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J’ai pris mes fonctions de président de 
l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris 
il y a presque un an et je voudrais rendre 
hommage à l’organisation de cette véritable 
PME – qui n’omet pas sa mission de service 
public – que j’ai l’honneur de présider, tout 
comme je souhaite remercier ses membres 
adhérents qui lui confèrent sa véritable force 
et toute sa légitimité.

L’Office ne pourrait exister sans les 
professionnels du tourisme parisiens – 

ce qui figure d’ailleurs de façon structurelle dans ses statuts d’association – 
pas plus qu’il n’existerait sans les aides de la Ville de Paris. De plus, par-delà 
le simple financement de l’Office, la Ville agit en tant que catalyseur des 
différentes forces du tourisme parisien. Cette complémentarité renforce 
les efforts entrepris pour une meilleure promotion de la destination Paris. 

L’adhésion est volontaire. Elle n’est pas, chez les adhérents, le fruit d’un 
calcul économique mais celui d’un calcul stratégique : celui de l’utilité qu’ils 
ressentent à travailler avec les équipes de l’Office, majoritairement issues 
des diverses professions touristiques et dont l’expertise n’est plus à 
démontrer. Les adhérents ont conscience d’être conseillés par leurs pairs. 
En effet, il existe une véritable adéquation entre les actions menées par 
l’Office et les besoins de ses adhérents. L’Office promeut leurs structures 
et leurs produits sur son site Internet parisinfo.com, qui reçoit plus d’un 
million de visites par mois, les conseille dans leur stratégie marketing 
à travers une démarche de veille, de formation et d’échange. Il les réunit afin 
de travailler en réseau, mène des actions de lobbying, les fédère sous 
la bannière « Paris » sur les marchés de proximité comme sur les marchés 
plus lointains, traditionnels ou à fort potentiel, leur donne les clés pour 
décrypter les tendances de fréquentation et agit vis-à-vis d’eux comme 
une véritable boussole. Et l’on peut mesurer leur satisfaction à la grande 
permanence du nombre des adhésions (plus de 2 000).

Par suite, en tant que président, je m’attache à ce que cette confiance des 
adhérents, et cette confiance de la Ville de Paris, en notre Office soit justifiée. 
L’avenir immédiat va faire la part belle aux adhérents sur le nouveau site 
parisinfo.com, qui va mettre à leur disposition de nouvelles fonctionnalités. 
Parallèlement, nous les incitons à mener une démarche durable – c’est-
à-dire de qualité – dans laquelle nous les accompagnons, car la notion de 
durabilité à l’échelle de la Ville et de ses professionnels pourrait faire la 
différence dans le tourisme de demain.
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compter avec les visiteurs en prove-
nance d’Amérique (hors États-Unis) dont 
la fréquentation progresse de 6,2 % avec 
363 000 arrivées hôtelières. In fine, ce sont 
les touristes issus du Proche et Moyen-
Orient qui marquent la plus forte croissance 
(+ 18,7 %). Les résultats de ce début d’année 
s’expliquent également par un cours des 
changes favorable. La baisse de l’euro face 
à d’autres devises (telles que le dollar, 
la livre sterling ou le yen) a encouragé 
certaines nationalités à se rendre à Paris (à 
l’exemple des Britanniques, des Américains 
ou des Japonais). Enfin, citons l’évolution 
modérée mais constante du parc hôtelier : 
1 700 chambres ont été créées depuis 2008 
et près de 4 000 autres devraient voir le jour 
d’ici à 2018. 
2012 devrait se terminer sur une fréquen-
tation globale de + 1,5  %. Tourismes de 
loisirs et d’affaires confondus, le second 
semestre sera plus riche en événements 
que les six premiers mois de l’année. Côté 
salons s’annonce le Mondial de l’auto-
mobile (biennal, du 29 septembre au 
14 octobre), le plus fréquenté des salons 
parisiens. Côté culture, de spectaculaires 
expositions temporaires sont attendues : 
« L’impressionnisme et la mode » au musée 
d’Orsay, «  Edward Hopper  » au Grand 
Palais, « Dalí » au Centre Pompidou.
Largement relayée dans la presse, la confé-
rence du 23 août a engendré 218 retombées 
en quelques jours (soit 18 % de plus que 
celle de 2011), preuve de la confiance des 
médias vis-à-vis des analyses de l’Office. 
Parmi ces retombées, citons nombre de 
reportages sur TF1, France 2, France 3, 
LCI, BFM Business (radio et TV), Europe 1, 
RTL ou encore France 24 ; mais aussi des 
articles de fond publiés dans les principaux 
titres généralistes, tels que Le Parisien, 
Le Monde, Le Figaro, La Croix, Direct Matin 
et 20 Minutes. Ce bilan a fait l’objet d’une 
présentation spécifique aux adhérents, à 
laquelle 107 d’entre eux ont assisté.
* Données Insee Asie (dont l’Australie).

 Retrouvez la présentation complète 
de la conférence sur www.parisinfo.com/
informations-presse-operateurs/

L’ACTUALITÉ DU SECTEUR

 Paris rive droite, le nouveau visage 
des berges de Seine

Après des travaux de réaménagement 
commencés à la mi-juillet, la rive droite 
des berges de Seine a montré son nouveau 

visage au public dès le 1er septembre. 
Résultat de cette métamorphose ? Des 
trottoirs élargis sur plus d’un kilomètre 
le long du bord de Seine, entre le square 
de l’Hôtel-de-Ville et l’extrémité du quai 
Henri-IV (4e), un couloir de circulation pour 
réfréner la vitesse et six feux tricolores pour 
réguler le trafic. Aérée, la rive droite s’ouvre 
aux piétons et aux vélos. Des passages ont 
été édifiés afin de permettre aux prome-
neurs d’accéder au fleuve. Il est désor-
mais facile de circuler librement entre le 
palais de Tokyo et le musée du quai Branly 
en empruntant la passerelle Debilly, et du 
jardin des Tuileries au musée d’Orsay en 
passant par la passerelle Léopold-Sédar-
Senghor. De véritables havres de paix ont 
été créés : la terrasse de la maison des 
Célestins a subi un lifting, une buvette a 
vu le jour et le petit square de l’Hôtel-de-
Ville offre aux marcheurs de confortables 
transats en bois. L’inauguration de quatre 
péniches amarrées le long des quais, 
proposant des animations culturelles, est 
attendue dans les mois à venir. Une réelle 
embellie pour la rive droite.

 Les trésors de l’Islam dévoilés 
au Louvre

Le très attendu département des Arts 
de l’Islam a été inauguré le mardi 
18 septembre. Cette ouverture fort média-
tisée arrive au terme d’un chantier pharao-
nique qui a débuté en 2007. 3 000 m² de 
surface sur deux étages ont été aménagés 
pour accueillir quelque 2 600 objets excep-
tionnels. Le parcours de ce huitième dépar-
tement s’organise chronologiquement. Le 
premier niveau, situé au rez-de-chaussée 
de la cour Visconti,  abrite sous une verrière 
ondulée des objets d’art exécutés avant 
l’an 1 000. Le second niveau, creusé en 
sous-sol, donne à voir entre ses cimaises 
de béton noir des œuvres créées entre le 
XIe et le début du XVIIIe siècle. Ces trésors 
de l’Islam retracent les 1 200 ans d’histoire 
d’une civilisation prestigieuse déployée 
sur trois continents. La reconstitution de 
cette collection s’apparente à une véri-
table épopée : le musée a exhumé de ses 
réserves des objets tombés dans l’oubli qui 
ont retrouvé leur éclat après avoir subi une 
longue et minutieuse restauration.

L’OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 
DU TOURISME PARISIEN 
COMMUNIQUE 

 Fréquentation touristique parisienne : 
un début d’année prometteur 
Le 23 août dernier, l’Office a présenté à une 
quarantaine de journalistes le bilan de la 
fréquentation touristique dans la capitale 
au premier semestre et à l’été 2012. Cette 
conférence de presse, présidée par Jean-
Bernard Bros, adjoint au maire de Paris 
en charge du Tourisme et des Nouveaux 
Médias locaux, Thierry Le Roy, président 
de l’Office du Tourisme et des Congrès 
de Paris, et Paul Roll, directeur général 
de l’Office, a fait état de la vitalité de la 
fréquentation touristique à Paris. Sur les 
six premiers mois de l’année, les résul-
tats s’annoncent positifs avec 7,8 millions 
d’arrivées hôtelières, soit 1,5 % de plus que 
l’année dernière. Les hôtels ont affiché un 
taux d’occupation de 78,8  %, chiffre en 
progression de 1,5  point par rapport à 
2011. Les prix hôteliers affichent quant à 
eux une augmentation de 7 % pour atteindre 
un prix moyen de 164 €. Cette croissance 
est nettement supérieure à l’inflation (2,2 % 
au premier semestre), qui devient la seule 
variable d’ajustement face à un parc hôte-
lier quasi saturé. 
Comment expliquer ces bons résultats ? La 
baisse des visiteurs français (- 2,5 %) est 
compensée par une fréquentation touris-
tique étrangère qui bat des records (+ 5,3 % 
par rapport à 2011). Si les visiteurs espa-
gnols enregistrent une baisse importante 
du nombre d’arrivées (- 21,9 %), d’autres 
nationalités affichent de fortes progres-
sions. La fréquentation des Suisses explose 
(+ 23,5 %) ; les Allemands reviennent à Paris 
(+ 4 % versus - 0,7 % l’année dernière) ; les 
Japonais marquent un surprenant retour 
en force, un an seulement après la tragédie 
de Fukushima (+ 5,6 %). Autre fait marquant 
de ce premier semestre : le retour de visi-
teurs traditionnels, tels que les Américains 
(+ 14,3 %) et les Britanniques (+ 9,9 %) qui 
représentent 28,7 % de la totalité des arri-
vées étrangères sur la période. De plus, 
la fréquentation étrangère est soutenue 
par les nouveaux pays émetteurs (clien-
tèles souvent issues d’une classe moyenne 
naissante et avide de voyages). Les pays 
asiatiques* poursuivent leur stupéfiante 
croissance, avec 1 230 000 arrivées en 2011 
(+ 7,3 % par rapport à 2010) et 603 000 au 
premier semestre 2012 (+ 11,1  % par 
rapport au premier semestre 2011). La 
Chine enregistre 14,7  % de croissance, 
avec 75  900  arrivées. Il faut également  
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LES OPÉRATIONS 
D’ACCUEIL ET D’IMAGE 

 Coup d’envoi des opérations 
d’image d’hiver
De décembre à février, Paris s’illumine, vit 
au rythme du shopping, puis se pare des 
couleurs de la romance. Pour célébrer ces 
trois mois de fête, les professionnels du 
tourisme parisiens sont invités à choyer 
les visiteurs en leur proposant des offres 
promotionnelles. Cette année, trois opéra-
tions distinctes – « Christmas Shopping », 
« Shopping by Paris » et « Paris roman-
tique » – animent la saison.

En décembre, avec l’opération « Christmas 
Shopping », l’Office accompagnera la magie 
des fêtes en remettant gracieusement dans 
ses différents bureaux d’accueil le Paris 
City Passport Shopping 2012. Du 1er au 
15 décembre, les visiteurs résidant à l’hôtel 
bénéficieront de la livraison gratuite des 
achats effectués en ligne sur parisinfo.com. 

En janvier, les professionnels du tourisme 
parisiens multiplieront réductions et atten-
tions spéciales avec l’opération « Shopping 
by Paris ». De son côté, l’Office mettra à la 
disposition de ses visiteurs le Paris Shopping 
Book et ses précieuses adresses.

En février, dans le cadre de l’opération 
« Paris romantique », ce sera au tour des 
adhérents «  loisirs  » (excursionnistes, 
guides, cabarets, spectacles, etc.) de 
présenter de séduisantes « Offres duo », 
autant de bons plans pour apprécier un 
séjour à deux dans la Ville lumière ! 
Afin de leur donner la meilleure visibilité 
possible, ces opérations seront relayées 
sur le site grand public parisinfo.com (un 
million de visiteurs par mois), dans les 
bureaux d’accueil et par une campagne 
de communication en France et à l’inter-
national, avec le soutien des partenaires 
institutionnels (Mairie de Paris, Chambre 
de commerce et d’industrie de Paris et 
Atout France). La promotion des opéra-
tions comprend un plan de communication 

presse, mais aussi l’utilisation des réseaux 
sociaux. Dès la fin novembre, les inter-
nautes pourront retrouver les bons plans 
concoctés pour eux sur parisinfo.com. Au 
total, plus de 220 offres seront proposées. 
Comme chaque année, le cœur du dispositif 
repose sur la participation des adhérents de 
l’Office : leur mobilisation sert à promou-
voir leurs produits mais aussi la destination 
Paris, capitale de la mode et du shopping.

 Des réductions tout au long de l’année 
grâce au Paris City Passport Shopping 
Afin de profiter des joies du shopping tout 
au long de l’année, l’Office a lancé, courant 
août, le Paris City Passport Shopping, en 
partenariat avec Premier Tax Free. Le 
concept est simple : un pass malin offrant 
trois jours de shopping parisien à prix doux. 
Nominatif, d’une durée de trois jours consé-
cutifs, il permet de bénéficier d’une remise 
de 10 % dans les magasins participant à 
l’opération. Une quarantaine d’enseignes et 
près de 70 boutiques ont joint ce dispositif : 
boutiques de prêt-à-porter, de bijoux, de 
cosmétiques, de souvenirs, de vins, restau-
rants, etc. Les visiteurs profitent, à moindre 
coût, des diverses facettes du plus grand 
magasin à ciel ouvert au monde : Paris. Le 
Paris City Passport Shopping est offert aux 
visiteurs à partir de 80 € de produits touris-
tiques achetés sur le site parisinfo.com 
et dans les cinq bureaux d’accueil de l’Of-
fice. 50 000 exemplaires y seront distribués 
d’ici à la fin de l’année. Sa reconduction est 
d’ores et déjà prévue en 2013.

 Pour plus d’informations, contactez : 
partenariats@parisinfo.com

 Jeu-concours « Un grand week-end 
à Paris »
L’Office a lancé, courant octobre, le jeu-
concours « Un grand week-end à Paris ». 
Celui-ci s’articule autour de la diffusion 
de quatre vidéos réalisées par des repor-
ters qui mettent en scène leur expérience 
d’un week-end de trois jours à Paris. Dans 
la foulée, les internautes sont invités à 
répondre à un quiz leur permettant de 
profiter à leur tour d’un week-end de trois 
jours dans la capitale. Objectif de cette 
opération ? Créer du lien avec les inter-
nautes, leur donner envie de « vivre Paris » 
et de s’y rendre. Les vidéos en ligne révèlent 
un Paris élégant, innovant et durable, trois 
mots d’ordre à contre-courant des films 
institutionnels. Afin de rendre cette opéra-

TOUT SUR 
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tion exceptionnelle, l’Office a mobilisé des 
partenaires prestigieux, pour la plupart 
adhérents de l’Office, dont l’hôtel Hi Matic, 
les musées d’Orsay et du quai Branly, 
le Lido, les Bateaux-Mouches, 4  Roues 
sous 1 Parapluie, Vélib’ ou encore le 
Wanderlust (Cité de la mode et du design). 
Ce jeu est relayé dès la page d’accueil de 
parisinfo.com. Le million de visiteurs qui 
la consulte chaque mois se voit également 
suggérer des lieux et des activités inédites. 
Enfin, l’Office a mobilisé ses partenaires 
média et son réseau de blogueurs français 
et étrangers afin de diffuser l’information 
auprès de leurs communautés respectives. 
Il s’agit de solliciter leur amour de la capi-
tale pour faire d’eux des prescripteurs de 
la destination. À travers cette animation, 
l’Office espère renforcer la notoriété de sa 
marque Paris je t’aime récemment créée 
sur les réseaux sociaux.

 Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.parisinfo.com

MARKETING LOISIRS 
ET AFFAIRES, 
PROMOUVOIR PARIS 

LOISIRS ET AFFAIRES, 
DES OPÉRATIONS SUR MESURE

 Lune de miel à Paris
Atout France Chine a mené, au printemps 
2012, une importante campagne de commu-
nication Web et organisé, avec le principal 
réseau social chinois, un jeu-concours sur 
le thème « France romantique ». Après un 
périple à Nice, en Provence et en Pays de la 
Loire, les heureux lauréats du concours - un 
couple de jeunes mariés résidant à Pékin - 
se sont vu offrir un séjour dans la capitale 
du romantisme, du 9 au 11 septembre. Cette 
lune de miel était relayée par une déléga-
tion de sept journalistes (Cosmopolitan, 
Lifestyle, Cosmo bride, Sina travel, Sina 
Weiboo, Xitek et un blogueur) qui a suivi 
les pérégrinations des deux amoureux. Au 
menu des festivités  : un dîner-croisière 
sur la Seine avec les Bateaux-Mouches, 
suivi d’une promenade aussi luxueuse que 
romantique à bord d’une Rolls-Royce ; une 
journée de relooking avec prises de vue en 
robe de mariée et une session shopping 

http://www.facebook.com/p.infos/app_395790647159513
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 Éductour Inde

Le marché indien représente un enjeu 
de taille pour la capitale. Le géant asia-
tique pourrait occuper la 5e place des 
économies mondiales à l’horizon 2015 et 
la 3e place derrière la Chine et les États-

Unis d’ici à 2030 (estimation du cabinet 
PricewaterhouseCoopers). 330 000 Indiens 
ont visité la France en 2011 (+ 10 % par 
rapport à 2010), soit une progression régu-
lière de 10 à 15 % par an. Afin de mieux 
cerner les évolutions de ce marché, et dans 
le prolongement de la démarche Comité 
Inde initiée en 2003, l’Office a organisé, du 
7 au 10 août dernier, un éductour sur le 
thème de « Paris estival », avec le concours 
d’Atout France et en partenariat avec Air 
France. À cette occasion, il a accueilli les 
responsables Europe de six entités touris-
tiques majeures aux côtés des partenaires 
du Comité. Ces interlocuteurs ciblés, 
venus de Delhi et de Bombay, ont suivi des 
parcours innovants, incluant pêle-mêle 
des visites du quartier de la Défense, de 
la place des Vosges, de l’hôtel Burgundy 
(5*), mais également une découverte du 
restaurant Petit Resto dans la Prairie, de 
l’aquarium de Paris, des Étoiles du Rex, ou 
encore du spectacle How to become Parisian 
in one hour ?
Afin de favoriser les échanges, l’Office a 
réuni ses invités et ses partenaires autour 
d’un workshop. Cette réunion de travail 
s’est clôturée par un cocktail apéritif auquel 
étaient conviés des restaurateurs indiens 
et des guides officiels. Ces journées ont 
permis de développer des contacts fruc-
tueux : nul doute que de nouvelles program-
mations parisiennes seront bientôt citées 
dans les brochures et sur les sites Web 
indiens.

 Workshop France en Australie 
organisé par Atout France
Du 10 au 14 septembre, l’Office a parti-
cipé au workshop France organisé par 
Atout France, aux côtés de 80 profession-
nels français dont une vingtaine de Paris. 
L’opération s’est déroulée successivement 
à Sydney, Melbourne et Perth. Son objectif ? 
Sonder les nouvelles perspectives de ce 
marché florissant et capter les attentes 
de la clientèle australienne. L’Office était 
accompagné des directeurs et responsables 
commerciaux des principales entités touris-
tiques parisiennes telles que les Bateaux-
Mouches, le Centre des monuments 
nationaux, Disneyland Paris, les Galeries 
Lafayette, Guest Apartment Services, la 
chaîne d’hôtels Ibis, l’hôtel Scribe Paris 
by Sofitel, le Lido ou encore des agences 
réceptives dont French Travel Connection 

en compagnie de personal shoppers aux 
Galeries Lafayette ; mais aussi un spectacle 
au Lido ou encore une balade sportive avec 
l’excursionniste Paris à vélo c’est sympa. 
Le groupe a également admiré la capitale 
depuis les tours de Notre-Dame de Paris 
grâce au Centre des monuments nationaux. 
La journée s’est achevée sur d’agréables 
notes par une dégustation de champagne 
offerte par la boutique des Champagnes 
Arlaux. L’heureux couple, qui effectuait son 
premier voyage à l’étranger, est reparti des 
étoiles plein les yeux.
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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). 

Octobre 
30 sept.-3 oct. Mission d’étude en collaboration avec Atout France Moyen-Orient / Loisirs
 – Ryad et Djeddah 
3-4 Association Day – Paris France / Affaires
4 Workshop Atout France – Antibes Pologne / Affaires
9-11 Salon Imex America (avec Atout France) – Las Vegas États-Unis / Affaires
12-15 Éductour agences Mice Inde – Paris Inde /Affaires
 (en partenariat avec Atout France et Sofitel)
16 Workshop avec des corporates japonais – Paris Japon / Loisirs
21-22 Participation au « French Affairs » avec Atout France, États-Unis / Loisirs
 workshop – Austin
23-25 Roadshow avec Atout France et workshop LIBE  Belgique et Luxembourg /
 – Bruxelles, Anvers et Luxembourg Affaires

Novembre 
1er Rendez-vous personnalisés avec les contacts majeurs Europe / Loisirs
 – Londres 
2 Workshop ETOA – Londres Europe / Loisirs
6 Rencontres de travail WTM – Londres Inde et Moyen-Orient / Loisirs
6-7 Workshop « les tendances de l’événement » – Paris France / Affaires
8 Réunion congrès  France / Affaires
8 Plénière Bureau des Congrès  France / Affaires
12-19 Éductour avec l’agence CYTS et clients corporates – Paris  Chine / Affaires
 (en partenariat avec le CFTAR et Air France) 
15-16 Mice Place International – Paris International / Affaires
18-22 Workshop M&I Forum – Budapest  Russie et Europe de l’Est / Affaires
20 Workshop/buffet – Francfort  Chine / Loisirs
24-26 Éductour en partenariat avec Wish Eventos Brésil / Affaires
 prétour Hosted Buyers EIBTM – Paris
24-27 Éductour en partenariat avec le magazine Mice China,  Chine / Affaires
 prétour Hosted Buyers EIBTM – Paris
27-29 Salon EIBTM – Barcelone  Espagne / Affaires
28-30 Participation à l’opération nationale d’Atout France :  Turquie / Loisirs
 rendez-vous personnalisés, workshop – Istanbul

Décembre 
10-14 Démarchages avec Atout France – Hong Kong et Tapei Chine / Loisirs
11 Workshop agences « Paris makes a Splash », suivi  Royaume-Uni / Affaires
 de la comédie musicale Singin’in the Rain – Londres 
17 Meet Europe – Bruxelles  Europe / Affaires
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ou Ring Tours. Au menu de cette importante 
opération de promotion à laquelle étaient 
conviés de nombreux opérateurs  : trois 
workshops, deux soirées de gala à Sydney 
puis à Melbourne, suivies d’un séminaire 
à Perth pour une présentation de la desti-
nation Paris à 200 opérateurs. En pleine 
évolution, le marché australien fait l’objet, 
depuis 2006, d’une veille attentive que 
l’Office renforce par des opérations ponc-
tuelles. L’Australie enregistre un taux de 
croissance continu de 3 % par an depuis 
20 ans et vient de détrôner l’Espagne à 
la 12e place des économies mondiales. 
La clientèle australienne est dotée d’un 
pouvoir d’achat élevé (le PIB par habitant 
s’élève à 58 827 USD) qui lui permet de 
voyager plusieurs fois dans l’année : un 
Australien sur deux part au moins une fois 
par an à l’étranger. Selon le sondage du 
Luxury Travel Magazine, Paris est la desti-
nation favorite des visiteurs australiens, 
devant New York et Londres, et ce pour la 
8e année consécutive. La capitale enregis-
trait 187 722 arrivées hôtelières austra-
liennes en 2011, soit une progression de 
près de 24 % en deux ans qui témoigne 
de l’intérêt de cette clientèle pour Paris, 
destination rêvée où elle effectue de longs 
séjours (six ou sept nuits en moyenne). Une 
présentation de ce marché s’est tenue à 
l’Office le 28 septembre, à laquelle 35 adhé-
rents ont assisté. 

 Retrouvez les rapports complets de l’Office
sur pro.parisinfo.com

L’ACTUALITÉ DU TOURISME D’AFFAIRES

 Le Bureau des Congrès présentera 
le 8 novembre son plan d’action 2013 
Le jeudi 8 novembre prochain, l’Office 
présentera aux adhérents « affaires » le 
plan d’action 2013 qui leur est dédié et qui 
vise à développer le tourisme à Paris sur les 
segments associatifs et d’entreprise. Dans 
la continuité des actions menées depuis la 
création du Bureau des Congrès de Paris, 
l’Office exposera les objectifs qu’il se fixe 
pour l’année à venir, les opérations qu’il 
compte proposer à ses partenaires et les 
raisons de ces choix. À partir d’un premier 
bilan des résultats de l’année en cours et 
des principales tendances du secteur seront 
balayés pour 2013 les marchés travaillés, 
les cibles, les axes de communication et les 
grandes opérations. Ce rendez-vous annuel 
devrait être, comme de coutume, l’occa-
sion de discussions, de partages d’idées 
et d’expériences, permettant de préparer 
efficacement l’année 2013, le tout dans une 
ambiance conviviale. 

 Une brochure, intitulée Paris, tourisme 

d’affaires, dédiée aux organisateurs 
d’événements russes
Dans le cadre de son plan d’action 2013 qui 
prévoit de développer le marché russe sur 
le segment du tourisme d’affaires, l’Office 

va réaliser une brochure intitulée Paris, 
tourisme d’affaires dédiée aux organisateurs 
d’événements russes. Édité à 3 500 exem-
plaires et destiné à une cible qualifiée 
d’opérateurs, d’agences et de corporates, 
ce support de 24 pages réalisé en parte-
nariat avec le magazine Event, présen-
tera de façon vivante l’offre parisienne, 
mais aussi les membres du Bureau des 
Congrès et ceux du Comité Paris Russie. 
Cette publication devrait inspirer les prin-
cipaux prescripteurs russes en valorisant 
les nouveaux produits de la capitale (lieux, 
activités, programmes d’incentives). Elle 
sera diffusée en janvier 2013 dans le maga-
zine Event et distribuée lors de la prochaine 
mission exclusive Paris, réalisée dans le 
cadre du Comité Paris Russie à Moscou, 
en février 2013. Les adhérents actifs sur 
le marché russe se sont vu proposer une 
page de publicité au sein de ce supplément.

 Éductour Inde pour les principales 
agences événementielles indiennes 
(voyages de récompense) 
Du 26 au 29 juillet, l’Office a accueilli, aux 
côtés des partenaires du Comité Paris 
Inde, dix des plus grandes entreprises 
basées en Inde (Tata, Cap Gemini, L’Oréal, 
Accenture, Abbott, etc.), toutes sélection-
nées par le groupe Marriott International. 
Leurs représentants ont été hébergés à 
l’hôtel Renaissance Paris la Défense. À 
travers un programme dense, concocté 
par le Bureau des Congrès et l’agence 
réceptive Voyages Services Plus, ils ont 
découvert la diversité de l’offre pari-
sienne en matière de voyages incentives. 
Au cours de ces quatre jours, ils se sont 
vu proposer des activités variées (dont 
un tour en 2CV), gastronomiques (dégus-
tation avec un chef indien au restaurant 
du Paris Mariott Rive Gauche) et festives 
(soirées au Lido et au Crazy Horse), mais 

aussi des croisières ou des visites cultu-
relles. Ce programme visait à marquer les 
esprits et à encourager ces représentants 
à programmer de nombreux événements 
à Paris ! 

LES SALONS

 Imex America : Paris à la rencontre 
du continent nord-américain
Pour la deuxième année consécutive, et de 
nouveau à Las Vegas, l’Office a participé, du 
9 au 11 octobre, au salon Imex America. Fort 
du succès de la première édition (il avait 
alors noué près de 100 nouveaux contacts), 
l’Office a présenté, aux côtés de ses parte-
naires parisiens sur le stand d’Atout France, 
les deux segments du tourisme d’affaires 
à divers clients et prospects américains. 
Une série de rendez-vous a été proposée 
à plus de 2 000 acheteurs qualifiés invités 
sur le salon. L’événement a fait l’objet d’un 
plan de communication élaboré avec Atout 
France New York afin d’optimiser la visibi-
lité du stand et de ses exposants. Plus de 
6 000 organisateurs d’événements et de 
congrès ont ainsi été informés et relancés 
en amont du salon. 

LES MANIFESTATIONS « ADHÉRENTS »

Octobre 
25 Éductour au musée Guimet L

30 Présentation de marché : États-Unis L

30 Soirée des nouveaux adhérents L

Novembre 
10-12 1er éductour de Wuhan, en collaboration avec Air France et Atout France
 Chine L

12 Présentation de marché : Brésil L

19 Forum des loisirs culturels L

19-23 Éductour de Séoul - Corée du Sud L

Décembre 
3-6 Éductour de Moscou et Kiev - Russie L

5 Éductour à la Cité des sciences et de l’industrie L

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

 L’Office renforce son action en faveur 
de l’accessibilité

• L’Office au 3e Forum de l’accessibilité

Le 11 septembre 2012, l’Office a participé 
au 3e Forum de l’accessibilité organisé 
par la préfecture de police, la Chambre 
de commerce et d’industrie de Paris et la 
Chambre des métiers et de l’artisanat de 
Paris. Étaient présents des concepteurs 
de produits innovants, des associations de 
personnes handicapées, des entreprises de 
transport et des institutions qui ont partagé 
leur savoir-faire en matière de mise en 
accessibilité avec quelque 1 000 visiteurs 
présents. Sur son stand, l’Office a notam-
ment accueilli des gérants d’établisse-
ments recevant des clients handicapés 
(hôteliers, restaurateurs). Grâce à des 
supports rédigés pour l’occasion, il les a 
renseignés sur leurs obligations régle-
mentaires, les démarches à suivre et les 
normes à respecter. Il a également informé 
des représentants d’institution et d’asso-
ciation désireux de prendre connaissance 
des moyens mis en œuvre pour développer 
et promouvoir au mieux l’offre parisienne 
adaptée. 

• Partenaire de la Journée 
de l’accessibilité 2012

L’Office a soutenu la 
Journée de l’accessibilité 
2012. Organisée par l’as-
sociation Jaccede.com,
elle s’est tenue le samedi 
20 octobre à Paris et 
dans les grandes villes 
de France. Le principe 
de cet événement ? Des 

participants bénévoles accompagnent en 
petits groupes des personnes en fauteuil 
roulant dans des lieux ouverts au public. 
À l’issue de ces visites, ils sont invités 
à remplir une fiche destinée à évaluer 
l’accessibilité du bâtiment. Les établisse-
ments répondant à un nombre suffisant de 
critères d’accessibilité sont intégrés dans la 
base de données du site www.jaccede.com,
 ce qui représente pour eux une opportunité 

PRÉSENTATIONS DES MARCHÉS ASIATIQUES

• Corée du Sud
2011 était une année faste pour la Corée du Sud, aujourd’hui 4e puissance économique 
asiatique et 13e puissance économique mondiale. Le FMI prévoit une augmentation 
de son taux de croissance de 3,5 % d’ici à la fin de l’année. En pleine croissance, le 
marché coréen est incontournable pour Paris. 250 000 touristes coréens ont visité la 
France en 2011, un chiffre en croissance de 22 % par rapport à 2010 et qui a considé-
rablement augmenté en 15 ans (ils étaient 10 000 en 1998). La clientèle coréenne se 
hisse à la 10e place des nationalités (en nombre de touristes) dans les hôtels parisiens 
et s’impose comme le troisième marché asiatique, derrière le Japon et la Chine. Si elle 
est connue pour voyager en groupes (35 à 40 % des touristes sud-coréens), elle tend à 
s’individualiser (55 à 60 % des visiteurs). Les Sud-Coréens prisent Paris pour son art 
de vivre, ses boutiques et ses enseignes de luxe. Preuve de leur goût pour la capitale, 
leur durée de séjour tend à s’allonger au cours des années (quatre ou cinq nuitées 
pour les voyageurs individuels et environ trois nuitées pour les groupes). Ce marché 
devrait gagner en importance au fil des ans et une hausse du nombre d’arrivées sud-
coréennes de 20 % par rapport à 2011 est attendue d’ici à fin 2012. L’Office a organisé 
une présentation de ce marché le 20 septembre dernier devant 29 adhérents. Julien 
Marival, journaliste au quotidien Métro, a assisté à cette formation. Dès le lendemain, 
ce quotidien publiait un article intitulé « Accueillir les Coréens pour les nuls », portant 
sur la démarche de l’Office et rendant compte de l’importance de ce marché.

• Japon
Une présentation du marché japonais s’est tenue le 24 septembre 2012 à laquelle ont 
assisté 22 adhérents. Occupant la troisième place des économies mondiales, le Japon 
devrait maintenir sa suprématie dans les années à venir. Son taux de croissance en 
2012 et 2013 devrait augmenter de 1,7 % (selon le FMI), soit le meilleur taux au sein des 
pays du G8. Avec 128,05 millions d’habitants, le marché japonais reste prioritaire pour 
la capitale. Chaque semaine, 42 vols directs acheminent des visiteurs japonais vers 
Paris. En 2011, ils étaient 580 000 en France, dont 505 000 dans l’hôtellerie parisienne. 
Deuxième clientèle étrangère long-courrier après les Nord-Américains (États-Unis), 
les Japonais montrent un réel engouement pour la capitale où ils reviennent souvent 
(le taux de repeaters était de 39,4 % en 2010). La clientèle japonaise est individuelle, 
variée (jeunes, jeunes mariés, étudiants, seniors) et dotée d’un pouvoir d’achat consé-
quent (167 € par jour pour les touristes de loisirs en 2010). 

Retrouvez les présentations de marché sur pro.parisinfo.com

1 jour pour 
rendre nos 
villes plus 
accessibles

rend
ville
acce

infos eetfos eet
inscripi tionsti

www.jaccedde.co
m

L’ACTUALITÉ DU SEGMENT CONGRÈS

 Journée « Destination France » 
Paris a accueilli, les 2 et 3 octobre, une 
quinzaine de représentants d’associations 
à l’hôtel Pullman Montparnasse. Cette 
journée intitulée « Destination France », 
organisée par les destinations participantes 
avec le concours d’Atout France, visait à 
convaincre les porteurs potentiels de candi-
datures d’organiser leurs événements 
dans la capitale afin d’accroître le nombre 
de congrès internationaux à Paris. Après 
une soirée de bienvenue, les échanges se 
sont poursuivis le lendemain aux côtés 
d’anciens porteurs de candidatures qui 
ont fait partager leurs témoignages. Cette 
réunion a permis de démontrer l’efficacité 
du Bureau des Congrès dans le montage de 
candidatures. Huit étaient déjà en relation 
avec l’Office.
Rappelons que Paris est la deuxième 
destination mondiale en matière d’orga-
nisation de congrès et occupe la deuxième 
place du classement de l’Association 
internationale des congrès et des conven-

tions (ICCA), derrière Vienne mais devant 
Londres et Barcelone. La combinaison de 
ses différents atouts - accessibilité, histoire, 
charme, richesse de son dispositif d’accueil 
pour les congrès et les événements interna-
tionaux et offre hôtelière - font de la capitale 
une destination incontournable.

 Workshop de l’European Cities 
Marketing (ECM) à Bruxelles
Le 17 décembre prochain, le Bureau des 
Congrès se rendra à Bruxelles pour parti-
ciper à un workshop piloté par l’Euro-
pean Cities Marketing (ECM), auquel sont 
conviées des associations et des destina-
tions concurrentes  : une opportunité de 
rencontrer des organisateurs de congrès 
européens ou internationaux. Objectif de 
cette opération  : inciter les principales 
associations européennes qui se trouvent 
sur place à considérer la capitale comme 
une destination potentielle lors de futurs 
appels d’offres. Afin de changer des tradi-
tionnels rendez-vous en face à face, ces 
rencontres se dérouleront autour d’un 
cocktail suivi d’un dîner.
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d’accroître leur visibilité auprès du public 
handicapé. À travers la promotion de cette 
journée, l’Office a voulu démontrer son 
engagement en faveur de l’accessibilité 
touristique aux personnes handicapées.

PARIS, 
DESTINATION DURABLE

 Programme pour un hébergement 
durable à Paris : de nouvelles 
rencontres en perspective

L’Office, en partenariat avec l’Ademe, a 
lancé à la mi-juin un programme innovant 
visant à encourager les hôteliers parisiens 
à adopter une démarche durable. Il poursuit 
un objectif sur le long terme : doter Paris 
d’une offre significative d’hôtels engagés et 
faire de la capitale une destination durable. 
Cette démarche présente de multiples 
avantages pour les participants. Grâce 
à l’outil d’autodiagnostic en ligne, 
ceux-ci peuvent dresser un bilan de 
leurs actions. Simple, rapide, confiden-
tiel et entièrement gratuit, l’outil est 
disponible sur durable.parisinfo.com.
Si le bilan s’avère positif, les hôteliers figu-
reront alors dans la Charte pour un héberge-
ment durable à Paris et seront valorisés lors 
de campagnes de communication auprès 
des visiteurs. S’il leur reste des points à 
perfectionner, ils pourront bénéficier d’un 
accompagnement en vue d’améliorer leur 
diagnostic. Une dizaine de chaînes hôte-
lières se sont d’ores et déjà associées au 
programme. Afin d’encourager les hôteliers 
indépendants à s’engager, de nombreuses 
rencontres sont organisées. Une seconde 
réunion d’information trimestrielle s’est 
tenue le 16 octobre. Le dernier jeudi de 
chaque mois a lieu l’opération « Les VRP 
du développement durable » au cours de 
laquelle les hôteliers volontaires ont l’oppor-
tunité de recevoir un expert dans leurs 
établissements afin de réaliser un auto-
diagnostic. Enfin, deux ateliers thématiques 
sont proposés tous les mois.

 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

 Parisinfo.com diversifie son offre 
en matière d’hébergement 

Depuis juillet, il est 
possible de réserver 
sur parisinfo.com des 
appart’hôtels. Le concept 
de ce mode d’héberge-
ment alternatif ? Mettre 
à la disposition des visi-
teurs un studio ou un 
appartement entière-
ment équipé, incluant 
une prestation hôtelière 

(réception, service de chambre ou encore 
salle de petit déjeuner). Particulièrement 
apprécié des voyageurs d’affaires effectuant 
des moyens et longs séjours, ce type d’hé-
bergement présente l’avantage d’un service 
complet à moindre coût. Afin de diversifier 
son offre, l’Office valorise les appart’hô-
tels sur son site par le biais de bannières. 
Sur un éventail de 438 établissements, 21 
appart’hôtels y ont été recensés durant 
l’été, 14 d’entre eux appartenant à Adagio, 
chaîne réputée sur le marché. 

 Sister Act : le spectacle événement 
en vente sur parisinfo.com 
Après la commercialisation des cabarets 
et des excursions, la billetterie en ligne de 
l’Office poursuit son expansion et élargit 
son offre aux comédies musicales. Dès le 
20 septembre, les internautes ont pu s’y 
procurer des places pour Sister Act. Recette 
de cette comédie musicale créée à Londres, 
exportée à Milan, Vienne, Hambourg et 
Broadway et qui nous arrive à Paris : disco 
et gospel ! 

 Une rentrée 2012 sous le signe 
de la culture et du patrimoine

Depuis le 3 septembre, les internautes sont 
invités à retrouver les événements culturels 
de la fin 2012 sur parisinfo.com grâce au 
traditionnel dossier Rentrée culturelle. Des 
expositions aux spectacles, en passant par 
les salons, tous les incontournables de la 
fin d’année y sont répertoriés. À l’occasion 
des Journées européennes du patrimoine, 
le dossier Paris Patrimoine, second rendez-
vous de la rentrée, a dévoilé en avant-
première le programme de ces deux jours 
de visite tant attendus.

FRÉQUENTATION WEB

Parisinfo.com janv.-sept. 2012 janv.-sept. 2011 Évolution

Visites 9 950 888 6 793 526 + 46 %

Visiteurs uniques 7 259 055 4 903 062 + 48 %

Pages vues 43 446 353 37 080 570 + 17 %

Convention.parisinfo.com janv.-sept. 2012 janv.-sept. 2011 Évolution

Visites 168 298 74 632 + 125,5 %

Visiteurs uniques 123 156 48 748 + 152,6 %

Pages vues 479 116 239 012  + 100,5 %

http://pro.parisinfo.com/fr/nos-engagements/tourisme-durable/
http://pro.parisinfo.com
http://reservation.parisinfo.com/z6401_fr-.aspx?_wos=v2,c,famillehebe;12
http://reservation.parisinfo.com/
http://www.parisinfo.com/rentree-culturelle/
http://www.parisinfo.com/les-tresors-du-patrimoine-parisien/
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l’accès à Internet, les éditions de l’Office 
et le guide bilingue français-anglais Paris 
cet été. Édité à 500 000 exemplaires, ce 
dernier recense les manifestations incon-
tournables de juillet à septembre. Au final, 
près de 140 000 visiteurs ont été informés, 
conseillés et orientés dans la capitale tout 
au long de la belle saison.

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

ACCUEIL ET INFORMATION

 Les « Heures heureuses de Paris » : 
des parcours gourmands dans la capitale
La Mairie de Paris a lancé la première 
édition des « Heures heureuses de Paris », 
un passeport malin qui proposait dix 
parcours gourmands et conviviaux. Les 26, 
27 et 28 septembre dernier, les Parisiens 
et visiteurs de la capitale ont été invités 
à découvrir les bistrots, restaurants et 
commerces de bouche au tarif unique de 
2 € pour une « bouchée », petite compo-
sition culinaire originale imaginée pour 
l’occasion. Cette opération, parrainée par 
Thierry Marx, a rencontré un franc succès. 
Le passeport était à retirer dans les mairies 
d’arrondissement et au bureau principal de 
l’Office, 25 rue des Pyramides (400 passe-
ports gratuits diffusés). L’Office a également 
relayé l’opération sur parisinfo.com.

 L’Office présent au Mondial 
de l’automobile 2012
Du 29 septembre au 14 octobre, l’Office était 
présent lors du Mondial de l’automobile, 
Porte de Versailles. Sur son point d’accueil, 
il a renseigné visiteurs professionnels et 
grand public.

 Le bureau Pyramides prépare 
ses nouvelles vitrines
Fin 2012 et courant 2013, ce sont les 
élèves de l’école Novancia, grande école 
de la Chambre de commerce et d’indus-
trie de Paris (CCIP), qui mettront en 
valeur les vitrines de l’Office. Étudiants en 
seconde année du diplôme de « décorateur 
merchandiser », ils s’attèleront à la réali-
sation de cinq vitrines. Ils suivront le thème 
des saisons et des opérations d’image : 
«  Christmas Shopping  » en décembre, 
« Shopping by Paris » en janvier et « Paris 
romantique » en février.

 Bilan de la 12e édition des 
« Ambassadeurs de l’accueil »
La 12e édition des «  Ambassadeurs de 
l’accueil  » s’est déroulée du 24 mai au 
12  octobre à travers un dispositif de 
quatre kiosques (Champs-Élysées - 
Clemenceau, Notre-Dame, Bastille et 
Hôtel de Ville). Après une formation de 
trois jours dispensée par des profession-
nels du tourisme parisiens, les 25 jeunes 
Ambassadeurs polyglottes ont été répartis 
entre les quatre points d’information. 
Âgés de 26 ans en moyenne, ils venaient 
d’horizons divers : étudiants en sciences 
politiques, histoire de l’art, tourisme, 
langues, patrimoine, droit, commerce, ou 
jeunes diplômés en recherche d’emploi. Les 
Ambassadeurs avaient à leur disposition 
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Fréquentation des bureaux de l’Office 
De janvier à août 2012, les bureaux d’accueil de l’Office ont reçu 410 434 visiteurs, soit 2 % 
de moins qu’en 2011 à la même période. 
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COMMERCIALISATION DE LA VITRINE DU BUREAU PYRAMIDES

Après Disneyland Paris en avril et en 
mai,  c’est le Parc Astérix qui s’est offert 
la vitrine du bureau Pyramides pour 
promouvoir sa nouvelle attraction Oziris, 
du 1er au 31 août. 

 Pour connaître les conditions de commer-
cialisation de la vitrine Pyramides, contactez
Suzanne Palazzo (spalazzo@parisinfo.com)
ou Ariane Gallice (agallice@parisinfo.com)
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