beau score pour la capitale : 82 % des congressistes la jugent plus attrayante que 
les autres villes où ils ont assisté à un congrès.

> Retrouvez toutes les enquêtes et analyses de l’Observatoire sur 

http://www.parisinfo.com/informations-presse-operateurs/5-paris-en-chiffres
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« Soldes by Paris » : rendez-vous 
avec la capitale du shopping

Les atouts de Paris en termes de shopping exercent 

leur pouvoir d’attraction auprès des touristes : cette 

activité représente la deuxième motivation pour un 

séjour parisien, immédiatement après la décou-

verte culturelle. Aussi, l’Offi ce reconduit pour la 4e 
année l’opération « Soldes by Paris », qui propose des 
animations et des offres spécifi ques tout au long du mois de 
janvier et un temps fort du 6 au 9 janvier 2010. Institutionnels et 
professionnels du tourisme se rapprochent à l’occasion de cet 
événement pour atteindre les mêmes objectifs : dynamiser 
le commerce parisien, stimuler la fréquentation touristique 
en janvier, mois de basse saison, et promouvoir Paris comme 
la capitale incontournable du shopping et de la mode. Il s’agit 
d’inviter les visiteurs français et étrangers à découvrir le plus 
grand centre commercial à ciel ouvert du monde, particulièrement 
au moment des soldes d’hiver.

Avec le soutien de la Ville de Paris, de la Chambre de commerce 

et d’industrie – délégation de Paris –, d’ATOUT FRANCE, et de 

Mastercard – partenaire offi ciel de l’opération depuis 2008 –, 
l’Offi ce proposera des parcours shopping thématiques, le guide 
Paris Shopping Book 2010, le site web shoppingbyparis.com et 
des animations originales. Un programme riche pour séduire 
les amateurs de shopping et de mode provenant des quatre 
coins du monde.

En détail : chacun des cinq parcours shopping propose cinquante 

adresses (40 boutiques, 4 sites culturels, 6 pauses gourmandes), 

regroupées en fonction d’un profi l type de fashionisto(a) : clas-

siques, trendys, bobos chics, créatifs et fusionfashionworld. En 
2010, deux nouveaux parcours voient le jour : celui des Astucieux, 
pour les amateurs de bons plans, stocks de marques, dégriffés, 
multimarques…, et celui de « l’Ambassadeur de Paris, capitale du 
shopping et de la mode » où le créateur de mode de renommée 
internationale Jean-Claude Jitrois partage ses bonnes adresses 
et ses coups de cœur. Ces sept parcours illustrent la volonté de 
s’adresser à une cible mixte avec une sélection de boutiques de 
mode homme, femme, enfant et déco.

« Soldes by Paris », c’est aussi un grand temps fort au moment 

du lancement des soldes. Du 6 au 9 janvier 2010, toute une 

série de festivités se dérouleront dans de nombreux quartiers 

commerçants de la capitale : comédiens du théâtre des Variétés 
en dédicace au passage des Panoramas, bal musette dans le haut 
Mouffetard, rendez-vous gastronomique place Saint-Germain-
des-Prés, petit déjeuner sur les Grands Boulevards… Dans ces 
quartiers en fête, une cinquantaine d’élèves concierges multi-
lingues de l’Institut de la conciergerie internationale guideront
les visiteurs et leur indiqueront les adresses à ne pas manquer. 
Des sacs shopping seront offerts. Et durant ces quatre jours, au
départ du bureau d’accueil Pyramides, des Cyclobulles (tricycles 
électriques) habillés aux couleurs de « Soldes by Paris » feront 
découvrir les différents parcours le temps d’une balade gratuite 
de trente minutes, de 14 à 17 h.

Afi n de renforcer l’attractivité de « Soldes by Paris », l’Offi ce a 

sollicité ses adhérents pour qu’ils s’y associent en présentant 

des offres exclusives. Aux dates de l’événement et pendant tout 
le mois de janvier, près de 300 hôteliers, restaurateurs, excur-
sionnistes ou encore sites culturels proposeront aux visiteurs 
de profi ter de réductions, de cadeaux ou de gestes d’accueil. 
Les dossiers de presse de l’opération font la part belle à ces 
offres, valorisées également sur le site dédié à l’opération et 
au shopping à Paris shoppingbyparis.com.

Enfi n, la Ville de Paris donnera un éclat supplémentaire 

à « Soldes by Paris » en prolongeant ses illumina-

tions de fi n d’année dans de nombreux quartiers, 

puis « Paris capitale de la création » prendra le relais 

quelques jours plus tard. Les trois manifestations 
invitent à une découverte de la capitale à travers des 
parcours sur mesure : parcours lumières (« Paris 
illumine Paris »), parcours shopping (« Soldes by 

Paris ») et 100 lieux de la création (« Paris capitale de 
la création »).

Deux outils incontournables accompagneront les visiteurs 

de « Soldes by Paris ». Bilingue français-anglais, le 
Paris Shopping Book présente les sept parcours théma-

tiques. Sur plus de cent pages, ce guide précieux proposera une 
multitude de bonnes adresses : incontournables, essentielles, 
branchées, insolites, décalées… Boutiques, sites culturels et 
restaurants, y sont référencés avec toutes les informations 
pratiques. Pour l’édition 2010, 
un tiers des cinquante adresses 
de chaque parcours a été renou-
velé ! Imprimé à 75 000 exem-
plaires, le Paris Shopping Book 
2010 sera diffusé gratuitement 
toute l’année, dès janvier, dans 
les bureaux d’accueil de l’Offi ce 
(Pyramides, Anvers, Gare de Lyon, 
Gare de l’Est et Gare du Nord). Il 
sera également téléchargeable 
sur shoppingbyparis.com, plate-
forme incontournable pour 
préparer son escapade « Soldes 
by Paris ». Disponible en quatre 
langues (français, anglais, alle-
mand et espagnol), le site regrou-
pera l’ensemble des informations relatives à l’opération : itiné-
raires thématiques (avec cartes interactives, coordonnées des 
boutiques…) ; vidéos des derniers défi lés de la Fashion Week, 
reportage sur  les coulisses des soldes et parcours de l’Ambassa-
deur, produits par NRJ Paris. À ne pas manquer : les animations 
et le jeu-concours en ligne « Quel(le) accro du shopping êtes-
vous ? » pour gagner des séjours dans la capitale…

Nouveauté 2010 : un moteur de recherche pour accéder plus 

rapidement aux informations et une rubrique « Bons plans », 

présentant les offres promotionnelles des adhérents aux visi-

teurs de « Soldes by Paris ».

L’Offi ce et ses partenaires, en particulier ATOUT FRANCE, 
Mastercard et Sofi tel Luxury Hotels, ont assuré la promotion 
de « Paris destination shopping » dès le mois d’octobre dans 
les principales capitales euro-
péennes afi n d’inciter les visi-
teurs du monde entier à décou-
vrir ou à redécouvrir toute une 
ville qui se met en scène autour 
du shopping.

Tout sur l’Office
LES OPÉRATIONS D’ACCUEIL ET D’IMAGE
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 Remise des prix du concours 
photo « Paris vous sourit » 
Le 12 novembre 2009, l’Offi ce a récompensé 
les six gagnants du concours photo lancé 
dans le cadre de l’édition 2009 de « Paris 
vous sourit ». Les prix (deux appareils photo 
Canon, dîner-spectacle au Lido, dîner-croi-
sière sur les Bateaux parisiens, nuit en 
hôtel Exclusive Hotels 3* pour 2 personnes, 
entrées pour le parc Disneyland Paris) leur 
ont été remis lors du vernissage de l’expo-
sition organisé à l’Offi ce avec l’agence de 
photographes Vu’, en présence de Jean-
Bernard Bros (adjoint au Maire de Paris en 
charge du Tourisme et des Nouveaux Médias 
locaux) et des partenaires. Les vingt plus 
belles images du « Paris monumental », du 
« Paris mythique », du « Paris Seine », du 
« Paris tendance » et du « Paris populaire » 
(quatre photos pour chaque catégorie, dont 
le Prix spécial du jury) sont visibles jusqu’à 
mi- décembre à l’Offi ce.

> Retrouvez le diaporama des photos de 
l’exposition sur http://www.parisinfo.com/

paris-vous-sourit-2009/concours-photo/ 

MARKETING LOISIRS ET AFFAIRES, 
PROMOUVOIR PARIS

 Loisirs et affaires, des opérations 
sur mesure 
 Focus sales en Europe

Depuis maintenant deux ans, l’Offi ce s’at-
tache à valoriser « Paris destination d’af-
faires » à travers des démarchages clients 
sur les marchés de proximité. Souvent asso-
ciés à d’autres opérations (presse, work-
shops…), ces sales calls ont pour objectif de 
mieux appréhender les besoins des opéra-
teurs, aussi bien agences que corporates, 
en leur apportant outils et nouveautés sur 
la destination, tout en valorisant les parte-
naires qui choisissent d’accompagner  l’Offi ce 
dans cette démarche.
Démarchage Allemagne : 

redonner le goût de Paris

Pour la première fois, du 30 juin au 2 juillet 
2009, l’Offi ce s’est rendu à Berlin et à 
Hambourg accompagné de Viparis et de 
Starwood Hotels. L’Allemagne demeure un 

marché prioritaire sur le segment du 
tourisme d’affaires. Les agences allemandes 
ont cependant de la capitale une image 
statique, chère et vieillissante, et la propo-
sent de ce fait très peu pour organiser un 
événement. La délégation de l’Offi ce n’a eu 
de cesse de montrer Paris sous un jour 
allant à l’encontre de ces préjugés et de 
convaincre les opérateurs de l’inclure dans 
leurs appels d’offre.
Éductour et démarchage aux Pays-Bas : 

préparer l’avenir

L’Offi ce a participé pour la première fois au 
workshop Tourisme Exclusif & Mice, orga-
nisé par ATOUT FRANCE Pays-Bas les 8 
et 9 septembre 2009. Afi n d’optimiser le 
nombre de rencontres professionnelles, un 
démarchage a été effectué sur deux jours 
avec le Marriott Rive Gauche Hotel & 
Conference Center. Cette mission a confi rmé 
l’intérêt de la destination pour ce marché 
de proximité, qui compte un nombre crois-
sant d’arrivées. Marché d’autant plus 
prometteur que le trajet Paris-Amsterdam 
vient d’être porté à 3 h 15 et que les rotations 
se feront plus fréquentes en 2010 (elles 
passeront de 7 à 10).
Roadshow Belgique : un marché 

de proximité toujours friand de Paris

Du 21 au 23 septembre 2009, l’Offi ce, accom-
pagné du domaine de Chantilly (château et 
grandes écuries) et de l’hôtel Radisson Blu 
Disneyland Paris, est allé à la rencontre du 
marché belge. Ce deuxième démarchage 
concernant Bruxelles, Gand et Bruges, a 
permis de présenter les dernières mesures 
en faveur du développement du tourisme 
(création de la 5e étoile et ouvertures dans 
l’hôtellerie, développement des infrastruc-
tures parisiennes…) et de proposer à une 

quinzaine d’agences incentives et entre-
prises des idées neuves pour de prochains 
événements.
Scandinavie : d’une pierre deux coups

Dans la lignée des actions initiées en 2008 
sur le marché scandinave, l’Offi ce, en parte-
nariat avec ATOUT FRANCE Scandinavie, a 
participé à la rédaction d’un supplément 
encarté dans les magazines professionnels 
Meetings International, en Suède, et Moderplus, 
au Danemark. Distribué à 26 000 exemplaires, 
l’encart a été lancé au cours de deux soirées 
événementielles, les 9 et 10 juin, à Stockholm 
puis à Copenhague. Près d’une soixantaine 
de responsables d’agences ont répondu 
présents. Suivait un démarchage de deux 
jours à Aarhus et Copenhague où huit 
agences incentives ont découvert l’offre 
événementielle parisienne, ainsi que la 
gamme de services proposée par l’Offi ce.
Succès pour les accueils 

de presse estivaux

En 2009, nombreux ont été les journalistes 
à vouloir découvrir la capitale sous des cieux 
radieux. Qu’ils viennent du Mexique (TV natio-
nale), de Belgique (De Standaard/Touring 
Explorer/RTBF), d’Allemagne (Leipziger 
Volkszeitung/Frankfurter Allgemeine Zeitung) 
d’Autriche (TV ORF2) ou d’Irlande (Sunday 
Life/TV RTE), tous étaient en quête de 
nouveautés, de festivals de plein air, de street 
art ou encore de « bons plans » pour présenter 
Paris comme une capitale classique mais à 
la pointe, luxueuse et abordable.

Tout savoir sur 
« Paris destination affaires »
Le nouveau dossier « Paris–Île-de-
France capitale du tourisme d’affaires » 
est disponible en versions française 
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Les Comités Paris : 
une démarche d’envergure toujours d’actualité

Depuis plus de dix ans, l’Offi ce a mis en place une démarche de 

promotion commerciale inédite sur différents marchés, dont les 

marchés émergents : les Comités Paris.

Fort de son succès, il propose aujourd’hui à ses partenaires d’élargir 

les missions Comités à de nouveaux pays. Parmi les futures cibles, 
des marchés qui feront le tourisme de demain (Turquie, Mexique, 
Pologne…) ou qui, par leur importance, font l’objet d’un plan d’action 

annuel (États-Unis, Proche et Moyen-Orient…). Le choix des pays et de la stratégie 
marketing à adopter sera déterminé par l’Offi ce en concertation avec les profession-
nels parisiens partenaires.

En ce qui concerne les 6 marchés pourvus d’un Comité en 2009, 69 adhérents ont 

rejoint l’Offi ce. Les inscriptions aux Comités Paris restaient ouvertes jusqu’à mi-no-
vembre (toutefois, seuls les adhérents inscrits avant le 16 octobre fi gurent dans le 
Manuel des ventes, à paraître fi n décembre). Pour chacun des pays, l’Offi ce et ses 
partenaires travaillent à adapter l’offre parisienne à une demande parfois très pointue, 
à améliorer leur expertise et à approfondir leur connaissance des tendances du 
marché ciblé. L’Offi ce permet à tous les adhérents de bénéfi cier de cette expérience 
grâce aux réunions d’information sur les marchés organisées au retour de chaque 
mission Comité Paris.

http://www.parisinfo.com/paris-vous-sourit-2009/concours-photo/
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et anglaise sur http://convention.
parisinfo.com/fr/outils-promotion/
chiffres-cles/. Au sommaire : 
les atouts de la capitale et de sa région, 
l’importance du tourisme d’affaires, 
l’implication des différents acteurs 
du secteur et le rôle de l’Offi ce, porte 
d’entrée de la destination. Ce dossier 
de presse approfondi se veut l’outil 
indispensable pour tout savoir sur 
« Paris destination affaires ». À travers 
une synthèse de deux pages, il fournit 
les grandes lignes d’un argumentaire 
sur les atouts de la capitale dans 
ce domaine. Données chiffrées 
actualisées, nouvelles démarches 
des principaux acteurs du secteur 
et actualité de la destination, 
sont également présentées pour ceux 
qui souhaitent élargir leur recherche.

Dossier « Destination Paris » : 

un instantané sur la ville

Destiné à la presse, ce dossier apporte aux 
journalistes un instantané sur la ville et 
ses novations. Il a pour ambition d’évoquer 
un Paris réveillé, un Paris « réveillant », un 
Paris en mouvement, et d’insuffl er l’envie 
de découvrir ses mille facettes et la diver-
sité de son offre. Condensé de la ville, il 
renvoie à des dossiers plus approfondis sur 
chaque thématique dans l’espace presse 
du site parisinfo.com. « Destination Paris » 
est mis à jour tous les trois mois dans sa 
version française, et annuellement dans sa 
version anglaise.

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

Les cotisations approchent
Le Département des professionnels 
parisiens enverra les appels de 
cotisation 2010 fi n décembre. Afi n 
de simplifi er la démarche d’adhésion, 
la procédure comprendra un bon 
de commande et une demande 
systématisée de facture préalable. 
Tout changement d’activité peut 
d’ores et déjà être signalé à l’adresse 
suivante : jroux@parisinfo.com

 L’Offi ce rencontre ses nouveaux 
adhérents
Les nouveaux adhérents de l’année 2009 
ont été accueillis autour du verre de l’amitié 
le mercredi 4 novembre. Ce fut l’occasion 
pour eux de faire connaissance avec les 
équipes de l’Offi ce et d’échanger avec leurs 
homologues.

 Un an de plus pour le Forum 
des loisirs culturels
La 7e édition du Forum des loisirs culturels a 
eu lieu le lundi 16 novembre 2009 au musée 

Agenda > Les actions marketing à venir

Vous souhaitez valoriser vos prestations, développer votre connaissance 
du marché et votre réseau ? Inscrivez-vous pour participer aux démarchages 
et aux workshops auprès de vos contacts habituels sur les marchés ou auprès 
de Brigitte Camus (bcamus@parisinfo.com) et sur http://pro.parisinfo.com/ 
pour assister aux réunions sur les marchés.

Novembre « Paris gourmand » 

1 Démarchage et sales calls à Londres avec partenaires  Royaume-Uni /
 (hôtels, site et DMC [Destination Management Company])  Affaires

2 Soirée Excellence France et démarchage à Zürich  Suisse / Affaires
 Réunion Veille de marché/Russie Russie / Loisirs 

3 Réunion Veille de marché/Inde  Inde / Loisirs

5-7 et ETOA et WTM à Londres  Inde + Multimarché /
9-10  Loisirs

8-11 Workshop Red White & Blue à Deauville États-Unis / Affaires

16-19 Démarchage et sales calls avec hôtels, 
 sites et DMC à Milan et à Turin Italie / Affaires

16-20 Éductour exclusif Paris/Corée  Corée / Loisirs

18-26 Mission exclusive Paris en Argentine  Amérique du Sud /
 et au Brésil (Buenos Aires, São Paulo, Rio de Janeiro)  Loisirs

30/11- Tourisme France Chine/Pékin, Shanghai, 
4/12 Canton (workshops, conférences de presse) Chine / Loisirs

Décembre « Paris lumières » 

2-4 Salon EIBTM à Barcelone Multimarché / Affaires

7-11 Tourisme France Chine/Hong Kong 
 et Taipei (démarchages/dîners) Chine / Loisirs

7-11 Éductour exclusif Paris/Russie Russie / Loisirs

10-11 Éductour Paris/Nice pour agences de Stockholm 
 et de Copenhague Scandinavie / Affaires

16 Séance de sensibilisation pour les adhérents/Brésil Brésil / Loisirs

17 Séance de sensibilisation pour les adhérents/Chine Chine / Loisirs

Janvier « Paris shopping » 

7 Séance de sensibilisation pour les partenaires 
 Comité/Russie Russie / Loisirs

12 Séance de sensibilisation pour les partenaires Comité/Inde Inde / Loisirs

19 Séance de sensibilisation pour les partenaires Comité/Corée Corée / Loisirs

28 Séance de sensibilisation pour les partenaires Comité/Japon Japon / Loisirs

25-29 Éductour exclusif Paris/Thaïlande Thaïlande / Loisirs

À confi rmer Démarchage et sales calls à Londres Royaume-Uni / Affaires

du Quai-Branly. Elle présentait la program-
mation 2009-2011 de plus de 100 sites cultu-
rels franciliens, une occasion unique pour 
la presse et les visiteurs professionnels de 
puiser dans une large gamme d’informations 
(visites, animations et spectacles, adaptés 
à différents publics, tarifs préférentiels, 
facilités de réservation pour tout type de 
public) et de découvrir les temps forts de la 
saison à venir. Comme chaque année, tous 
les adhérents de l’Offi ce y étaient invités. Le 
musée du Quai-Branly a réservé un accueil 
VIP à ses hôtes, leur proposant des visites 
guidées et la découverte de l’exposition 
« Teotihuacan, cité des dieux », qui se tient 
jusqu’au 24 janvier 2010.

 Côté éductours
Pour le dernier éductour de l’année 2009, 
l’Offi ce a invité, le 28 novembre dernier, ses 

adhérents à découvrir les nombreuses possi-
bilités d’événements et de visites du Parc des 
Princes. Ce fut aussi l’occasion d’assister au 
match Paris-Saint-Germain–Auxerre.
L’année 2010 commencera par une invi-
tation au théâtre national de Chaillot, le 5 
janvier, pour visiter les lieux et assister à 
une représentation du ballet Blanche-Neige, 
chorégraphié par Angelin Preljocaj sur une 
musique de Gustav Mahler et avec des 
costumes signés Jean Paul Gaultier.
> Inscrivez-vous sur pro.parisinfo.com

 Rentrée studieuse 
pour les adhérents de l’Offi ce
En septembre, le Département des profes-
sionnels parisiens a organisé de nombreux 
rendez-vous d’information avec les adhé-
rents de l’Offi ce :
• Le 9 septembre à l’auditorium du Parc des 

http://pro.parisinfo.com/
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Princes : la présentation du bilan touris-
tique du 1er semestre et les perspectives 
2009 par Paul Roll, Directeur général de 
l’Offi ce, en présence de 113 professionnels. 
Avec en sus la visite des coulisses.
• Le 20 septembre : la présentation du marché 
coréen par l’Offi ce (43 adhérents présents) et 
celle du marché japonais par ATOUT FRANCE 
Tokyo (54 adhérents présents).

PARIS, DESTINATION DURABLE

L’Offi ce, partenaire de 
la remise des prix des Trophées 
du tourisme responsable
La cérémonie de remise des prix 
de la 3e édition des Trophées du 
tourisme responsable a eu lieu le 
13 octobre 2009 au Centquatre à
Paris, en présence de Maud Fontenoy, 
présidente du jury des Trophées du 
tourisme responsable, et de Rachel 
Picard, directrice générale de Voyages-
sncf.com, organisateur de l’opération 

depuis 2006. L’Offi ce, partenaire 
de l’événement, a assuré le relais 
de l’opération et du dossier de 
candidature auprès de ses adhérents.
> Retrouvez les lauréats 2009 sur 
www.tropheesdutourismeresponsable.

com

 Un accueil de presse « durable »
En collaboration avec Eurostar, l’Offi ce a 
organisé un accueil de presse sur le thème 
« Paris vert, Paris des Parisiens ». 
Du 2 au 4 juillet, six journalistes britanni-
ques ont découvert la capitale sous un angle 
à la fois convivial et responsable. Hébergés 
à l’hôtel Méridien Étoile, qui se prévaut du 
label Clé verte, ils ont suivi une visite guidée 
par la société Ecovisit ponctuée d’anec-
dotes écologiques, avant de se rendre, 
avec Meeting the French, dans une boulan-
gerie traditionnelle confectionnant du pain 
bio. Les déjeuners et dîners, servis dans 
des cantines bio des plus tendances, ont 
montré aux journalistes que la palette des 
restaurants parisiens ne cessait de s’étoffer 
(Supernature, Soya, Bioart…). Diverses 
visites étaient également programmées 

afi n d’appréhender la vie quotidienne des 
Parisiens : balade dans Belleville avec Paris 
par rues méconnues, visite du musée du 
Quai-Branly, présentation d’une chambre 
d’hôtes, promenade à bord d’un Cyclobulle… 
Pour s’inspirer des bonnes adresses et des 
astuces des Parisiens responsables.

LA VIE DU WEB

Lifting pour l’Espace presse
Dans le cadre de l’évolution 
permanente du site parisinfo.com, 
l’espace dédié à la presse et 
aux opérateurs touristiques propose 
une arborescence plus claire et plus 
logique : dossiers de presse illustrés 
et harmonisés avec les autres 
éditions professionnelles de 
l’Offi ce, présentation des éditions, 
y compris des nouvelles brochures 
Paris hébergements, Paris se visite et 
de la collection « Paris par quartier », 
liens directs vers la photothèque 
et la e-newsletter mensuelle 
Paris News. Le site est entièrement 
bilingue français-anglais.

 Les éditions grand public à l’heure 
de la « webisation »
Suite au succès des brochures Paris 
Trocadéro, Paris Nord-Est, Paris Nord-
Ouest…, l’Offi ce les a rendues disponibles 
sur parisinfo.com en quatre langues : 
français, anglais, allemand et espagnol. 
De même, depuis juillet 2009, sept des 
treize balades du guide Paris est à vous ! 
sont consultables sur le site. Cinq d’entre 
elles sont illustrées par une vidéo (Paris 
mythique, Paris populaire, Paris tendance, 
Paris monumental, Paris Seine). Chaque 
mois, parisinfo.com met aussi à l’honneur 
une des balades du guide. À la rentrée, des 
mises en lumière spécifi ques valorisaient 
« Paris artiste » en septembre, « Paris 
cosmopolite » en octobre et « Paris chic » 
en novembre.

 Culture, art, gastronomie…, tous 
les plaisirs parisiens à portée de clic
Pour ne rien manquer de la riche rentrée 
culturelle, une seule adresse : parisinfo.
com. Depuis septembre, le site propose un 
nouveau reportage de fond disponible en 

Focus sur la réunion d’information 
sur le marché américain

Touchée dès l’été 2007 par la crise des subprimes, la clientèle américaine à Paris 

a cédé peu à peu du terrain aux touristes issus des autres marchés. Le nombre de 
visiteurs provenant des États-Unis est passé de 1 500 000 en 2007 à 1 200 000 en 2008. 
Ce recul a cependant pris fi n dès avril 2009, et une légère reprise s’est confi rmée 
tout au long de l’été, notamment grâce à la baisse des tarifs de l’hébergement et du 
transport aérien, et à la reprise du dollar. Dans ce contexte, il est apparu très impor-
tant à l’Offi ce de mobiliser ses adhérents sur les tendances à la reprise du marché, 
lors d’une réunion d’information dédiée.

163 professionnels ont répondu présent et se sont rendus, le 5 octobre, au centre 

Étoile–Saint-Honoré. Les quatre intervenants ont abordé la place du marché américain 
dans l’économie touristique de la capitale (Paul Roll, Directeur général de l’Offi ce) ; 
les nouvelles tendances de la demande et l’organisation de l’industrie touristique 
transatlantique (Jean-Philippe Pérol, directeur d’ATOUT FRANCE New York) ; les 
clefs d’une prospection réussie sur le marché Mice (Pat Durocher, General Manager 
de Global Cynergies) ; la perception croisée des Américains sur la destination Paris 
et des Français sur la nouvelle administration américaine (Peter Humi, journaliste 
et ancien directeur du bureau CNN à Paris).

L’un des enseignements de cette réunion est que, malgré le retour de la clientèle 

américaine à Paris, en dépit de la notoriété sans égale dont bénéfi cie la ville et 

nonobstant le réchauffement des relations franco-américaines depuis l’élection du 

Président Obama, il est nécessaire de rester vigilant. La reprise économique s’avère 
fragile, le chômage est toujours préoccupant, la concurrence des villes comme Berlin 
et Londres se confi rme, et le rapprochement de l’Europe et des États-Unis n’efface 
pas certains désaccords, notamment en matière de politique internationale.

En considérant ce contexte incertain mais qui reste favorable à la capitale, l’Offi ce 

continue de promouvoir activement la destination auprès de la cible américaine. Un 
événement « Paris », organisé au premier semestre 2010 sur la côte Est, proposera 
ainsi à une vingtaine de professionnels parisiens de rencontrer les acteurs majeurs 
du marché américain.
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L’espace de vente de parisinfo.com fait peau neuve

Depuis fi n octobre 2009, les internautes peuvent 

profi ter de la toute nouvelle boutique en ligne de 

parisinfo.com. Quoi de neuf après l’opération « reloo-
king » ? Un design plus impactant pour les bannières, 
invitant à acheter les billets de musées, parcs de 
loisirs, croisières et de transport, désormais placées 
sur toutes les pages du site en quatre langues. Mais 
aussi un chemin de vente revu dans son intégralité 
afi n de se procurer les produits en quelques clics. 

L’achat s’effectue à présent en moins d’étapes, les fi ches-produits se veulent plus 
simples et plus lisibles. Et la « commande express » fait son apparition pour acheter 
sans passer par la fi che produit détaillée. L’internaute peut également savoir à tout 
moment combien il s’apprête à dépenser grâce au calcul du montant global de la 
commande en temps réel.

De nouvelles fonctionnalités viennent parfaire le tout, telle la livraison express, qui 
permet de recevoir le produit dans la journée, par coursier, à toutes les adresses 
Paris intra-muros et petite couronne, et la possibilité de paiement par carte American 
Express.

quatre langues (français, anglais, allemand, 
espagnol) présentant expositions, concerts, 
spectacles et rendez-vous tendances incon-
tournables de la fi n d’année 2009. Une 
rubrique spéciale pour les enfants recense 
les ateliers des musées, les activités cultu-
relles et les conservatoires municipaux.

Tour d’horizon des visiteurs de parisinfo.com

L’Offi ce étudie chaque année les résultats du baromètre eTour, qui permet de 

connaître le profi l des visiteurs du site. L’étude, qui capte environ trois internautes 
sur dix, est proposée en six langues (français, anglais, allemand, espagnol, italien 
et néerlandais), afi n de toucher un échantillon large et représentatif. Les éléments 
recueillis constituent une précieuse ressource pour ajuster les plans d’action de 
l’Offi ce, mais aussi pour mieux répondre aux attentes des visiteurs de Paris et de 
parisinfo.com.

Au vu du baromètre 2009 :

• Les visiteurs de parisinfo.com sont majoritairement des femmes (61 %), des couples 
(38 %) et des foyers avec enfants de moins de 15 ans (34 %) ;
• Leurs trois premières motivations de séjour à Paris sont la destination (70 % des 
répondants), le prix (50 %) et les loisirs culturels (33 %) ;
• Quasiment tous les internautes (92 %) ont une bonne image de la ville ;
• Ils arrivent sur parisinfo.com majoritairement à partir des moteurs de recherche 
(59 %) et visitent le site pour préparer leur séjour (76 %) ou y chercher des informa-
tions sur l’actualité (22 %) ;
• La majorité sont satisfaits du site : 61 % ont trouvé toutes les informations recher-
chées et 85 % seraient prêts à le recommander ;
• Pour 43 % d’entre eux, le site a amélioré l’image qu’ils avaient de Paris.

La proportion de primo-visiteurs sur le site a crû entre 2008 (57 %) et 2009 (62 %) 

de même que la part des primo-visiteurs ayant l’intention de venir à Paris (26 % 

contre 22 %). La durée de séjour est souvent plus longue qu’en 2008. Les visiteurs en 
provenance des pays européens limitrophes sont en augmentation (13 % contre 10 %), 
avec une forte progression des marchés hispanophones et anglophones.

Parisinfo.com renforce son positionnement marchand et voit augmenter les intentions 
de réservation via le site d’un point.

Le reportage expérimente un nouveau ton 
éditorial adapté à une cible jeune. À la façon 
d’un magazine culturel, il met en lumière 
les « plus » de chaque activité, avec pour 
chaque lieu ou rendez-vous un commen-
taire de la rédaction « Pourquoi y aller ? ». 
Sur le seul mois de septembre, ce reportage 

avait déjà attiré plus de 7 500 visiteurs, soit 
1,05 % du visitorat du site.
D’autres nouveautés sont venues satisfaire 
la curiosité des internautes, dont le dossier 
« Transports » qui décode le fonctionnement 
du taxi jusqu’au Cyclobulle, en passant 
par le Vélib’, et des reportages de fond qui 
mettent en avant un thème par mois :
• En septembre, le dossier « Paris patri-
moine », véritable bible des trésors 
patrimoniaux de Paris, recensait plus de 
1 300 monuments et musées, les 465 parcs 
et jardins de la ville, ainsi que 1 000 visites 
insolites.
• En octobre, « Paris arts » a mis à l’hon-
neur la création artistique parisienne, en 
présentant les rendez-vous incontourna-
bles de la danse, musique, sculpture ou 
encore peinture.
• En novembre, « Paris gourmand » propo-
sait des thématiques gourmandes et les 
meilleures adresses de la gastronomie 
parisienne.

 Fréquentation de parisinfo.com 
• Les pages vues

Octobre 2009 : 3 546 789 
Janvier à octobre 2009 : 35 309 879 

• Les visites

Octobre 2009 : 578 644 
Janvier à octobre 2009 : 5 479 285 

• Les visiteurs

Octobre 2009 : 533 616 
Janvier à octobre 2009 : 5 063 301 

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

Octobre 2009 : 14 997
Janvier à octobre 2009 : 181 832
Soit + 88,89 % par rapport à 2008

Le site convention.
parisinfo.com se rénove

Nouveau design, nouveau contenu 

et nouvelles fonctionnalités : afi n de 

satisfaire plus encore les attentes de 

ses visiteurs, convention.parisinfo.

com évolue. Capitalisant sur l’impor-
tant travail réalisé sur le site grand 
public parisinfo.com, l’Offi ce repense à 
présent son site dédié aux organisateurs 
d’événements. Ce dernier passe sur la 
nouvelle plate-forme technologique et 
bénéfi cie de l’ensemble des fonction-
nalités du site grand public. Les inter-
nautes apprécieront le contenu clarifi é, 
les visuels plus nombreux et la naviga-
tion simplifi ée, ainsi que de nouveaux 
outils : module de recherche en haut de 
page, météo en direct, convertisseur de 
devises, diaporama de photos… 
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• Les visites

Octobre 2009 : 6 270
Janvier à octobre 2009 : 67 114
Soit + 218,66 % par rapport à 2008

• Les visiteurs

Octobre 2009 : 5 779
Janvier à octobre 2009 : 61 972
Soit + 232,09 % par rapport à 2008

ACCUEIL ET INFORMATION

 Fermeture des kiosques 
des Ambassadeurs de l’accueil
La fermeture du kiosque Clemenceau, le 
4 novembre dernier, a marqué la fi n de 
l’opération des Ambassadeurs de l’accueil 
2009. Un bilan complet de cette 9e édition 
sera communiqué dans le prochain Paris 
Tourisme Infos.

 Le succès de « Paris vous sourit » 
2009 en quelques chiffres clés
« Paris vous sourit 2009 », c’était cinq mois 
de temps fort et de fête (de mai à septembre) 
pour mettre en valeur Paris, la qualité de 
l’accueil de ses habitants et des profes-
sionnels du tourisme. L’opération achevée, 
l’heure est au bilan. « Paris vous sourit » a 
tout d’abord démontré le fort engagement 
des adhérents aux côtés l’Offi ce, avec plus 
de 300 gestes d’accueil proposés, des 
réductions tarifaires aux cadeaux.
L’opération a rencontré un vif succès 
auprès des touristes : les cinq kiosques 
« Ambassadeurs de l’accueil » ont accueilli 
258 000 visiteurs au total. Le tout nouveau 

kiosque sur le parvis de la Défense, qui a 
vu le jour grâce à un partenariat avec le 
Comité départemental du tourisme des 
Hauts-de-Seine et affi chait le slogan « Paris 
vous sourit et le parvis aussi ! », a renseigné 
plus de 7 000 personnes.
La Fête du tourisme, qui s’est déroulée du 
10 au 13 juillet, et proposait des animations 
et des visites de Paris avec des associations 
souhaitant faire découvrir le « Paris des 
Parisiens », a elle aussi attiré de nombreux 

touristes et Parisiens. 5 000 « photos 
sourire » Polaroïd prises aux abords des 
kiosques et remises sur place, 5 000 cartes 
postales et 10 000 bracelets-rubans « Paris 
vous sourit » ont été offerts. 
Le « sourire humain » place Vendôme, 
grand temps fort de la Fête du tourisme, 
organisé le 12 juillet avec l’association 
Rollers et Coquillages, a rassemblé plus de 
1 000 participants.
Le grand concours photo en ligne sur le site 
parisinfo.com, organisé en partenariat avec 
l’agence de photographes Vu’ du 1er juin au 
31 août 2009, a séduit 585 internautes qui 
ont chacun proposé cinq photos reprenant 
les thématiques « Paris mythique », « Paris 
monumental », « Paris tendance », « Paris 
Seine » et « Paris populaire ». 
Le dossier spécial « Paris vous sourit » sur 
le site de l’Offi ce a été parcouru par plus de 
55 000 visiteurs (220 000 pages vues toutes 
langues confondues).
Côté presse, l’opération a engendré 
258 retombées en France et à l’interna-
tional : 78 % sur Internet, 11 % dans la 
presse écrite, 7 % en radio, 3 % via des 
agences de presse et 1 % à la télévision.
À noter : 35 % des articles ont été diffusés 
à l’étranger, en particulier aux États-Unis, 
au Brésil, au Royaume-Uni, en Italie et au 
Canada. L’ensemble des retombées est 
globalement très positif sur l’opération et 
a contribué à « tordre le cou » au cliché du 
Parisien peu accueillant !

 Deux nouvelles brochures 
« Paris par quartier » voient le jour

Après Paris Trocadéro (2007) et Paris 
Nord-Est (2008), la collection de brochures 
« Paris par quartier », éditée par l’Offi ce, 
s’est enrichie de deux nouveaux supports : 
Paris Nord-Ouest et Paris Sud-Est.
Des Épinettes à la Madeleine et de Saint-
Lazare aux Ternes, en passant par Clichy et 
Monceau, Paris Nord-Ouest invite à décou-
vrir les multiples facettes d’un quartier qui 
mérite le détour pour ses espaces verts, 
ses hôtels particuliers, ses marchés, ses 
musées, ses théâtres…
Quant à Paris Sud-Est, la brochure propose 
de parcourir les 12e et 13e arrondissements : 
un Paris vivant (Bastille, Italie, Chinatown), 
où se dessine le nouveau visage architec-
tural de la capitale, entre tradition (Butte-
aux-Cailles) et modernité (Bercy).

 Fréquentation des bureaux de l’Offi ce de janvier à octobre 2009

> Retrouvez Paris tourisme infos et
les autres newsletters de l’Offi ce sur
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Pyramides Gare du Nord Gare de Lyon Anvers Gare de l’Est

-10 %*

-22 %*
-31 %*

+13 %* -3 %*

+11 %*

-10 %* +12 %*

-10 %*
-18 %*

Nombre de visiteurs/mois

35 474

31 152
32 656

48 580 48 512

53 166

66 033 68 255

44 390
40 916

* Évolution par rapport à 2008
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