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Nouveaux musées, réouverture de lieux 
emblématiques après un lifting réussi, 
équipements innovants, Paris n’a de cesse 
de se réinventer. Et les touristes avouent 
que la visite de musées et de monuments 
constitue leur toute première motivation 
pour un séjour parisien*. L’étude réalisée 
par l’Office, basée sur les résultats 
de fréquentation de 64 musées et 
monuments parisiens, démontre qu’en 2011, 
cette fréquentation a battu des records. 

Ces sites ont accueilli 72,6 millions de visiteurs, soit + 2,5 % par rapport 
à 2010. Si le Louvre ou la tour Eiffel ont dépassé leurs meilleures 
performances avec une hausse de fréquentation de 5,6 %, l’engouement 
pour la culture ne profite pas qu’aux « incontournables ». En effet, des 
sites accueillant moins de 500 000 visiteurs par an ont vu également leur 
fréquentation croître de 9,5 %. Variables d’importance pour la fréquentation 
des sites culturels, les 100 expositions temporaires recensées par l’Office 
ont accueilli plus de 10,6 millions de visiteurs. L’exposition « Matisse, 
Cézanne, Picasso... L’aventure des Stein » arrive en tête de ce palmarès avec 
515 000 visiteurs. Quant aux nationalités, sans surprise, elles recoupent 
celles de la fréquentation hôtelière : les Américains du Nord figurent au 
premier rang des visiteurs étrangers au musée du Louvre comme au musée 
d’Orsay. Les Britanniques comme les Italiens sont régulièrement positionnés 
dans le « top 5 » de la fréquentation étrangère. Là encore, l’émergence de 
nouvelles nationalités se fait sentir. Les Brésiliens occupent une place non 
négligeable dans le palmarès des sites culturels majeurs : au Louvre, ils 
arrivent en 2e position des nationalités étrangères, immédiatement après 
les Américains. À la tour Eiffel, ils se classent 5e et devancent les Allemands. 
Les Russes progressent également : ils occupent la 5e place à la tour 
Montparnasse 56, la 8e à la tour Eiffel, la 11e au musée du Louvre. Quant aux 
Chinois, l’augmentation de leur fréquentation est constante : 1ers à la tour 
Montparnasse 56, ils représentent la 6e nationalité au musée du Louvre. 

Gageons que cet engouement pour la culture ne fera que croître, stimulé 
par la naissance de sites ouverts tout récemment, comme la Cité de la mode 
et du design, l’ouverture en fin d’année du département des arts de l’islam 
du musée du Louvre, ou encore de la très attendue fondation Louis Vuitton 
pour la création et l’art contemporain en 2013, pour ne citer qu’eux.

* Enquête sur les activités et les dépenses des touristes européens à Paris, réalisée par 
MKG Qualiting, en juin et juillet 2008, pour l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris.
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L’ACTUALITÉ DU SECTEUR

 Avec Vélib’ Visit, réservez un vélo 
en libre service pour vos clients
La Mairie de Paris et JCDecaux proposent 
gratuitement  aux professionnels du 
tourisme de délivrer un nouveau service 
à leurs clients via le portail Vélib’ Visit, qui 
permet de réserver un ticket Vélib’ jusqu’à 
15  jours à l’avance. Avec Vélib’ Visit, les 
acteurs du tourisme peuvent aujourd’hui 
accompagner leurs clients dans l’utilisation 
de Vélib’. Depuis mars 2012, le portail permet 
de souscrire en quatre étapes un ticket : 
choix entre les formules 1 ou 7 jours, saisie 
des coordonnées du client, paiement par 
carte bancaire et téléchargement du docu-
ment de confirmation. Un e-mail de confir-
mation est envoyé au client et au profes-
sionnel. Pour bénéficier du service Vélib’ 
Visit et recevoir ses identifiants d’accès au 
portail, contactez Joséphine Simphal, chef 
de produit VLS France : 
josephine.simphal@jcdecaux.fr.

 Wecab®, un service de taxi partagé
Ce service permet de relier Paris à Orly 
et Roissy–Charles-de-Gaulle dans les 
deux sens en s’appuyant sur le réseau des 
7 000 taxis affiliés à Taxis G7. Le taxi partagé 
peut être réservé de son domicile, de l’aéro-
port ou de l’hôtel. Le prix, forfaitaire, est 
réglé sans abonnement à la réservation de 
la course, avec une économie de 40 %. 
Autre atout : le taxi partagé s’inscrit dans 
la démarche durable et responsable de 
cette compagnie (déjà présente dans l’offre 
GreenCab avec la plus grande flotte de 
véhicules hybrides). Réservation 24h/24 et 
7j/7 par téléphone au 01 41 27 66 77 ou via 
Internet www.wecab.com.

 L’Unesco se visite aussi ! 
Avec 260 œuvres d’art témoins de la diver-
sité artistique, l’Unesco est un véritable 
musée du monde. Les visites ont lieu du 
mardi au vendredi à 11h (français) et à 
16h (anglais), ou sur réservation pour les 
groupes.
Pour découvrir son action, ses grands 
projets emblématiques et son patrimoine, 
contactez visits@unesco.org.

LES OPÉRATIONS 
D’ACCUEIL ET D’IMAGE 

 Naissance du Paris City Passport 
Shopping 
L’Office, appuyé par la Ville de Paris et la 
Chambre de commerce et d’industrie de 
Paris, a pour objectif de conforter la place 
de Paris « capitale du shopping et de la 
mode  » et de renforcer son attractivité 
vis-à-vis des visiteurs grâce à l’opération 
« Shopping by Paris », qui se déroule tradi-
tionnellement en janvier et février, mois 
de relative basse saison. Afin de faire vivre 
la thématique « shopping » tout au long 
de l’année, il lance, en partenariat avec 
Premier Tax Free, le Paris City Passport 
Shopping. 

Le concept est simple : trois jours de shop-
ping parisien à des tarifs privilégiés. Le pass 
est nominatif, dure trois jours, et offre une 
remise de 10 % dans les magasins parti-
cipant à l’opération. Au total, une quaran-
taine d’enseignes et près de 70 boutiques 
participent au Paris City Passport Shopping 
dans le plus grand magasin à ciel ouvert 
au monde  : Paris. Prêt-à-porter, bijoux, 
cosmétiques, souvenirs, restauration et 
vins… De quoi satisfaire les envies des visi-
teurs français et internationaux grâce à des 
boutiques de prestige. Parmi les enseignes 
représentées : Aigle, Georges Rech, Bodum, 
Grand Optical, La Bagagerie, Franck et Fils, 
La Cachemirerie, Marionnaud, Maty, Nina 
Ricci, etc., et notamment dix adhérents de 
l’Office (L’Occitane, Les Caves Taillevent, les 
brasseries du Groupe Flo, Paris Mythique, 
Madeva, Oggi, Talents–Ateliers d’art de 
France, De Vinis Illustribus, les Parisettes, 
Puzzle Michèle Wilson). L’opération 
sera lancée début août et s’achèvera le 
31 décembre 2012. Le Paris City Passport 
Shopping est offert aux visiteurs à partir 
de 120 € d’achats de produits touristiques 
achetés sur le site parisinfo.com et dans les 
bureaux d’accueil de l’Office (bureau prin-
cipal au 25, rue des Pyramides - 1er arr., 
Anvers, gares de Lyon, du Nord et de l’Est) 
où 50 000 cartes devraient être distribuées. 
L’opération est relayée sur parisinfo.com, 
www.shoppingbyparis.com et sur les sites 
de Premier Tax Free. Sa reconduction est 
d’ores et déjà envisagée pour 2013.

L’OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 
DU TOURISME PARISIEN 
COMMUNIQUE 

 2012, un début d’année positif pour 
la fréquentation parisienne
L’année 2012 a montré des débuts promet-
teurs. Au cours du premier trimestre, les 
arrivées hôtelières ont progressé de 3,5 % 
par rapport au premier trimestre de l’année 
précédente. Cette augmentation est portée 
par la clientèle étrangère (+7,2 %), et plus 
particulièrement par les deux premières 
nationalités touristiques étrangères de la 
capitale  : +11,6 % pour les Américains, 
+16,4 % pour les Britanniques. La fréquen-
tation nationale enregistre, quant à elle, une 
hausse de 0,4 %. Le taux d’occupation des 
hôtels a atteint 71,8 %, soit 1,2 point de plus 
que l’année dernière. Le prix moyen et le 
RevPAR (revenu par chambre) sont égale-
ment en hausse de 6,3 %, pour atteindre 
respectivement 148,70 € et 108,50 €.

 Fréquentation culturelle 2011, zoom 
sur les musées de la Ville de Paris
Afin de favoriser l’accès du plus grand 
nombre à la culture, les collections 
permanentes de 11 des 14 musées de la 
Ville de Paris sont gratuites depuis 2001. 
Cette politique porte ses fruits, puisque 
les collections permanentes ont été vues 
par 1,44 million de visiteurs, +4,1 % par 
rapport à 2010. Avec 61,1 % des entrées 
en 2011, le musée d’Art moderne de la 
Ville de Paris (597 184 visiteurs), le musée 
Carnavalet (596 000 visiteurs) et le Petit 
Palais (557 147 visiteurs) ont accueilli la 
majorité des visiteurs. Certains établisse-
ments ont enregistré de fortes hausses, 
tel le musée Bourdelle (+103  % avec 
118 982 visiteurs, dont +127,4 % pour les 
expositions) grâce notamment au succès 
de l’exposition « Madame Grès, la couture 
à l’œuvre  ». Toutefois, la fréquentation 
globale a diminué de 4,5 % par rapport à 
2010, pour atteindre 2,9 millions de visi-
teurs, une baisse liée à la fréquentation 
des expositions temporaires qui reste tout 
de même élevée : les musées de la Ville 
de Paris reçoivent trois fois plus de visi-
teurs qu’il y a dix ans. Afin d’optimiser la 
gestion, le développement et la promotion 
des 14 musées municipaux, le Conseil de 
Paris a récemment voté la création d’un 
établissement public administratif (EPA) 
des musées qui verra le jour cette année. 

 Retrouvez l’enquête sur la fréquentation
culturelle à Paris en 2011 sur 
www.parisinfo.com/paris-en-chiffres

TOUT SUR 
PARIS

TOUT SUR 
L’OFFICE

http://www.parisinfo.com/paris-en-chiffres/
http://www.wecab.com/fr
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 Trois mois de promotion sous le signe 
de « Christmas Shopping », « Shopping 
by Paris » et « Paris romantique »
Afin de renforcer l’attractivité de Paris 
« capitale du shopping et de la mode » et 
« ville glamour par excellence » auprès des 
visiteurs français et étrangers, et de dyna-
miser la fréquentation touristique pendant 
une période de relativement basse saison 
(décembre, janvier, février), l’Office organise 
chaque année, depuis 2006, des opérations 
thématiques d’accueil et de promotion de 
la destination avec le soutien de la Ville 
de Paris, de la Chambre de commerce et 
d’industrie de Paris et celui d’Atout France 
à l’international. 
En décembre 2012, ce sera « Christmas 
Shopping » ; janvier se déroulera sous le 
signe de « Shopping by Paris » ; et février 
tout entier se tiendra sous celui de la Saint-
Valentin avec « Paris romantique ». Comme 
chaque année, le cœur du dispositif repo-
sera sur les offres promotionnelles des 
adhérents de l’Office. Toutefois, pour une 
meilleure lisibilité de ces opérations par 
les visiteurs et la presse, l’Office choisit de 
segmenter les bons plans de ses adhérents 
en fonction de ces trois thématiques. 
• En décembre, pour accompagner l’effer-
vescence de « Christmas Shopping », l’Of-
fice offrira aux visiteurs la livraison gratuite, 
dans leurs hôtels, de tous leurs achats 
effectués en ligne sur parisinfo.com. 
• En janvier, ce sera au tour des héberge-
ments de prêter une attention spéciale « Le 
petit plus bien-être » (surclassement, petit 
déjeuner offert, spa, etc.) en prélude ou à 
l’issue d’une journée de shopping fréné-
tique. Les boutiques et personal shoppers 
pourront, quant à eux, proposer réductions 
tarifaires ou cadeaux. L’Office mettra à la 
disposition de ses visiteurs le Paris Shopping 
Book et ses précieuses adresses dédiées 
aux Sélects, Trendys, Créatifs, Bobos Chics, 
Ethic Ethnic ou Astucieux. 
• En février, les adhérents « loisirs » (excur-
sionnistes, guides, accompagnateurs de 
visites insolites, transporteurs, boutiques, 
cabarets, spectacles, etc.) présenteront aux 
visiteurs des « bons plans à deux ». 
La nouveauté 2012–2013 consiste égale-
ment en la standardisation des offres (l’Of-
fice suggérera à ses adhérents une liste de 
propositions). Ces offres seront mises en 
valeur dès la home page de parisinfo.com 
qui renverra soit sur l’espace réservation, 
soit sur la fiche adhérent. Certaines offres 
promotionnelles pourront également être 
retirées dans les différents points d’accueil 
de l’Office. 
Enfin, le site shoppingbyparis.com disparaît 
pour être intégré dans l’espace shopping du 
site parisinfo.com. Un mailing d’information 
sera envoyé aux adhérents en septembre.

 Pour plus d’informations, contactez 
Olivia Robert : orobert@parisinfo.com

MARKETING LOISIRS 
ET AFFAIRES, 
PROMOUVOIR PARIS 

LOISIRS ET AFFAIRES, 
DES OPÉRATIONS SUR MESURE

 2e édition de l’ « Afterwork 
du Club Affaires » 
Le 12 juin dernier, de 18h30 à minuit, 
l’Office a convié ses adhérents membres 
du tourisme d’affaires à une soirée 
de networking exclusive. Pour cette 
2e édition, 175 professionnels représen-
tant 103  sociétés se sont retrouvés au 
Purgatoire, nouveau loft événementiel du 
10e arrondissement. Ils se sont empressés 
autour d’ateliers culinaires, proposés par 
Alain Cirelli, pour déguster risottos aux 
truffes, ravioles aux légumes, barbes à 
papa au foie gras ou encore participer 
à la création de mojitos aux fruits de la 
passion, le tout ponctué par quelques 
tours de magie. Dès le lendemain de la 
soirée, ils ont répondu à un questionnaire 
de satisfaction : 43 % avaient déjà participé 
à la première édition en 2011 ; 98 % ont 
trouvé la soirée « très bien » ; 66 % ont 
exprimé leur satisfaction de retrouver des 
personnes avec qui ils sont régulièrement 
en contact ; et 78 % y ont vu l’occasion de 
développer leur réseau… Avis aux amateurs 
pour la troisième édition !

 Des actions vers la presse
De nombreuses actions de l’Office sont 
tournées vers la presse, afin de promou-
voir la vitalité de Paris en tant que desti-
nation multispécialiste, poussée tant par le 
renouvellement de ses infrastructures que 
par le dynamisme de ses professionnels. 
Sur le site parisinfo.com, la presse dispose 
d’un espace conçu pour les journalistes, 
les professionnels et les opérateurs touris-
tiques français et étrangers. On y retrouve 
compilé l’ensemble des communiqués et 
des dossiers de presse de l’Office, et on 
accède en outre à des sélections événe-
mentielles, à une photothèque riche de 
3  000  clichés, aux newsletters et aux 
diverses publications de l’Office. 
Parmi les outils proposés aux journa-
listes, le dossier Destination Paris, dont 
l’édition 2012 vient de paraître en français 
et en anglais, dresse un état des lieux. 

Son contenu porte sur 
des données chiffrées 
et des enquêtes mais 
aussi, et surtout, sur 
des articles consacrés à 
« Paris qui bouge », à ses 
nouveautés en matière 
de déplacement, d’hé-
bergement, de culture 

au sens large — avec les ouvertures ou 
les projets qui créent ou créeront l’événe-
ment — sans oublier des pistes pour se 
divertir ou s’aérer dans le cadre d’une ville 
« durable ». De grandes thématiques, et 
autant de rubriques, articulent le dossier : 
s’informer, se déplacer, se loger, se cultiver, 
se divertir, s’aérer. Destination Paris se veut 
un outil d’orientation, un fil conducteur 
renvoyant, par des liens hypertextes, à des 
dossiers approfondis — eux aussi abrités 
dans l’espace presse du site parisinfo.com. 

 Retrouvez le dossier Destination Paris sur
www.parisinfo.com, espace Presse

 Le Canada s’invite à Paris
Du 5 au 8 juin, l’Office a accueilli cinq 
journalistes canadiens dans le cadre d’un 
voyage découverte à Paris et à Amsterdam, 
organisé avec Atout France et Air Transat. 
Au programme de ce séjour parisien : une 
visite de Montmartre et de ses coins confi-
dentiels avec Discover Walks, un tour en 
2CV organisé par 4 Roues sous 1 Parapluie, 
une virée shopping aux Galeries Lafayette 
suivie d’une pause sur la terrasse du grand 
magasin, puis une escapade culturelle au 
musée d’Orsay pour y découvrir son nouvel 
accrochage. Le séjour s’est achevé sur 
une note gourmande avec une balade rue 
Mouffetard mêlant patrimoine et dégus-
tations savoureuses sous la conduite de 
Muguet Becharat. Ces plaisirs gustatifs 
se sont prolongés autour de tables aussi 
variées que celles du Moulin de la Galette, 
des Bateaux Parisiens ou encore du Poulpry. 

 L’Office renforce son action 
sur les marchés du Moyen-Orient
Depuis deux ans, l’Office a renforcé son plan 
d’action sur les marchés du Moyen-Orient, 
une initiative confortée par l’augmentation 
du nombre d’arrivées et de nuitées hôte-
lières de ces visiteurs (respectivement 
+ 11,7 % et + 8 % en 2011) qui ont été 305 000 
à séjourner à Paris en 2011. Du 30 avril au 
3 mai 2012, l’Office s’est rendu à l’Arabian 
Travel Market (ATM) de Dubaï, accompagné 
de dix professionnels parisiens. Cet événe-
ment, l’un des plus importants de l’indus-
trie du voyage dans la région du Moyen-
Orient, était l’opportunité de mieux cerner 
les évolutions de ces clientèles. L’Office a 
ensuite participé, du 5 au 9 mai, à une série 
de rendez-vous personnalisés, organisés 
par Atout France à Abou Dhabi, à Dubaï, 
au Koweït et au Qatar. La qualité de ces 
rencontres a permis de recueillir des infor-
mations clés sur ces différents marchés et 
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langue (manque de personnel parlant arabe 
et maîtrise perfectible de l’anglais) et une 
connaissance parfois insuffisante des us et 
coutumes de ces clientèles. À la suite de ce 
déplacement, une présentation de marché 
a été organisée le 20 juin 2012, à laquelle 
ont assisté une cinquantaine d’adhérents.

 Retrouvez les rapports complets 
des missions Paris Comité sur le site 
professionnel de l’Office pro.parisinfo.com

 Grande-Bretagne : présentation 
de marché MICE 
Le 15 juin dernier, l’Office a réuni 64 parti-
cipants lors de sa réunion d’informa-
tion de marché MICE Grande-Bretagne. 
À cette occasion, l’Office a invité Steve 
Lewis, directeur commercial du magazine 
Meetings & Incentive Travel, support leader 
de la presse touristique outre-Atlantique 
(diffusion mensuelle à plus de 18 000 orga-
nisateurs d’événements), qui a présenté 
en exclusivité une étude de marché ainsi 
qu’un panorama des tendances de l’évé-
nement d’entreprise en Grande-Bretagne 
et à l’international. Il était accompagné de 
John Fisher, directeur général de l’agence 
Fisher Moy International, qui a partagé sa 
perception du marché britannique. Étayée 
d’exemples concrets et rendue très vivante 
par ce duo d’experts, cette présentation 
a conquis son auditoire. Une tombola a 
clôturé l’événement avec, à la clé, le prix 

du magazine Meetings & Incentive Travel, 
à savoir une insertion publicitaire gratuite 
dans un prochain numéro du magazine 
incluant un article sur la destination Paris.

 Retrouvez le Powerpoint de cette 
présentation de marché sur le site 
professionnel de l’Office pro.parisinfo.com

LA DÉMARCHE COMITÉS

 Réunion multicomité 
Comme chaque année, l’Office organise au 
début de l’été une réunion de ses parte-
naires « Comités Paris » permettant de 
faire un point sur les actions en cours, 
d’annoncer le plan d’action 2013 et d’éta-
blir un panorama des enjeux à venir. Dans 
cette optique, il a convié, le 29 juin, ses plus 
proches partenaires ainsi que d’éventuels 
prospects : 75 ont répondu présent. L’Office 
a ainsi présenté le nouveau format de ses 
missions Paris Comité, inauguré en 2012 
et destiné à mieux cibler ses interlocu-
teurs sur le terrain. Chaque mission Paris 
Comité comprend désormais une présen-
tation des dernières évolutions du marché ; 
une conférence de presse (à laquelle sont 
essentiellement conviés les rédacteurs en 
chef des principaux supports) ; un workshop 
(majoritairement avec les responsables 
Europe) ; un dîner réunissant les présidents 
et directeurs des principales entreprises 
touristiques ; et une journée de rendez-
vous personnalisés. En 2013, les missions 
Paris Comité seront organisées au Japon, 
en Chine, en Corée du Sud, en Inde et en 
Russie. À la suite de cette réunion, l’Office 
invite les professionnels à confirmer leur 
participation pour l’année 2013 sur ces 
cinq marchés en remplissant le dossier 
qui leur a été envoyé, à retourner avant le 
28 septembre s’ils souhaitent figurer dans 
le Manuel des ventes. 
L’Office entend également être présent aux 
États-Unis, en Asie du Sud-Est (Thaïlande, 
Indonésie, Malaisie) et au Moyen-Orient.

 Corée du Sud : un marché qui monte 
en puissance

L’Office s’est rendu à Séoul du 30 mai au 
1er juin 2012 dans l’objectif de retravailler 
avec ses interlocuteurs privilégiés sur 
le terrain. Au programme de la mission 
Paris Comité organisée avec Atout France : 
présentation de marché par le directeur 
d’Atout France Corée, dîner d’accueil, 

de rencontrer quelque 88 professionnels 
implantés dans la région. Les clientèles 
du Moyen-Orient plébiscitent Paris, qui 
arrive tout juste derrière Londres dans 
leur choix de destination. Leurs quartiers 
de prédilection sont les Champs-Élysées et 
le Triangle d’Or, engouement compréhen-
sible si l’on considère leur goût prononcé 
pour le shopping auquel ils consacrent 
60 % de leur temps de séjour. Attirés par 
l’industrie du luxe, ils se tournent égale-
ment vers les visites techniques dédiées 
à la mode et aux parfums. Autre particu-
larité, un passage par Disneyland® Paris 
est souvent inclus dans leur séjour (sur 
une dizaine de jours passés dans la capi-
tale, trois en moyenne sont consacrés 
au célèbre parc d’attractions). Toutefois, 
Paris est perçu comme une ville chère et 
concurrencé par l’attrait de la Côte d’Azur. 
Parmi les autres freins : la barrière de la 

PRÉSENTATIONS DE MARCHÉ AUX ADHÉRENTS : 
DEUX GÉANTS ASIATIQUES POURSUIVENT LEUR LANCÉE

• Présentation du marché Inde – 26 avril 2012 (65 participants)
Actuellement 10e économie mondiale, abritant 1,2 milliard d’habitants, l’Inde pour-
rait arriver à la 5e place des puissances économiques mondiales à l’horizon 2015 et 
à la 3e place d’ici à 2030, derrière la Chine et les États-Unis (estimation du cabinet 
Waterhouse Cooper). Cette clientèle a vu son pouvoir d’achat augmenter considérable-
ment avec l’explosion de la classe moyenne. 330 000 visiteurs indiens ont été accueillis 
en France en 2011, dont près de 90 % pour un séjour parisien. Ils perçoivent la ville 
comme une destination unique où règne un véritable art de vivre : Paris est la capitale 
du luxe, de la beauté et du romantisme. Néanmoins, la difficulté à obtenir des visas, les 
prix et le manque d’informations sur la cuisine végétarienne sont soulignés par cette 
clientèle. Les perspectives du marché en 2012 n’en demeurent pas moins positives, 
car les arrivées indiennes enregistrent une progression de 15 à 20 % chaque année.

• Présentation du marché Chine – 23 mai 2012 (65 participants)
Se hissant désormais au rang de 2e puissance mondiale, la Chine présente un potentiel 
de taille pour le tourisme français. Le pays a enregistré une croissance en hausse 
de 9,2 % en 2011 (hausse qui oscille chaque année entre 9 et 11 % depuis 2004). Sur 
1,3 milliard d’habitants, 30 millions de Chinois touchent un revenu mensuel d’environ 
2 500 à 3 000 US$. En 2011, ils étaient 17 millions à parcourir le monde, et ils plébiscitent 
Paris comme la première destination européenne. La région Paris – Île-de-France a 
enregistré 515 000 arrivées hôtelières en 2011 et 150 000 pour Paris intra-muros. Afin 
de fidéliser ces visiteurs, la capitale doit relever des défis : augmenter sa capacité 
hôtelière et améliorer son accueil en l’adaptant à une clientèle exigeante, appréciant 
un service rapide (dans les hôtels comme dans les magasins ou les restaurants) et 
s’attendant à ce que l’on s’adapte à sa culture. La langue constitue encore une barrière, 
car la plupart des Chinois ne maîtrisent pas l’anglais. 

 Retrouvez les présentations de marché sur pro.parisinfo.com
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conférence de presse pour 18 journa-
listes, workshop avec les 50 responsables 
Europe des entreprises touristiques les 
plus influentes, rendez-vous personna-
lisés planifiés en amont, et un dîner auquel 
étaient conviés 29 des plus importants 
patrons d’établissement touristique. 
Les visiteurs coréens prisent la destination 
pour sa dimension hédoniste qui véhicule 
« l’art de vivre à la française ». Amateurs 
de visites thématiques (gastronomie, 
œnologie, etc.), ils sont également attirés 
par les enseignes de luxe et le shopping. 
Parmi les tendances observées  : des 
nuitées en augmentation (quatre ou cinq 
au lieu de trois en moyenne), une exigence 
sur la qualité des hôtels, situés en centre-
ville (4* ou 5* pour la clientèle individuelle) 
et quelques réserves sur l’accueil  (les 
services et l’éternelle barrière de la langue : 
pas assez de traductions et de guides en 
coréen). 
Selon le FMI, le pays a affiché un taux de 
croissance de 3,6 % en 2011, et une hausse 
de 3,5  % est annoncée pour 2012. Si la 
Corée du Sud reste un marché « jeune » 
(l’ouverture des frontières ne date que de 
1988), le nombre de visiteurs coréens a plus 
que doublé en dix ans : ils ont été 250 000 à 
visiter Paris en 2011. À l’horizon 2017-2018, 
les arrivées sud-coréennes pourraient 
même dépasser les arrivées japonaises !

 Le Japon : 3e puissance mondiale 

Inscrite au plan d’action de l’Office depuis 
1998, la mission Paris Comité Japon est 
une référence de la démarche Comité. 
Malheureusement annulée en 2011 après 
la tragédie de Fukushima (l’Office a tout 
de même participé à l’opération France 
annuelle, du 3 au 5 octobre 2011), elle 
revêtait donc en 2012 une signification 
particulière  : l’Office y a réaffirmé son 
engagement envers ses partenaires. Du 
4 au 6 juin 2012, il a conduit, aux côtés 
d’Atout France et en partenariat avec Air 
France, une délégation de 15 professionnels 
parisiens à Tokyo (première participation 
pour cinq d’entre eux). Après une présen-
tation d’Atout France sur les actualités du 
marché suivait une conférence de presse en 
présence de 35 journalistes. Ce programme 
a été renforcé par un workshop rassem-
blant 145 participants, un dîner auquel 
ont été invités 27 dirigeants d’entreprise 
touristique et des rendez-vous ciblés. Pour 

les Japonais, Paris est incontournable : sur 
580 000 visiteurs accueillis en France en 
2011, la capitale capte 76 % des arrivées. 
Les Japonais représentent la 2e clientèle 
étrangère long-courrier après les États-
Unis. Preuve de leur engouement pour la 
capitale : leur taux de repeaters est impor-
tant (39,4 % en 2010). Constamment en 
quête de nouveautés, leur pouvoir d’achat 
est élevé (167 € par jour pour les touristes 
de loisirs en 2010). La clientèle japonaise 
est très diverse (jeunes, jeunes mariés, 
étudiants, stagiaires, familles, seniors). 
Toutefois, elle évolue avec le vieillisse-
ment de la population : à l’horizon 2020, le 
pays comptera 40 % de seniors. Parmi les 
bémols, on compte un nombre de chambres 
insuffisant et une accessibilité de la ville à 
améliorer (transports, plans de métro et de 
bus, signalétique, etc.). 
Le Japon reste un marché stratégique pour 
l’Office : avec un taux de croissance estimé 
de 1,7 % fin 2012 et en 2013 selon le FMI, le 
pays serait le plus puissant du G7.

LES SALONS

 L’Office au Salon Imex 2012

Du 22 au 24 mai 2012, le Bureau des 
Congrès a participé à la 10e édition du salon 
Imex à Francfort. Avec plus de 9 000 visi-
teurs (agences, entreprises et associa-
tions), celui-ci figure parmi les événe-
ments majeurs de l’industrie du tourisme 
d’affaires. Sur son stand « Paris Now! » 
de 160 m2, l’Office fédérait 19 partenaires 
représentant un large éventail de l’offre 
parisienne (centres de congrès, hôtels, 
agences réceptives-DMC, organisateurs 
de congrès, cabarets, lieux événementiels, 
châteaux, activités shopping ou balades en 
2CV). Le traiteur La Table est mise animait 
le stand avec un cocktail Finger Foods, très 
tendance. Cette édition 2012 s’est révélée 
un bon cru. Le Bureau des Congrès y a 
rencontré des contacts qualifiés, dont des 

LES ACTIONS MARKETING DE L’OFFICE

Pour participer aux démarcharges et aux workshops, inscrivez-vous auprès de vos contacts 
habituels sur les marchés, ou de Brigitte Camus (bcamus@parisinfo.com). 

LES MANIFESTATIONS « ADHÉRENTS »

Septembre  « Paris patrimoine » 
5 Bilan et perspectives du tourisme parisien  L   A  

20 Présentation de marché : Corée  L   A  

24 Présentation de marché : Japon  L   A  

Pour participer à ces événements, rendez-vous sur l’Agenda de http://pro.parisinfo.com. 
 L  Réunion destinée aux adhérents « loisirs » A  Réunion destinée aux adhérents « affaires »
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Juillet  « Paris plein air » 
9-10 Meedex France / Affaires

Août  « Paris plages » 
7-11 Éductour avec Atout France Inde  Inde / Loisirs
 et le partenariat d’Air France 

Septembre  « Paris patrimoine » 
10-14 Workshop (Sydney, Melbourne, Perth) Australie / Loisirs
20 Présentation du marché Corée Corée / Loisirs
24 Présentation du marché Japon Japon / Loisirs
Dates Démarchage associations internationales Suisse / Affaires
à confirmer
Dates Démarchage agences avec Viparis et Accor Suisse / Affaires
à confirmer
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organisateurs porteurs de projets concrets 
pour Paris : 180 contacts sur trois jours et 
76 % de nouveaux clients ! À noter égale-
ment  : la participation remarquée de 
marchés long-courriers (États-Unis, Chine 
et Brésil) et celle de marchés prioritaires 
de proximité (Royaume-Uni et Allemagne). 
10 ans en 2012 ! Le salon Imex et le stand 
Paris fêtaient leurs dix ans, deux anniver-
saires auxquels ont été associés Business 
Solutions-Disneyland® Paris, qui fêtait ses 
20 ans, et l’InterContinental Paris le Grand, 
ses 150 ans… Rejointe par ses partenaires, 
l’équipe du Bureau des Congrès a saisi l’oc-
casion pour animer un événement sympa-
thique, convivial et peu conventionnel : le 
karaoké « Be the Voice of the Show ! » a 
attiré des « hosted buyers » de toutes natio-
nalités ainsi que des représentants de la 
presse spécialisée. D’Édith Piaf à Prince, 
tous ont donné de la voix au rythme des 
prompteurs défilant sur les écrans du 
stand. Grâce aux partenaires parisiens, 
les quatre meilleures voix ont gagné un 
week-end à Paris agrémenté de surprises… 
féeriques !

 Un éductour en amont du salon Imex
En partenariat avec Viparis, le Bureau des 
Congrès a reçu, le week-end des 19  et 
20  mai 2012, les représentants de cinq 
associations basées aux États-Unis suscep-
tibles d’organiser un congrès à Paris dans 
l’un des dix sites Viparis. 
Objectif : faire que ces associations orga-
nisatrices d’importants congrès, conquises 
par Paris, y organisent leur manifestation ; 
leur présenter les sites de Viparis (visites 
du Palais des Congrès et du Carrousel du 
Louvre) et leur faire découvrir l’étendue 
des services proposés par le Bureau des 
Congrès. Pour ce faire, différents parte-
naires ont rejoint le Bureau des Congrès 
et Viparis pour valoriser l’attractivité et la 
diversité de l’offre parisienne : Starwood 
et Le Méridien Étoile pour l’héberge-

ment ; Elior et son Atelier Renault ; Les 
Ombres, le Café Fauchon côté gastronomie ; 
4 Roues sous 1 Parapluie pour une prome-
nade en 2CV ; les Bateaux Parisiens pour 
un déjeuner-croisière, sans oublier une 
plage de temps libre pour s’adonner au 
shopping ou visiter le Louvre (munis de 
laissez-passer).

 Meedex France : promouvoir notre 
territoire et… Paris 
Les 9 et 10 juillet 2012, le Bureau des 
Congrès de Paris est allé à la rencontre 
d’associations et d’entreprises, nationales 
et internationales, invitées sur le salon 
Meedex France 2012, au Novotel Tour Eiffel. 
L’objectif était de faire découvrir l’offre fran-
çaise et sa richesse, et, pour le Bureau des 
Congrès, l’offre parisienne. 
Paris a donc fait la promotion de ses centres 
de congrès, hôtels et chaînes hôtelières, 
réceptifs, lieux insolites et événementiels… 
pour y organiser des séminaires, congrès, 
incentives et événements.

L’ACTUALITÉ DU SEGMENT CONGRÈS

 Éductour Bureau des Congrès / 
Business Solutions-Disneyland® Paris
Le 7 juin dernier, 18 représentants d’asso-
ciations, fédérations et organismes 
publiques français ont répondu présent à 
l’invitation conjointe du Bureau des Congrès 
et de Business Solutions-Disneyland® Paris, 
afin de découvrir les services proposés par 
le Bureau des Congrès pour un dossier de 
candidature ou accompagner un projet et 
l’offre « congrès » de Business Solutions- 
Disneyland® Paris. 
La réunion s’est tenue à l’hôtel du centre 
de conventions du NewPort Bay Club. Elle 
a précédé la visite des infrastructures 
congrès de Business Solutions-Disneyland® 
Paris et s’est achevée par un déjeuner 
convivial. 
Cette seconde édition d’une opération 
« séduction-promotion » destinée à la cible 
des associations françaises a remporté un 
vif succès. Celles-ci sont venues avec des 
projets à plus ou moins long terme (parfois 
pour 2015) et envisagent aujourd’hui de 
s’appuyer sur le Bureau des Congrès afin 
de bénéficier de son savoir-faire et de ses 
outils de communication.

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

 Livraison des nouvelles éditions 
de l’Office aux adhérents
En mars 2012, 373 adhérents ont reçu 
gracieusement quelque 520 000 exem-
plaires des plans de Paris 2012 traduits en 
sept langues. En juin, ils ont bénéficié d’une 
2e livraison des éditions suivantes : Paris 
est à vous !, Paris for you!, Paris gourmand, 
Paris se visite et Paris cet été (soit un total de 
835 000 exemplaires). 
Pour commander des éditions en cours 
d’année, il suffit aux adhérents de suivre 
les instructions en ligne sur le site profes-
sionnel pro.parisinfo.com, rubrique Outils / 
Éditions.

 4 juillet : Assemblée générale de l’Office 
L’Assemblée générale de l’Office s’est 
tenue le 4 juillet 2012, au centre des 
congrès Eurosites George V. Les quelque 
165 participants qui le souhaitaient ont 
ensuite eu le plaisir de découvrir l’exposi-
tion « Beauté animale » au Grand Palais et 
de tester un mode de transport écologique 
grâce à Cyclopolitain. Le rapport d’activité 
2011, envoyé à tous les adhérents, est 
également en ligne sur l’espace Presse de 
parisinfo.com.

 Adhésions 2012
Les adhésions 2012 sont closes depuis fin 
mai. Les sociétés qui souhaiteraient adhérer 
maintenant peuvent contacter Valérie Scotto 
(Direction des professionnels du tourisme 
parisien) : vscotto@parisinfo.com.

 Rappel : envoi des photos pour 
le nouveau site grand public
Toutes les modalités d’envoi sont en ligne 
sur pro.parisinfo.com. 

À VOS AGENDAS !  

• Le 11 septembre 2012, l’Office partici-
pera à la 3e édition du Forum de l’acces-
sibilité, à la rotonde de la Bourse du 
Commerce de Paris. Il y valorisera 
les informations dédiées au handicap 
sur le site professionnel de l’Office 
pro.parisinfo.com et sur le site grand 
public www.parisinfo.com. 

• Le 19 novembre 2012, la 10e édition du 
Forum des loisirs culturels se tiendra 
au stade Roland-Garros—musée de 
la Fédération française de tennis et 
sera une occasion de découvrir ce lieu 
mythique, son musée entièrement 
rénové et de se procurer la program-
mation 2013 de 60 sites culturels.

http://pro.parisinfo.com/fr/
http://www.parisinfo.com/informations-presse-operateurs/editions/
http://www.parisinfo.com/informations-presse-operateurs/qui-sommes-nous-quelles-sont-nos-missions/
http://pro.parisinfo.com/fr/
http://pro.parisinfo.com/fr/developper-votre-activite/diffuser-votre-offre/sites-internet_modalites-envoi-photos/
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PARIS, 
DESTINATION DURABLE

 Programme pour un hébergement 
durable dans la capitale
Pour Paris, le tourisme écoresponsable est 
l’un des enjeux de demain. Aussi l’Office 
a-t-il, en partenariat avec l’ADEME, lancé 
un programme innovant dont l’ambition 
est d’encourager les hôteliers parisiens à 
adopter une démarche durable. 
Objectif  ? Faire de Paris une destina-
tion durable avec pour vitrine une offre 
significative d’hôtels engagés dans cette 
démarche. Bénéfice pour les partici-
pants  ? Améliorer l’attractivité de leurs 
établissements tout en anticipant l’émer-
gence d’une clientèle écocitoyenne et 
réaliser des économies de gestion en 
mobilisant leur personnel. Financé par 
l’Office et l’ADEME, mené en collabora-
tion avec l’UMIH (Union des métiers et des 
industries de l’hôtellerie), Atout France 
et un comité de pilotage, ce programme 
s’adresse aux adhérents hôteliers de 
l’Office — qu’ils soient indépendants ou 
affiliés à une chaîne volontaire. Quelles 
que soient les caractéristiques de leurs 
hôtels et leur niveau d’engagement durable, 
les adhérents peuvent réaliser un auto-
diagnostic grâce à l’outil en ligne pour 
dresser un bilan et identifier les axes de 
progrès sur lesquels travailler. 
L’outil leur propose de les aider à franchir 
les différents caps vers plus de « dura-
bilité » jusqu’à valoriser leur démarche 
en signant, après une visite des établis-
sements, la Charte pour un hébergement 
durable à Paris. Les professionnels les 
moins avancés bénéficient d’un accompa-
gnement sur un plus long terme en vue de 
figurer, eux aussi, parmi les signataires de 
la Charte.
Une première réunion d’information s’est 
tenue le 3 juillet 2012. À l’ordre du jour : 
présentation du programme, témoignages 
et échanges. 

 Pour accéder à l’outil d’autodiagnostic 
et connaître les modalités de participation,
rendez-vous sur pro.parisinfo.com. 

 Pour plus d’informations, contactez 
Olivia Robert : orobert@parisinfo.com

LA VIE DU WEB

 La billetterie de l’Office ne cesse 
de se développer
Après les cabarets, place aux excursions ! 
Grâce à Cultival, les internautes peuvent 
découvrir les coulisses de l’Opéra-Garnier 
ou réaliser un parcours insolite dans 
celles de la tour Eiffel. Avec le concours 
de Cityrama, l’Office élargit son offre au 
niveau national en proposant la découverte 
de Giverny et du Mont-Saint-Michel (billets 
d’entrée et transport aller-retour compris). 
L’éventail des excursions ne s’arrête pas là : 
les noctambules ont désormais la chance 
de redécouvrir la magie de Paris la nuit. 
Pour réserver ces excursions, rien de plus 
simple ! Le paiement s’effectue directement 
dans l’espace réservation de parisinfo.
com tandis qu’un mail de confirmation 
est envoyé à l’internaute, qui n’aura qu’à 
l’imprimer et présenter le voucher de sa 
commande dans le lieu de son choix.

 Apprendre à devenir un Parisien 
Forte de son premier succès au théâtre de 
la Main d’Or, la troupe du spectacle How 
to become a Parisian in one hour présente 
sa pièce au théâtre des Nouveautés. Du 
4 juillet au 1er septembre, les internautes 
peuvent réserver des billets non datés pour 
ce spectacle. 

 http://reservation.parisinfo.com

 Parisinfo.com fête les 20 ans 
de Disneyland® Paris
À l’occasion des 20 ans de Disneyland® 
Paris, l’Office s’est associé au célèbre 
parc d’attractions. En avril et en mai, un 
article publirédactionnel a été mis en ligne 
en home de la rubrique « Sorties & événe-
ments » sur parisinfo.com (en français et 
en anglais). Il valorisait le spectacle créé 
pour l’occasion et renvoyait sur l’espace 
réservation du site où les internautes ont pu 
réserver des billets à - 25 %. Des bannières 
publicitaires ont également été postées sur 
le site durant un mois. Bilan de ce partena-
riat : 208 billets vendus,  soit une augmen-
tation de 300 % du volume des ventes par 
rapport à la même période en 2011.

 + 30 % de trafic pour parisinfo.com
Depuis janvier, le site parisinfo.com affiche 
une augmentation de son trafic de 30 % 
et franchit le palier du million de visites 
par mois. Cette augmentation s’explique 
notamment par l’intensification du rythme 
des publications éditoriales, politique 
mise en place depuis trois ans et qui porte 
ses fruits. Ces contenus sont rédigés de 
manière à favoriser leur référencement sur 
Internet, et parisinfo.com s’impose désor-
mais comme le site de référence pour les 
demandes les plus courantes sur la desti-
nation, au palmarès desquelles Noël à Paris 
et le 14 juillet.

 Mise en ligne de deux dossiers 
qui ont la cote 
Comme chaque été, deux dossiers très 
prisés des internautes ont été mis en ligne :

• Les touristes étrangers organisent 
souvent leur séjour en fonction du 14 
juillet. Aussi le dossier Paris fête le 14 
juillet s’impose-t-il comme un classique. 
Pour mieux préparer l’événement, il a été 
mis en ligne dès le 25 juin (en français, 
anglais, allemand et espagnol). En 2011, il 
avait cumulé 145 500 pages vues et 109 000 
visites sur 15 jours. La fréquentation du site 
suit cette tendance et double entre le 10 et 
le 14 juillet (71 000 visites quotidiennes sur 
cette période).

• Second rendez-vous estival, en ligne 
depuis début juillet, le dossier Paris plein 
air rencontre un réel succès. Il présente un 

FRÉQUENTATION WEB

Parisinfo.com janvier-juin 2012 janvier-juin 2011 Évolution

Visites 5 636 901 4 378 238 + 28,7 %

Visiteurs uniques 4 273 498 3 231 206 + 32,2 %

Pages vues 27 909 516 24 359 283 + 14,5 %

Convention.parisinfo.com janvier-juin 2012 janvier-juin 2011 Évolution

Visites 114 707 44 487 + 157,8 %

Visiteurs uniques 84 648 29 506 + 186,9 %

Pages vues 329 403 148 666  + 121,6 %

http://pro.parisinfo.com/fr/
http://durable.parisinfo.com/
http://www.parisinfo.com
http://www.parisinfo.com/paris-plein-air/
http://www.parisinfo.com/sortir-a-paris/paris-fete-le-14-juillet/


PARIS TOURISME INFOS #37  –  PARISINFO.COM8

Les kiosques Bastille et Hôtel de Ville 
sont ouverts aux visiteurs du 2 juillet au 
31 août 2012. Âgés de 19 à 35 ans, les 
Ambassadeurs sont de jeunes polyglottes 
(sept langues parlées en moyenne). Ils 
ont été recrutés par l’Office en fonction de 
leur aptitude à conseiller les touristes en 
plusieurs langues : 25 Ambassadeurs ont 
ainsi été sélectionnés et répartis entre les 
quatre points d’information après avoir 
suivi une formation intensive de trois 
jours, munis des éditions de l’Office, parmi 
lesquelles Paris cet été, support indispen-
sable français-anglais de la belle saison 
diffusé à 500 000 exemplaires. 

Retrouvez PARIS TOURISME INFOS 
et les autres newsletters de l’Office sur

agenda des festivités, des idées de sorties, 
les meilleures terrasses, les activités en  
plein air, etc. Ce dossier avait cumulé 
128 000 pages vues en 2011 et 86 000 visites 
sur deux mois. 

 Retrouvez ces deux dossiers sur 
www.parisinfo.com 

 « Mon Paris rêvé » : le concours qui 
crée le buzz sur les réseaux sociaux
Le 1er avril, l’Office a lancé, en partenariat 
avec Atout France, un concours photo sur 
ses pages Facebook française et anglaise. 
Intitulé « Mon Paris rêvé », le concours a 
incité les participants à devenir fans de 
la page de l’Office où ils étaient invités à 
poster une photo symbolisant le Paris de 
leurs rêves. Un appel auquel ont répondu 
161 candidats. Issus de tous horizons, ils 
ont partagé leurs plus beaux clichés de la 
capitale. Les trois lauréats du concours 
(un Français et deux Québécois) ont gagné 
deux week-ends à Paris incluant des 
nuitées dans des hôtels 3* (hôtels Magenta 
et Cervantes), des virées en 2CV (grâce à 
4 Roues sous 1 Parapluie), un dîner-croisière 
sur les Bateaux-Mouches, des Pass musées 
et, enfin, une soirée pour deux personnes 
au mythique Crazy Horse. Parmi les natio-
nalités les plus représentées au sein des 
participants, on compte 62 Français (dont 
18 Parisiens), 25 Espagnols, 11 Allemands 
et 7 Anglais. « Mon Paris rêvé » a été relayé 
sur le Web via d’autres sites, tels que 
www.parismuseumpass.com, http://made-
moiselle-et-mister.blogspot.fr et http://
paumeeaparis.com.

ACCUEIL ET INFORMATION

 Le Paris City Passport en vente dans 
les bureaux d’accueil de l’Office

Après sa mise en vente dans l’espace 
réservation de parisinfo.com, le Paris 
City Passport est maintenant vendu dans 
les points d’accueil de l’Office. Ce pass 
malin, disponible en version 2 jours (60 €) 

ou 3 jours (65 €), permet aux visiteurs de 
réaliser jusqu’à 20 % d’économie. À titre 
d’exemple, le Paris City Passport 2 jours 
inclut un pass Paris Visite 2 jours, un Paris 
Museum Pass 2 jours, une croisière en 
Bateaux-Mouches et des réductions aux 
Galeries Lafayette, Paradis Latin, Musée 
Grévin, etc. 
Depuis son lancement en mai, 1 500 Paris 
City Passport ont été vendus en ligne, un 
succès qui le positionne d’emblée dans le 
« top 10 » des produits de l’Office les plus 
demandés. 

 Les « Ambassadeurs de l’accueil » 
reprennent du service pour la 12e année 
consécutive
Les « Ambassadeurs de l’accueil » sont 
de nouveau fidèles au poste ! Dispositif 
saisonnier créé en 2001 à l’initiative de 
la Ville de Paris, l’objectif de l’opération 
est de renforcer l’image accueillante de 
la capitale en mettant à la disposition des 
visiteurs toutes les informations utiles pour 
découvrir Paris. Afin d’optimiser l’accueil 
des touristes en période de haute saison, 
l’Office déploie son dispositif d’information 
dans quatre kiosques saisonniers, situés 
sur les sites les plus fréquentés de la ville. 
Les kiosques Clemenceau (métro Champs-
Élysées—Clemenceau) et Notre-Dame 
(près de l’Hôtel-Dieu) ont ouvert le 24 mai 
et fermeront la saison le 12 octobre. 
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 Fréquentation des bureaux de l’Office 
De janvier à mai 2012, les bureaux d’accueil de l’Office ont accueilli 210 242 visiteurs, soit 
2 % de moins qu’en 2011 à la même période. 
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