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De nouvelles mesures 

pour plus de compétitivité

En ces temps de crise, le monde 
du tourisme avance à grands pas 
et s’équipe d’outils qui — n’en 
doutons pas — lui permettront 
de rebondir au premier soleil.

En effet, au niveau national, 
deux mesures phares vont 
bénéfi cier aux visiteurs. 
Tout d’abord, l’hôtellerie se dote 
d’une nouvelle réglementation. 
Celle-ci vise à améliorer les services 
et les infrastructures hôtelières 
et, notamment, à clarifi er l’offre avec 
l’introduction d’une cinquième étoile. 

Cette avancée ne peut qu’être bénéfi que à l’hôtellerie parisienne : 
en la rendant comparable à celle des autres métropoles, ce nouveau 
classement permet de mieux valoriser sa compétitivité et son bon rapport 
qualité/prix. Seconde mesure nationale entrée en vigueur au début de l’été : 
l’allégement de la TVA sur la restauration. Outre les nouvelles perspectives 
offertes aux professionnels du secteur, sa répercussion sur les prix sera 
favorable à des visiteurs devenus terriblement sensibles à la tarifi cation 
de l’offre.

Et la capitale n’est pas en reste ! La Ville de Paris lance un plan hôtelier 
ambitieux pour renforcer sa capacité d’accueil à l’horizon 2020. 
La construction de 7 000 chambres supplémentaires aux portes de la ville 
permettra de faire face à la croissance prévisible de la clientèle en provenance 
des marchés émergents. Parallèlement, le projet de charte hôtelière 
pour l’accueil des « grands événements professionnels », qui devrait être 
adopté dès l’automne prochain et touche l’industrie du tourisme d’affaires, 
consolidera la compétitivité de Paris. Déjà première destination mondiale 
du secteur, la capitale entend rester vigilante face à de grandes métropoles 
internationales, elles aussi très actives pour conquérir de nouvelles 
clientèles.

Ainsi, l’offre touristique évolue, adopte les moyens pour maintenir le tout 
premier rang de la France et de sa capitale dans le concert d’une concurrence 
rendue plus âpre encore par la conjoncture. Ces avancées, considérables 
à tous les niveaux — État, municipalité, professionnels — devraient impulser 
un nouvel essor à notre industrie et renforcer notre attractivité.
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Tout sur 
Paris

L’OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 
DU TOURISME PARISIEN 
COMMUNIQUE

 Conjoncture du 1er trimestre et 
d’avril : une fréquentation en baisse
La fréquentation hôtelière du premier 
trimestre 2009 à Paris a diminué de 10,5 % 
par rapport à celle du premier trimestre 
2008. Si les arrivées étrangères sont en 
forte régression (- 20 %), les arrivées fran-
çaises ont progressé de 1,3 %. 
Souffrant de la crise économique, l’hôtel-
lerie enregistre une baisse de 7,7 points 
du taux d’occupation, qui s’établit à 65,2 % 
et retrouve son niveau de 2006. Le RevPAR 
a, quant à lui, chuté de 17,5 %. Seuls les 
prix moyens des hôtels 2* ont continué à 
progresser (+ 5,4 % au premier trimestre 
2009). Il faut toutefois tenir compte d’un 
« effet calendrier » : Pâques se situait cette 
année en avril, et non en mars comme en 
2008, ce qui explique aussi la baisse de 
fréquentation du 1er trimestre. En revanche, 
Pâques en avril a un effet positif sur la 
fréquentation de ce mois : les arrivées sont 
pratiquement stables (- 0,7 % par rapport 
à 2008). Les arrivées étrangères enre-
gistrent leur première hausse de l’année 
(+ 0,2 % d’arrivées, + 2,9 % de nuitées), et 
les arrivées américaines progressent pour 
la première fois depuis octobre 2007 (+ 2 % 
d’arrivées et + 5,2 % de nuitées).

 Nouveaux records de fréquentation 
pour les sites culturels parisiens 
en 2008
Chaque année, l’Offi ce publie les résultats 
de son enquête sur la fréquentation des 
sites culturels. Avec 70,5 millions d’entrées 
en 2008, les 50 principaux musées et monu-
ments parisiens étudiés enregistrent un 
nombre de visiteurs comparable à celui 
de 2007. Plusieurs sites ont même battu 
leur propre record de fréquentation. C’est 
le cas du musée du Louvre (8,4 millions de 
visiteurs), de la tour Eiffel (6,9 millions) et 
de l’Arc de triomphe (1,6 million). Le clas-
sement des dix premiers sites reste quasi-
ment identique à celui de 2007. Toutefois, 
deux d’entre eux échangent leur place : 
le musée d’Orsay perd une place et se 
positionne au 7e rang, remplacé par la 
Cité des sciences, au 6e rang. Le musée 
du Quai-Branly, qui avait fait une entrée 
remarquée au top 10 en 2007, se maintient 
à la 10e place. La cathédrale Notre-Dame 
de Paris et la basilique du Sacré-Cœur de 
Montmartre demeurent, comme les années 
précédentes, les deux monuments les plus 
fréquentés de la capitale.

 Les congrès à Paris se portent bien
Depuis 2005, l’Offi ce recense de façon 
exhaustive les congrès se tenant à 
Paris–Île-de-France. Cette enquête vise 
à faire remonter l’information auprès 
des instances internationales publiant un 
classement annuel des villes accueillant 
des congrès, l’International Congress and 
Convention Association (ICCA) et l’Union des 
associations internationales (UAI). L’étude 
permet également de souligner la diversité 
des congrès et des structures existantes 
à Paris ainsi que le profi l international de 
leurs participants.
L’enquête, dont les premiers résultats 
avaient été annoncés lors de l’opéra-
tion « Paris destination congrès » (voir 
Paris tourisme infos n° 25), recense en 
2008 : 900 congrès à Paris Île-de-France, 
600 000 participants ; 769 participants en 
moyenne par événement ; une augmenta-
tion des congrès de plus de 5 000 partici-
pants (23 en 2008, 16 en 2007). 
Les congrès répertoriés ont rassemblé en 
moyenne 14 nationalités et 37 % d’étran-
gers. Près d’un tiers d’entre eux se sont 
tenus dans des lieux scientifi ques (hôpi-
taux, universités, instituts). Les centres de 
congrès ont également accueilli un tiers 
des manifestations, mais leur capacité est 
telle qu’ils ont rassemblé les trois quarts 
des congressistes. La durée moyenne d’un 
congrès était de 2,5 jours. 
Cette bonne santé des congrès à Paris se 
voit confi rmée par les classements ICCA et 
UAI dévoilés ci-dessous.

> Retrouvez les enquêtes de l’Observa-
toire sur http://www.parisinfo.com/infor-

mations-presse-operateurs/5-paris-en-

chiffres.

L’ACTUALITÉ DU SECTEUR

 Paris brille aux classements ICCA 
et UAI 2008 
Pour la première fois, Paris arrive en tête 
du classement des villes d’accueil de 
congrès internationaux publié le 15 mai 
par l’International Congress and Convention 
Association (ICCA). La capitale y fi gure 1re 
ex aequo avec Vienne, devant Barcelone, 
Singapour et Berlin. 

Dans ce classement qui ne recense 
que les congrès associatifs de plus de 
50 personnes, à fréquence régulière et se 
réunissant successivement dans au moins 
trois pays, Paris additionne 139 événe-
ments professionnels en 2008, contre 115 
en 2007, passant de la 4e à la 1re position. 
La capitale fi gure aussi en très bonne place 
dans le classement de l’Union des associa-
tions internationales (UAI), en 2e position, 
juste derrière Singapour, avec 419 congrès 
(contre 315 l’année précédente). 
Ces résultats sont le fruit de l’action 
conjointe de la Ville de Paris et de l’Offi ce, 
qui ont su fédérer les professionnels autour 
d’une politique attractive visant à améliorer 
la compétitivité de la destination et à orga-
niser la remontée des informations sur l’ac-
tivité des congrès.

Paris, ville la plus attractive 
au monde !
Paris est 1re au palmarès des villes 
« les plus charismatiques » 
au monde, selon l’étude publiée 
en juin 2009 par GfK Roper Public 
Affairs & Media et Simon Anholt. 
La capitale française arrive en pole 
position du top 50 des grandes villes, 
devant Sydney, Londres, Rome, 
New York, Barcelone, San Francisco, 
Los Angeles, Vienne et Madrid, 
pour ne citer que les 10 premières 
destinations. Dans 20 grands pays, 
10 000 personnes ont livré leur 
perception de chacune des 50 grandes 
villes, un ressenti qui pourrait 
infl uencer leur choix et les amener 
à s’y installer pour y vivre, y travailler 
ou y séjourner. Parmi les critères 
d’appréciation : la connaissance 
globale de la ville, l’environnement 
au sens large, les conditions de vie, 
l’accueil des habitants et la mixité 
culturelle, l’attractivité culturelle et 
le potentiel d’attraction économique. 
Tous critères confondus, Paris est 
la métropole la mieux perçue.

 Fermeture de l’Espace du tourisme 
du carrousel du Louvre
L’Espace du tourisme situé au carrousel du 
Louvre a fermé ses portes le 22 mai 2009. 
Début juillet, le Comité régional du tourisme 
Paris Île-de-France a ouvert un 5e point 
d’accueil à l’aéroport Roissy–Charles-de-
Gaulle et un 1er point d’accueil à Orly Sud.

 7 000 chambres et une charte 
pour l’hôtellerie parisienne
Le 22 juin dernier, Christian Sautter, adjoint 
au Maire de Paris en charge de l’emploi, 
du développement économique et de l’at-
tractivité internationale, et Jean-Bernard 
Bros, adjoint au Maire de Paris en charge 
du tourisme et des nouveaux médias locaux, 
réunissaient les représentants des princi-
paux groupes hôteliers à Paris, en présence 
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de la Chambre de commerce et d’industrie 
de Paris. 
Dans le nouveau contexte de Paris Métro-
pole, cette rencontre a tout d’abord permis 
à la Ville de Paris de présenter son plan de 
développement du parc hôtelier aux portes 
de Paris, conformément aux engagements 
pris par le Maire de Paris de favoriser la 
création de 7 000 chambres d’hôtel d’ici 
à 2020. L’Offi ce a présenté l’évolution de 
l’offre en matière hôtelière sur les quinze 
dernières années ainsi que des prévisions 
de fréquentation touristique à l’horizon 
2020. Enfi n, se tournant plus particu-
lièrement vers l’activité stratégique du 
tourisme événementiel et les organisateurs 
de grands congrès associatifs de plus de 
1 000 personnes, l’Offi ce a présenté un 
projet de charte sur l’accueil hôtelier des 
« grands événements professionnels », qui 
devrait aboutir à l’automne prochain. 
Objectif : maintenir l’attractivité de Paris, 
en présentant aux commanditaires une 
charte a minima leur garantissant des 
conditions tarifaires et des allotements sur 
du long terme, comme le font déjà d’autres 
grandes villes européennes, telles Londres 
ou Barcelone.
> Pour plus d’informations ou pour parti-
ciper, contactez ecoudre@parisinfo.com

Tout sur 
l’Office

LES OPÉRATIONS D’ACCUEIL 
ET D’IMAGE

 Soldes by Paris… le retour ! 
Fort du succès de « Soldes by Paris » en 
2009, l’Offi ce reconduira cette opération 
en 2010 avec quelques nouveautés. Afi n de 
préparer cette prochaine édition, il a réuni 
en mai et juin derniers le Comité straté-
gique « Soldes by Paris ». Rassemblant la 
Ville de Paris, la CCIP, Atout France (qui 
regroupe désormais Odit France et Maison 
de la France) et l’Offi ce, ce comité valide les 
grandes lignes du dispositif opérationnel 
sur la base du bilan de l’édition précédente. 
Il défi nit les moyens fi nanciers, logistiques 
et humains nécessaires à l’Offi ce pour 
assurer la maîtrise d’œuvre du projet. 
Le début des soldes d’hiver est annoncé au 
6 janvier 2010.
> Pour suivre la préparation de cette 
4e édition, rendez-vous sur le site dédié 
www.shoppingbyparis.com

Quand Paris sourit au monde entier

 « Paris vous sourit » est sur sa lancée ! Organisée par l’Offi ce avec le soutien de la 
Ville de Paris, l’opération a démarré avec l’ouverture des kiosques des Ambassadeurs 
de l’accueil, le 4 mai dernier, et se prolongera jusqu’à fi n septembre.

Des Ambassadeurs au service des visiteurs

Tout au long de l’opération, une trentaine de jeunes 
ambassadeurs renseignent les visiteurs sur les lieux les 
plus fréquentés de la capitale (voir p. 8) et leur remettent 
les éditions bilingues de l’Offi ce : la brochure Paris cet 
été, qui présente les activités et événements estivaux, le 
dépliant de la Fête du tourisme ou encore le guide Paris 
est à vous ! Démontrant que l’accueil s’étend au-delà de 
Paris intra-muros, le Comité départemental du tourisme 
des Hauts-de-Seine a participé à l’opération : de fi n juin à mi-juillet, il a implanté 
un kiosque sur le parvis de la Défense avec le message : « Paris vous sourit… et le 
parvis aussi ! »

Des promenades thématiques en vidéo

« Paris vous sourit », c’est aussi une sélection de cinq promenades autour des kios-
ques, proposée sur parisinfo.com : Paris mythique (Champs-Élysées), Paris monu-
mental (Trocadéro), Paris tendance (Hôtel de Ville), Paris Seine (Notre-Dame) et Paris 
populaire (Bastille). Depuis mi-juillet, ces promenades sont à découvrir en vidéo sur 
parisinfo.com.

Un micro-trottoir sur Paris

En ligne également sur parisinfo.com : un micro-trottoir inédit où touristes et Parisiens 
livrent leur vision de la capitale. Des regards croisés qui redorent le blason des 
Parisiens, perçus comme très accueillants par les visiteurs interrogés.

Grand concours photo « Zoom sur Paris », du 1er juin au 31 août 2009

Les promenades thématiques ont inspiré un concours photo (règlement et inscription 
en ligne sur le site de l’Offi ce). Organisé avec l’agence de photographes Vu’ et des 
partenaires comme Canon, Central Color ou le magazine Photo, ce concours propose 
d’immortaliser la capitale. Parmi les lots à la clé : deux appareils photo numériques 
Canon, une nuit dans un hôtel 3* du groupe Exclusive Hotels pour deux personnes… 
et l’opportunité de voir ses photos exposées dans les vitrines du bureau central de 
l’Offi ce et publiées dans le magazine Photo.

Point d’orgue de « Paris vous sourit » : la Fête du tourisme

Afi n d’inciter Parisiens et visiteurs à se rencontrer, l’Offi ce a organisé du 10 au 13 juillet 
la Fête du tourisme, avec des animations et des balades autour des cinq principaux 
kiosques Ambassadeurs :
• photos prises et offertes dans les kiosques, en partenariat avec Polaroid, à coller 
sur la carte postale « Paris vous sourit » ; 
• balades proposées par des associations partenaires de « Paris vous sourit », pour 
découvrir ou redécouvrir un Paris intimiste ; 

• plus de 300 gestes d’accueil proposés 

par les professionnels du tourisme, allant 
de réductions tarifaires à des avantages 
offerts par les hôteliers, excursionnistes, 
prestataires de loisirs… ; 
• un temps fort : la rando-rollers du 

12 juillet « Paris nous sourit », organisée 
en partenariat avec l’association Rollers 
et Coquillages et réunissant près de 1 500 
participants. 

Panneaux lumineux de la Ville de Paris diffusant un message d’accueil, dossier spécial 
sur parisinfo.com, campagne d’affi chage J.-C. Decaux, diffusion d’un dossier de presse 
et de trois communiqués de presse relayés notamment par Atout France… l’opération 
est mise en valeur par un large dispositif de communication.
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MARKETING LOISIRS ET AFFAIRES, 
PROMOUVOIR PARIS

 La démarche Comité Paris
> Mission Japon 

L’Offi ce poursuit ses actions en faveur du 
marché japonais, 6e émetteur pour la capi-
tale avec 550 000 arrivées en 2008. 
Du 10 au 12 juin, Jean-Bernard Bros, adjoint 
au Maire de Paris en charge du tourisme et 
des nouveaux médias locaux, et l’Offi ce ont 
mené une délégation de 18 partenaires* à 
Tokyo, où se concentrait l’essentiel de cette 
mission organisée avec Atout France et le 
partenariat d’Air France au Japon. 
L’opération a rencontré un franc succès, 
avec près de 60 journalistes accueillis à la 
conférence de presse et plus de 350 parti-
cipants rassemblés pour le workshop 
d’une journée. Une série de rendez-vous 
individuels sur deux jours complétait ces 
deux temps forts. Les missions à Osaka et 
à Nagoya, du 8 au 10 juin, étaient option-
nelles. Au programme : un mini-séminaire 
suivi d’un déjeuner et de rendez-vous 
personnalisés en agences. 
Échos de la mission : l’attrait de Paris reste 
intact auprès d’une clientèle dont le taux 
de repeaters est de l’ordre de 56 %. Les 
nuitées japonaises ont cependant baissé 
de 1,2 million entre 1990 et 2008, ce malgré 
une légère augmentation de la durée de 
séjour. Les évolutions se poursuivent : 
jeunes entre 20 et 29 ans moins enclins aux 
voyages, femmes de 40 ans et personnes 
à la retraite voyageant davantage, jeunes 
mariés partant toujours mais plus près 
du Japon. En raison de la récession et du 
ralentissement engendré par la grippe 
H1N1 fi n mai, il est essentiel de maintenir 
des liens toujours plus étroits avec les 
tour-opérateurs et les agences grossistes 
du marché.

Le marché japonais
Le tourisme japonais à Paris

• Séjour moyen de 2,5 nuits.
• Niveau de dépenses élevé.
• Catégories d’hôtels principalement 
sélectionnés : 3* et 4*, puis 2* et 4*L.
• Clientèle individuelle toujours en 
croissance par rapport aux groupes.
• Liaisons hebdomadaires : 
40 vols Tokyo-Paris, 7 vols Osaka-
Paris, 7 vols Nagoya-Paris, 
soit 54 vols par semaine.

Les Japonais

• Ils aiment se promener, recherchent 
sans cesse des nouveautés (hôtels, 
restaurants, boutiques, etc.).
• Ils apprécient un service de grande 
qualité (personnalisé, avec un 
maximum de traductions en japonais).
• Ce sont des « addicts » des musées 
et du shopping.

> Mission Corée 

En amont de la mission au Japon,  l’Offi ce 
et trois professionnels parisiens se sont 
rendus à Séoul, du 2 au 5 juin, avec pour 
objectif de développer les relations avec 
leurs contacts privilégiés, d’actualiser leurs 
données et d’appréhender les perspectives 
du marché. 
Organisée en collaboration avec Atout 
France et le partenariat d’Air France en 
Corée, la mission comportait une belle 
feuille de route : 14 rendez-vous person-
nalisés avec des directeurs ou opération-
nels Europe, un dîner rassemblant 36 des 
plus importants opérateurs touristiques en 
présence d’Air France et de Korean Air, ainsi 
qu’un déjeuner de presse avec 15 rédacteurs 
en chef des principaux supports coréens. 
Ces échanges ont permis d’évaluer le dyna-
misme du marché coréen, même si la crise 
mondiale, la dévaluation de la monnaie et 
la grippe H1N1 ont fait fortement chuter les 
réservations de groupe en début d’année. 
Cependant, la reprise est là pour l’été.
Stabilisation économique, fi nancière et 
monétaire ; opérateurs touristiques inno-
vants ; capacités aériennes en augmen-
tation ; réseau de distribution structuré ; 
consommateurs dépensiers désireux de 
voyager, pouvoir d’achat en augmenta-
tion : tous les éléments sont réunis pour 
que cette clientèle, encore discrète à Paris, 
se développe.

Le marché coréen
Le tourisme coréen à Paris

• 350 000 visiteurs par an.
• Pas de visa nécessaire pour l’Europe 
de Schengen.
• La France est le 5e pays cité 
dans les souhaits de voyage.
• Le nombre de voyages en individuel 
augmente fortement, même si le 
voyage en groupe reste prépondérant.
• 80 % des séjours durent moins 
de 10 jours et couvrent 3 ou 4 pays 
européens (2 jours à Paris).
• Périodes préférées : été et fi n 
d’année, et septembre (pour les salons 
professionnels, très fréquentés 
par les Coréens).

Les Coréens

• Ils apprécient le shopping, dépensent 
beaucoup en cadeaux.
• Ils aiment particulièrement les mets 
relevés d’épices et de piments.
• Ils sont sensibles aux traductions, 
qui leur sont encore indispensables.

 Les salons
> Un salon Imex qui résiste

Du 26 au 28 mai 2009, l’Offi ce et les 12 parte-
naires qui l’accompagnaient ont participé au 
salon Imex de Francfort, événement majeur 
de l’industrie du tourisme d’affaires, qui a 
rassemblé 9 000 visiteurs, dont 3 700 ache-
teurs qualifi és. L’Offi ce y a noué près de 

140 contacts, avec une prédominance des 
marchés américain, allemand, russe et 
français.
Impactée par la crise, la fréquentation du 
salon a connu un recul par rapport aux 
années précédentes. Toutefois, de nouveaux 
éléments ont donné une visibilité maximale 
à la destination et aux partenaires : 
• une soirée organisée par Atout France 
Allemagne, réunissant près de 150 ache-
teurs potentiels ;
• la mise à disposition sur le stand de  l’Offi ce 
d’un écran permettant à chaque partenaire 
de valoriser son offre commerciale ;
• la publication d’un reportage spécial Paris 
dans l’édition de mai du magazine de voyage 
allemand TagungsWirtschaft.

« Les couleurs de l’événement 
parisien », un succès
L’Offi ce a participé les 21 et 22 avril 
dernier à la 1re édition du salon 
« Les couleurs de l’événement 
parisien », initié par le groupe 
Rêvez d’ailleurs, propriétaire 
de l’Atelier Barok et du Karé Magik, 
lieux d’événements et de réunions. 
Objectif de ce salon : approcher 
les annonceurs de manière plus 
conviviale, en fédérant les acteurs 
du secteur de l’industrie des 
rencontres professionnelles. 
Chaque exposant se devait d’inviter 
au moins une vingtaine d’acheteurs 
qualifi és. 
Les résultats furent à la hauteur 
des attentes : 1 477 visiteurs ont pu 
découvrir près de 70 professionnels 
proposant leur savoir-faire pour 
réussir chaque étape de l’organisation 
d’un événement. Pour l’Offi ce, 
la participation à ce salon était 
l’opportunité de faire connaître ses 
services dédiés aux organisateurs 
d’événements tout en valorisant 
ses partenaires. 
Selon l’enquête de satisfaction envoyée 
aux visiteurs, 72 % se sont montrés 
très favorables à la tenue d’une telle 
opération et 83 % l’ont qualifi ée de 
« constructive » et « qualitative ».
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 Loisirs et affaires, des opérations 
sur mesure
> 3 jours, 3 destinations 

pour l’éductour Rail 1

À l’occasion des dix ans de son Rail Service 
Center, Rail 1, fi liale de la Société natio-
nale des chemins de fer belges, a invité ses 
meilleures agences de voyages à décou-
vrir, pendant trois jours en mai, trois de 
ses destinations phares : Paris, Londres 
et Lille. 
À Paris, les 21 participants, tous très au 
fait de la destination, ont pu apprécier un 
programme correspondant aux attentes des 
clients belges : déplacements économiques 
et éco-friendly uniquement en transports 
en commun, visites de sites classiques ou 
plus surprenants, tels le Panthéon, la Cité 
de l’architecture, le musée d’Orsay et le 
musée Grévin, mais aussi un passage par 
la nouvelle revue du Crazy Horse !

> Accueil de presse 

« Paris jeune et malin »

Du 12 au 14 mai, 12 journalistes ont parti-
cipé à l’accueil de presse intitulé « Paris 
jeune et malin » ou comment découvrir 
la capitale avec un œil neuf, à l’affût des 
bonnes astuces pour profi ter de son séjour. 
Au programme : un hébergement convi-

l’hôtel Pullman Paris Tour Eiffel et Tumlare 
Corporation, cet éductour a rencontré un 
vif succès auprès des participants. Ces 
derniers ont découvert Montmartre autour 
d’un déjeuner au restaurant Crémaillère 
1900 ; profi té d’une journée autour des cinq 
sens mêlant plaisirs de la vue, de l’odorat et 
du goût (balade en 2 CV avec Paris authen-
tique, visite de la parfumerie Fragonard, 
dégustation de vin avec Paris sur scènes, 
déjeuners aux Galeries Lafayette et au 
restaurant Les ombres, spectacle du Crazy 
Horse) ; visité Versailles, son château, son 
musée des Arts équestres Bartabas et son 
restaurant Trianon Palace. Pour fi nir, le 
groupe a dîné sur les Bateaux parisiens et 
jeté un regard différent sur la tour Eiffel en 
se glissant dans ses coulisses avec Visitez 
autrement.

> Cannes crée l’événement 

Pour la première fois, l’Offi ce a participé à la 
« Rencontre Sud » à Cannes, les 4 et 5 juin 
dernier. Initié par le CETA (Club événement 
tourisme d’affaires), association regrou-
pant les directeurs de communication et 
organisateurs d’événements d’entreprise, 
ce workshop a permis de rencontrer près 
d’une quarantaine d’annonceurs issus de 
grands comptes et chargés de l’organisa-
tion de leurs événements. 
Un planning de 17 rendez-vous avait été 
préétabli. La forte mobilisation des annon-
ceurs sur un tel événement est encoura-
geante et présage du maintien de l’activité 
en matière de réunions et d’événements au 
second semestre 2009.

> Démarchage à Londres – 2e rendez-vous 

sur le marché MICE britannique

Afi n de répondre aux attentes des profes-
sionnels en période de ralentissement 
économique, l’Offi ce adopte une approche 
qualitative et ciblée à travers des opérations 
de prospection sélective. 
Du 22 au 25 juin, il s’est rendu à Londres 
pour trois jours intensifs de rendez-vous 
avec des organisateurs d’événements. 
Parmi les cibles prioritaires : des acteurs 
majeurs de l’industrie, tels Bank Sadler, 
Jack Morton ou encore Principal Promotion, 
auprès desquels l’Offi ce a particulièrement 
valorisé les nouveautés et la créativité des 
partenaires présents (Académie diploma-
tique internationale, ALCEP, Starwood 
Paris, et Viparis).

> Retrouvez les rapports des missions 
marketing loisirs et affaires et les fi ches 
marchés sur http://pro.parisinfo.com/

plans-action-rapports-missions/

Agenda > Les actions marketing à venir

* Vous souhaitez valoriser vos prestations, développer votre connaissance du marché et 
votre réseau ? Inscrivez-vous pour participez aux démarchages et workshops (auprès 
de vos contacts habituels sur les marchés ou de Brigitte Camus, bcamus@parisinfo.

com) et sur http://pro.parisinfo.com/ pour assister aux réunions sur les marchés. 

Août « Paris plages » 

11-15 Éductour Shanghai Chine / Loisirs

Septembre «Paris patrimoine » 

8 Workshop Atout France  Pays-Bas / Affaires
 et démarchage sur trois jours avec partenaires*  

10 Réunion pour les adhérents :  Corée / Loisirs
 actualisation des données sur le marché coréen* 

17 Démarchage Belgique (Bruxelles-Anvers-Gand) Belgique / Affaires

21-24 Éductour Paris-Nice  Scandinavie / Affaires
 Cible : agences suédoises et danoises  

Fin sept. - 
début oct. 
(à défi nir) Réunion sur le marché américain* États-Unis / Mixte

Octobre « Paris arts » 

1-5 Éductour Inde Inde / Affaires

5-8 Roadshow tourisme d’affaires  Allemagne / Affaires
 (Cologne-Francfort-Munich) 

12-16 Tournée Atout France « Colours of France »  Asie du Sud-Est / Loisirs
 Singapour, Kuala Lumpur, Bangkok 

20-22 Accueil de presse multimarché  Multimarché / Loisirs
 « Paris art & cinéma » 

24-28 Tournée New York/Mexico  États-Unis et Mexique /
 « French Affairs NY », workshop « Mexico »*  Loisirs

26 Workshop multicomité Marchés Comités / Loisirs

vial et chaleureux à l’hôtel Mama Shelter, 
des visites de la Cité des sciences, de 
Cinéaqua, ou du nouvel hébergement 
pour jeunes St. Christopher’s Inns sur le 
canal Saint-Martin, une pause shopping à 
la boutique Merci, la découverte de petites 
cours cachées et d’artistes dans Belleville 
avec l’association Paris par rues mécon-
nues et, enfi n, des soirées rythmées aux 
restaurants Bizen et Le réservoir (photo 
ci-dessus). Un Paris tendance et abordable, 
loin des clichés.

> Éductour tourisme d’affaires 

sur le marché russe : le sens de l’accueil

En amont du salon Imex 2009, l’Offi ce a 
accueilli à Paris dix agences et entre-
prises russes, du 22 au 25 mai. Organisé en 
partenariat avec le magazine Events Russia, 
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L’OFFICE, PLATE-FORME 
D’ÉCHANGE POUR 
SES ADHÉRENTS

 Assemblée générale de l’Offi ce
Lors de l’assemblée générale qui s’est 
déroulée le 30 juin à Cœur Défense,  l’Offi ce 
a présenté à ses adhérents son rapport 
d’activité 2008. Les comptes de l’année 
se sont soldés par un résultat positif de 
392 K€, notamment en raison d’actions et 
d’investissements reportés en 2009. 
Cette année, l’Offi ce devra faire face à la 
crise tout en continuant le développement 
de ses sites web, la rénovation de ses 
systèmes d’information et le maintien de 
grandes opérations partenariales, comme 
« Soldes by Paris », « Paris romantique » 
et « Paris vous sourit ». 
Le budget 2009 a été adopté. En plus des 
axes stratégiques précédemment cités, il 
prévoit un volet sur le tourisme durable, 
notamment afi n d’accompagner les profes-
sionnels parisiens sur des actions concrètes 
en cohérence avec le Plan climat de la Ville. 
À cet effet, cette dernière a augmenté sa 
subvention à hauteur de 170 K€. 
L’assemblée a été l’occasion pour l’Offi ce 
de partager son analyse sur la conjoncture 
et les scénarios envisageables d’ici à la fi n 
de l’année avec ses adhérents, et de réaf-
fi rmer son souci constant de les accompa-
gner au quotidien. Un moment d’échange, 
de partage et de convivialité d’autant plus 
apprécié dans cette période délicate. 
> Retrouvez le rapport d’activité 2008 
de l’Offi ce sur www.parisinfo.com/infor-

mations-presse-operateurs/

 Côté éductours
> Musée des Arts décoratifs

Le 26 mars, accueillis par Béatrice Salmon, 
directrice du musée des Arts décoratifs, 
81 adhérents ont suivi une visite guidée de 
l’exposition « Bijoux Art déco et avant-garde. 
Jean Després et les bijoutiers modernes ». 
Ils ont ensuite eu tout le loisir de visiter 
librement les collections permanentes.

> Mémorial de la Shoah

Le 29 avril, 72 adhérents ont été reçus au 
mémorial de la Shoah à l’occasion d’une 
soirée privée. Au programme : discours 
d’accueil du directeur Jacques Fredj, 
cocktail apéritif et visite commentée de 
l’institution.

> Musée Rodin

Le 8 juin, Clémence Goldberger, respon-
sable de la communication du musée Rodin, 
et son équipe ont accueilli 60 adhérents lors 
d’un petit déjeuner offert par le traiteur 
Elior. Les conférenciers ont commenté les 
œuvres du sculpteur situées dans la cour 
d’honneur, ainsi que les collections abritées 
au sein de l’hôtel Biron.

> Museum national d’histoire naturelle

En association avec le Museum national 
d’histoire naturelle, l’Offi ce a invité ses 
adhérents, le 2 juillet, à une soirée privée 
autour de l’exposition « L’or des Amériques » 
à la galerie de minéralogie-géologie. La 
visite s’est terminée par un cocktail apéritif 
offert par les Brasseries Flo au restaurant 
La baleine.

 L’Offi ce réunit ses adhérents
> Réunion Paris se visite

Le 24 juin, l’Offi ce a présenté en avant-pre-
mière à 26 adhérents organisant des visites 

guidées ou accompa-
gnées de la capitale la 
nouvelle brochure Paris 
se visite / Visiting Paris, 
qui leur est consacrée. 
Les échanges conviviaux 
qui ont eu lieu avec l’Of-
fi ce et entre profession-
nels ont permis de déve-
lopper des synergies.

> Réunion sur la location d’appartements 

meublés

Le 16 juin, l’Offi ce a réuni 17 adhérents 
du secteur de la location d’appartements 

meublés à court terme afi n de déve-
lopper des relations plus étroites avec les 
acteurs de ce mode d’hébergement en fort 
développement.

 Rendez-vous au Forum des loisirs 
culturels
La 7e édition du Forum des loisirs culturels 
se tiendra le lundi 16 novembre 2009 au 
musée du Quai-Branly. Destiné aux collecti-
vités, aux associations et aux comités d’en-
treprise, le Forum présentera les collections 
et les offres 2010 (services, programma-
tions, locations d’espace, etc.) de plus de 
100 musées, monuments, châteaux… de 
Paris et d’Île-de-France, dont 7 nouveaux 
exposants. Comme chaque année, tous les 
adhérents de l’Offi ce y seront conviés.
> Plus d’infos sur http://pro.parisinfo.

com/forum-loisirs-culturels-2009/

Rappel
Le renouvellement des cotisations 
2009 est clos. 
Bilan à mi-année : 2 030 adhérents, 
dont 442 adhérents affaires.

Les réunions d’information sur les marchés : 
l’Offi ce partage son savoir avec ses adhérents

L’analyse à long terme de la conjoncture, la présence constante sur les marchés, 

le partage au sein de nombreux réseaux et les échanges avec les professionnels 

parisiens font partie des missions quotidiennes de l’Offi ce. Ce dernier en retire un 
éclairage averti sur les problématiques du tourisme parisien, d’autant plus indispen-
sable en période de crise. Attaché à partager ces connaissances avec ses adhérents, 
l’Offi ce organise en 2009 un cycle de réunions d’information sur les marchés. Elles 
prévoient, sur un format court (1 h 30), l’intervention d’experts sur un marché, sur 
l’offre parisienne et son positionnement. 
Ces réunions permettent également de bâtir un véritable espace de « networking ». 
Elles viennent compléter les outils déjà existants : focus sur les marchés de l’Obser-
vatoire du tourisme parisien, comptes-rendus d’opérations et analyses disponibles 
sur le site pro.parisinfo.com. 
Objectif ? Apporter toujours plus de valeur ajoutée aux adhérents de l’Offi ce.

Trois réunions se sont déjà tenues : le 28 avril sur le marché russe (96 adhérents 
présents), le 29 avril sur le marché britannique et le 14 mai sur le marché indien 
(55 adhérents présents). Les prochaines porteront sur les marchés coréen, le 
10 septembre, et japonais, le 17 septembre, à la suite des missions Comités dans 
ces pays. En amont de la tournée à New York et à Mexico du 24 au 28 octobre 2009, 
sera organisée une présentation du marché américain, attendu comme celui qui 
amorcera les premiers signes de reprise.

L’exemple de la réunion sur le marché britannique pour un public affaires

Le 29 avril dernier, dans le salon Napoléon de l’hôtel Westin Paris, 70 adhérents (hôtels, 
DMC, lieux événementiels, restaurants, activités incentives, société de production, 
traiteurs et transporteurs) étaient réunis pour une présentation du marché britannique. 
Des intervenants qualifi és, comme Yasmin Arrigo (rédactrice en chef du magazine 
Conference & Incentive Travel) et Rob Davidson (docteur de l’université de Westminster, 
expert renommé de l’industrie des réunions), ont livré leur analyse de la conjoncture 
touristique à Paris, des acteurs du marché et de leur perception de la capitale, mais 
aussi des attentes de la clientèle.
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PARIS, DESTINATION DURABLE

En cohérence avec la création de la Direction 
des partenariats et du développement du 
tourisme durable et avec le renforcement 
des actions de l’Offi ce concernant cette 
thématique, Paris tourisme infos s’enrichit 
d’une nouvelle rubrique permettant de 
suivre les avancées en la matière.
 

 Des propositions en vert 
et pour tous
Soucieux de garantir le développement 
du tourisme, toute première activité 
économique de Paris, tout en réduisant 
les impacts environnementaux de ce 
dernier, l’Offi ce inscrit ses actions dans 
une stratégie de développement durable 
en cohérence avec la politique menée par 
la Ville de Paris à travers le Plan climat et 
l’Agenda 21. 
Pour ce faire, l’Offi ce a commandé plusieurs 
études, dont un rapport dressant un état des 
lieux des atouts de la capitale en matière 
de tourisme durable et de quelques réfé-
rents incontournables en la matière (parmi 

L’Offi ce publie deux dossiers écologiques

En coup d’envoi de la mise en œuvre du plan d’action consacré au développement du 
tourisme durable et profi tant de la thématique mensuelle du mois d’avril « Paris vert », 
l’Offi ce a mis en ligne deux dossiers complémentaires sur le tourisme durable : 

« Paris, destination touristique durable »

Conçu à l’attention du grand public, ce dossier est 
accessible sur parisinfo.com. Il apporte aux inter-
nautes de précieuses informations sur les modes 
de déplacement responsables, les modes d’héber-
gement labellisés dans l’hôtellerie, la gastronomie 
bio, le shopping éthique et les événements clés du 
tourisme durable à Paris. Ce dossier oriente aussi 
les professionnels souhaitant devenir acteurs du 
tourisme durable vers les liens utiles.

« Des acteurs responsables pour une destination touristique durable »

Destiné aux professionnels du tourisme adhérents de l’Offi ce, ce document est mis 
en ligne sur le site pro.parisinfo.com. Il présente des exemples d’initiatives réussies, 
clarifi e les défi nitions couramment utilisées, les labels existants et les aides dont 
peuvent bénéfi cier les professionnels dans leurs démarches. Il a également relayé 
l’opération nationale « Les trophées du tourisme responsable » créée en 2006 par 
voyages-sncf.com, qui a pour objectif de récompenser et de valoriser les meilleures 
initiatives en matière d’« écovoyages ». Les dossiers de candidature pouvaient être 
téléchargés via le site de l’Offi ce, qui a enregistré quelque 200 participants. 

La cérémonie de remise des prix se tiendra à 
l’automne 2009 en présence Jean-Bernard Bros, 
adjoint au Maire de Paris en charge du tourisme et 
des nouveaux médias locaux : l’occasion d’inciter 
les acteurs parisiens à s’engager dans la démarche 
et à présenter leur candidature pour la prochaine 
édition.

lesquels les hôtels ayant développé des 
projets pertinents, tels le Meurice et son 
concept « green attitude », ou Marriott et 
son système de compensation de carbone). 
Véritable outil de travail, ce rapport, inti-
tulé Une stratégie globale de développement 
durable pour le tourisme parisien, propose 
un plan d’action pluriannuel (2009-2012) 
comportant trois axes :
• la mise en valeur des actions de la Ville 
en faveur du tourisme durable ;
• la sensibilisation des fi lières profession-
nelles du secteur touristique à la cause du 
tourisme durable ;
• la sensibilisation et l’information des 
personnels de l’Offi ce et des touristes de 
la capitale.
Certains aspects de ce plan d’action ont 
d’ores et déjà été mis en œuvre, en avril 
dernier, à l’occasion de la Semaine du déve-
loppement durable. L’ensemble des propo-
sitions sera progressivement mis en place. 
À cet effet, les partenaires experts seront 
sollicités pour accompagner et légitimer 
l’action de l’Offi ce.
> Contact : Direction des partenariats et 
du développement du tourisme durable – 
acharrier@parisinfo.com 

LA VIE DU WEB

 Une photothèque relookée !
Depuis la fi n avril, la photothèque de l’Offi ce 
arbore de nouvelles couleurs : entièrement 
relookée, elle s’inscrit désormais dans la 
charte graphique adoptée début 2009 par 
parisinfo.com. Le grand public y découvre 
la ville, les professionnels y trouvent de quoi 
illustrer leurs documents faisant la promo-
tion de la capitale… Des reportages photo 
thématiques (Fête de la musique, shop-
ping, etc.) viennent régulièrement enrichir 
le fonds iconographique. Pour que l’image 
mythique de Paris reste dynamique !

Un site toujours plus interactif
2009 est synonyme de plus 
d’interactivité sur parisinfo.com. 
Grâce à un nouveau logiciel, le site 
grand public gagne en dynamisme 
et présente désormais vidéos 
et diaporamas photo. 
À la rentrée, les internautes pourront 
visionner en direct les images 
d’une webcam installée au sommet 
de la tour Montparnasse. Pour 
contempler la ville en temps réel, 
depuis le plus haut toit de Paris ! 
Un système de géolocalisation 
est également disponible depuis peu. 
Itinéraires de balades, sélection 
de sites incontournables à proximité…, 
de quoi permettre aux internautes 
de préparer leur parcours avec 
la plus grande précision.

 Des thèmes au fi l des mois 
sur parisinfo.com
Chaque mois, un nouveau dossier de fond, 
en lien avec les thématiques mensuelles 
de l’Offi ce, est publié en une du site. 
Sept dossiers ont déjà été publiés et de 
nombreux sont à venir, dont celui de la 
rentrée culturelle : « Paris patrimoine ». 
Une façon de renouveler sans cesse l’intérêt 
des internautes.

 Fréquentation de parisinfo.com 
• Les pages vues

Juin 2009 : 3 388 629
Janvier à juin 2009 : 21 048 219

• Les visites

Juin 2009 : 531 857
Janvier à juin 2009 : 3 250 065

• Les visiteurs

Juin 2009 : 491 274
Janvier à juin 2009 : 3 015 313
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 Fréquentation 
de www.convention.parisinfo.com
• Les pages vues

Juin 2009 : 23 960
Janvier à juin 2009 : 116 353
Soit  +161 % par rapport à juin 2008

• Les visites

Juin 2009 : 9 691
Janvier à juin 2009 : 40 022
Soit  +437 % par rapport à juin 2008

• Les visiteurs

Juin 2009 : 9 066 
Janvier à juin 2009 : 36 714
Soit  + 447 % par rapport à juin 2008

ACCUEIL ET INFORMATION

 Les Ambassadeurs de l’accueil 
sur le terrain
Cette année encore, l’Offi ce complète 
son dispositif d’accueil permanent par 
un réseau de kiosques estivaux, dans le 
cadre de l’opération des Ambassadeurs 
de l’accueil, lancée en 2001 à l’initiative de 
Jean-Bernard Bros, adjoint au Maire de 
Paris chargé du tourisme et des nouveaux 
médias locaux. En offrant au visiteur un 
contact humain chaleureux, si possible dans 
sa langue, et une documentation touristique 
de qualité, l’enjeu est d’améliorer l’image 
de Paris et de fi déliser les visiteurs. 
Les Ambassadeurs de l’accueil partagent 
l’esprit de « Paris vous sourit », opération 
dans laquelle ils s’intègrent cette année 
(lire p. 3). En 2008, 267 484 visiteurs avaient 
été accueillis, soit 10 % de plus qu’en 2007. 
Pour l’édition 2009, le kiosque Trocadéro 
s’implante dans une zone très touristique où 
manquait un point d’information. Les ques-
tions auxquelles répondent les 27 jeunes 
saisonniers portent principalement sur 
l’orientation dans la ville, les transports 
et les services touristiques à proximité du 
kiosque.

 De nouvelles caisses 
pour un meilleur service
Depuis plusieurs années, la vente fait 
partie intégrante des services proposés aux 
visiteurs dans les bureaux de l’Offi ce. Le 
système utilisé pour cette prestation n’étant 
plus adapté aux exigences des nouvelles 
technologies, l’Offi ce s’est doté de maté-
riels plus performants depuis avril dernier. 
Les nouvelles caisse sont munies d’écrans 
tactiles et les logiciels de back-offi ce sont 
conçus pour optimiser la gestion des stocks 
et centraliser celle des points de vente. 
Ces nouvelles fonctionnalités permettent 
d’établir un palmarès des produits les plus 
vendus, de connaître la nationalité des visi-
teurs et la nature de leurs achats dans les 
différents bureaux.

 Éditions grand public 2009 : 
revue des nouveautés
Cinq supports destinés au grand public 
sont parus début juin. Tous comportent 
une nouveauté… quand ils n’ont pas été 
entièrement créés.
• Le guide culturel et pratique Paris est à 
vous ! et sa version anglaise Paris For You!, 
avec ses 13 promenades, est imprimé à 
500 000 exemplaires. Afi n de favoriser la 
découverte du « Paris métropole », pour 
la première fois, une page est consacrée à 
chaque département limitrophe.
• Le guide gastronomique Paris gour-
mand, bilingue français-anglais et imprimé 
à 150 000 exemplaires, s’enrichit de 
100 nouveaux restaurants parisiens choisis 
par un journaliste… et s’offre une complète 
refonte graphique.
• La brochure Paris cet été présente les 
grands classiques et événements pari-
siens de l’été. Imprimée à 750 000 exem-
plaires, bilingue français-anglais, elle 
prend les couleurs de l’opération « Paris 
vous sourit ».
• La nouvelle brochure Paris se visite 
(bilingue français-anglais, 15 000 exem-
plaires) recense les guides (conférenciers, 
interprètes) et les sociétés adhérents de 
l’Offi ce qui proposent des visites, des excur-
sions et autres découvertes de la capitale.
• La nouvelle brochure Paris hébergements 
(bilingue français-anglais, 60 000 exem-
plaires) aide à préparer son voyage en 
présentant les différents types d’héberge-
ments à Paris.

Ambassadeurs 2009
Kiosque  Ouverture

Clemenceau 4 mai-4 nov., 9-19h

Notre-Dame 4 mai-30 sept., 10-19h

Hôtel de Ville 2 juil.-30 sept., 11-19h

Trocadéro 2 juil.-28 août, 11-19h

Bastille 2 juil.-28 août, 11-19h

Paris-Plages 20 juil.-21 août, 12-20h

La Défense 22 juin-13 juil., 11-19h

 Fréquentation des bureaux de l’Offi ce de janvier à juin 2009
Au premier semestre 2009, les bureaux de l’Offi ce ont accueilli 249 540 visiteurs, soit 7 % 
de moins qu’au premier semestre 2008.

> Retrouvez Paris tourisme infos et
les autres newsletters de l’Offi ce sur
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Nombre de visiteurs/mois
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53 166

* Évolution par rapport à 2008
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