
SOMMAIRE
TOUT SUR PARIS
L’Observatoire économique 
du tourisme parisien communique p 2
Tourisme des jeunes

L’actualité du secteur p 2
Paris à l’heure du tourisme créatif

TOUT SUR L’OFFICE
Les opérations d’accueil et d’image p 2
7e édition des opérations d’image d’hiver

Marketing loisirs et affaires, 
promouvoir Paris p 3
Éductours : Chili, Chine, Corée du Sud, 
Allemagne, Russie • Workshops : 
« Global European Market », « Colours 
of France » • Rencontres avec les 
opérateurs chinois à Francfort • 
Démarchage Hong Kong et Taipei • 
Accueil presse Belgique • Tendances 
de l’événement • Networking MICE 
à Londres • Congrès : retombées 
économiques, réunion plénière, bilan 
et perspectives, démarchages Grande-
Bretagne et Suisse • Salons : French 
Affairs, EIBTM, Rendez-vous en France 2013 

L’Office, plate-forme d’échange 
pour ses adhérents p 6 
Soirée annuelle des nouveaux adhérents • 
Deux éductours sous le signe de la 
culture • 10e édition du Forum des loisirs 
culturels • Présentations de marché : 
Brésil et États-Unis

Paris, destination durable p 7
Programme pour un hébergement 
durable : déjà 100 participants ! • 
Les ateliers « Développement durable » • 
Atelier « Accessibilité » • Trophées 
du Tourisme responsable

La vie du Web p 7
Boutique en ligne : Paris City Passport, 
service « conciergerie » • 2012, année 
record pour parisinfo.com • 44 000 fans de 
la page Paris je t’aime • Dossiers éditoriaux

En 2012, le tourisme s’est une fois de plus 
imposé comme l’une des premières activités 
économiques de l’Hexagone. Paris est la porte 
d’entrée de la destination France : 29 millions 
de visiteurs s’y sont pressés au cours de l’année 
écoulée. 

Si le contexte économique actuel appelle 
à la vigilance, plusieurs éléments augurent 
toutefois une année 2013 positive pour 
le tourisme parisien. Le retour de certaines 

clientèles traditionnelles – telles que les Américains, les Britanniques 
ou encore les Japonais – est un signe encourageant pour la fréquentation 
touristique à Paris. Cette dernière est en outre soutenue par le poids 
croissant des nouveaux pays émetteurs de clientèles (BRICS, Mexique, Proche 
et Moyen-Orient, Europe de l’Est, etc.). Issus de classes moyennes naissantes, 
ces visiteurs sont désireux de voyager. 

Salons, congrès, expositions, nouveaux lieux… Chaque année, l’offre 
parisienne se développe et se renouvelle. 2013 ne fera pas exception ! Sur 
le segment du tourisme d’affaires, l’année s’annonce fructueuse avec la tenue 
de grands salons internationaux : 50e Salon international de l’aéronautique 
et de l’espace du Bourget  (Air Show), Batimat (Salon international 
de la construction) et le SIMA (Mondial des fournisseurs de l’agriculture 
et de l’élevage). Côté congrès, citons l’European Congress on Intensive 
Care Medicine-ESICM (6 000 participants attendus), l’Euro Attractions Show 
(8 000 participants) et EuroPCR (12 000 participants).

L’engouement pour la culture – première motivation de voyage chez les 
visiteurs – sera satisfait par une programmation ambitieuse : Roy Lichtenstein 
au Centre Pompidou, la collection Spencer et Marlene Hays au musée d’Orsay 
ou encore l’art allemand entre romantisme et expressionnisme au musée 
du Louvre. Preuve de la vitalité de l’offre parisienne, des ouvertures attendues 
ponctueront l’agenda 2013 – notamment la naissance de la fondation Jérôme 
Seydoux-Pathé pour le cinéma, au printemps, et l’avènement de la fondation 
Louis Vuitton pour l’art contemporain d’ici à la fin de l’année.  

L’un des rôles majeurs de l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris est 
de valoriser la richesse de l’offre parisienne, en assurant la promotion d’une 
capitale qui rivalise avec Londres et New York. Il ne pourrait accomplir 
cette mission sans le soutien de la Ville de Paris ou l’engagement des 
professionnels du tourisme parisiens. Fédérés sous sa bannière, ces derniers 
contribuent chaque jour à rendre la destination toujours plus attractive. 
C’est avec confiance et optimisme que l’Office présente à ses adhérents 
ses meilleurs vœux pour l’année 2013. 
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L’ACTUALITÉ DU SECTEUR

 Paris à l’heure du tourisme créatif

Après une première conférence en 
décembre 2010 à Barcelone et le lancement 
du site www.creativeparis.info en février 
2012, la Ville de Paris organisait, les 6 et 
7 décembre dernier, la Conférence inter-
nationale du tourisme créatif à l’Hôtel de 
Ville. Ouvert par Jean-Bernard Bros, adjoint 
au maire de Paris en charge du Tourisme, 
le colloque a accueilli 260 participants en 
provenance de dix-sept pays, parmi lesquels 
des professionnels du tourisme, des élus, 
des opérateurs culturels, des sociologues, 
ou encore des consultants. Animé par 
23 intervenants issus de tous horizons, 
cet événement constitue une première en 
France. Il a permis aux professionnels, et 
aux destinations qui cherchent à renforcer 
leur attractivité, d’échanger leurs expé-
riences. Développée par le réseau inter-
national Creative Tourism Network, qui 
regroupe les villes de Barcelone, Paris et 
Rome, l’offre de tourisme créatif permet 
aux visiteurs une découverte de ces villes 
sous des angles inédits  : photographie, 
cuisine gastronomique, danse, design, etc.

 Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.tourisme-creatif.org

LES OPÉRATIONS 
D’ACCUEIL ET D’IMAGE 

 La 7e édition des opérations d’image 
d’hiver est lancée !
Tout au long du mois de décembre, l’opé-
ration « Christmas Shopping » a accom-
pagné la magie des fêtes. À cette occa-
sion, l’Office a gracieusement remis aux 
visiteurs le Paris City Passport Shopping 
2012. Habituellement offert à partir de 
80 € d’achat de prestations touristiques, ce 
pass donne droit à 10 % de réduction dans 
quelque 70 boutiques de renom. Nominatif 
et valable trois jours, il était à retirer dans 
les cinq points d’accueil de l’Office. Cerise 
sur le gâteau, un service « conciergerie » a 
été mis à disposition des visiteurs. Pour tout 

achat effectué sur parisinfo.com entre le 
1er et le 15 décembre 2012, les clients rési-
dant à l’hôtel ont bénéficié de la livraison 
gratuite de leurs achats. Lancée début 
janvier, l’opération « Shopping by Paris » 
propose un séjour parisien à prix doux aux 
fashionistas venues s’adonner à la frénésie 
des soldes. Surclassement, départ tardif, 
bouteille de champagne, billets donnant 
accès à de célèbres musées, près de 
200 hébergeurs parisiens offrent à leurs 
hôtes des cadeaux de bienvenue. Les accros 
du shopping ne sont pas en reste : l’édition 
2013 de l’incontournable Paris Shopping 
Book les guide à travers six parcours sur 
mesure. Enfin, la saison se clôture en 
février avec l’opération «  Paris roman-
tique », qui met les amoureux à l’honneur.
La communication sur ces opérations 
a été initiée fin septembre avec un 
communiqué de presse présentant le 
dispositif dans sa globalité et diffusé à 
la presse étrangère, les mensuels et 
les hebdomadaires. Deux dossiers de 
presse ont ensuite été envoyés à près de 
30 000 journalistes français et étrangers : 
« Christmas Shopping » et « Shopping by 
Paris » en octobre, puis « Paris roman-
tique  » en novembre. Chacun de ces 
dossiers, disponible sur l’espace presse 
de parisinfo.com, présente une sélec-
tion d’une trentaine d‘offres. En guise 
de rappel, un communiqué a été publié 
vers les médias dits chauds (agences 
de presse, presse quotidienne et sites 
Internet) en amont de chaque événement. 
Parallèlement à ce dispositif médiatique, 
un message de 400 mots, traduit en 
12 langues, présentant les trois opéra-
tions et destiné à générer un buzz, a été 
posté début décembre vers les sites des 
agences de presse étrangères et les prin-
cipaux médias internationaux. Afin d’in-
former visiteurs et Parisiens à travers la 
ville, une campagne d’affichage Decaux a 
été également organisée, et un message 
bilingue français-anglais sera régulière-
ment diffusé pendant trois mois sur quelque 
170 panneaux lumineux de la Ville.

Ces événements sont également relayés 
sur les réseaux sociaux, notamment via 
la page Facebook de l’Office, mais aussi 
grâce à la participation d’une douzaine de 
blogueurs influents. Enfin, ils bénéficient 
d’une campagne de promotion en France 
et à l’international soutenue par les parte-
naires institutionnels de l’Office (Mairie de 

L’OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 
DU TOURISME PARISIEN 
COMMUNIQUE 

 La capitale séduit les jeunes
En 2011, l’Office publiait 
pour la première fois 
une enquête dédiée au 
tourisme des jeunes 
à Paris (18-30 ans) et 
consacrait un volet aux 
établissements spécia-
lisés sur ce segment. 
Mise à jour en 2012, l’en-

quête fournit des indicateurs précieux sur 
l’accueil des jeunes visiteurs dans la capi-
tale : 37 hébergements pour jeunes (soit plus 
de 5 000 lits) ont été recensés dans Paris 
intra-muros, parmi lesquels 23 hostels (près 
de 2 500 lits) et 14 auberges de jeunesse 
(environ 2 900 lits). L’offre visant cette clien-
tèle est plus limitée en petite couronne 
(4 établissements pour plus de 800 lits). 
Elle est en outre moins développée à 
Paris que dans d’autres villes d’Europe. 
En octobre 2012, seuls 21 hébergements 
parisiens pour jeunes étaient proposés sur 
le site de réservation Hostel.com, contre 
74 établissements à Barcelone, 96 à Berlin 
et 98 à Londres. À Paris, les auberges de 
jeunesse sont majoritairement fréquentées 
par les Français (à plus de 60 %). Parmi 
les clientèles étrangères, les Britanniques 
figurent en première position. En 2011, une 
part significative des touristes en prove-
nance des nouveaux pays émetteurs choi-
sissaient également de séjourner dans ces 
établissements. C’est le cas de 5,7 % des 
Coréens et 7,1 % des Mexicains. La généra-
tion des 18-30 ans contribue au renouvelle-
ment de la clientèle parisienne et s’impose 
comme un leader d’opinion, notamment via 
les réseaux sociaux. 

 Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.parisinfo.com/paris-en-chiffres/ 

TOUT SUR 
PARIS

TOUT SUR 
L’OFFICE
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Paris, Chambre de commerce et d’industrie 
de Paris et Atout France). 
La qualité de ces opérations d’accueil et 
d’image dépend avant tout de la participa-
tion des professionnels du tourisme pari-
siens. À travers leurs offres, les adhérents 
œuvrent aux côtés de l’Office pour valoriser 
la destination. 

 Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.parisinfo.com ou dans les cinq bureaux
d’accueil de l’Office. 

MARKETING LOISIRS 
ET AFFAIRES, 
PROMOUVOIR PARIS 

LOISIRS ET AFFAIRES, 
DES OPÉRATIONS SUR MESURE

 Retrouvez tous les rapports de mission 
et les comptes rendus sur pro.parisinfo.com

 Éductour Chili
Du 6 au 8 novembre 2012, l’Office recevait un 
groupe de sept agents de voyages accom-
pagnés d’un journaliste en provenance du 
Chili, à l’occasion d’un éductour franco-
suisse organisé par la compagnie aérienne 
Swiss, en collaboration avec RailEurope. 
Trois journées ont été organisées dans la 
capitale pour ces professionnels curieux et 
enthousiastes, qui avaient émis le souhait 
de découvrir un Paris haut de gamme. 
Ce programme a été l’occasion pour l’Office 
de présenter plusieurs produits phares 
mais aussi de nouvelles façons de décou-
vrir la ville : visites de coulisses, promenade 
guidée, découverte d’un marché. Autant 
d’occasions de montrer la capitale sous 
un angle inédit et de mettre l’accent sur 
son dynamisme.

 Deux éductours asiatiques
• Éductour Chine
Les 10 et 12 novembre dernier, l’Office a 
accueilli, en collaboration avec Atout France 
et Air France Chine, onze opérateurs en 
provenance de Wuhan, ville stratégique 
comme en témoigne l’ouverture par Air 
France, en avril 2012, de la ligne inter-
nationale Wuhan-Paris, devenant ainsi 
la première compagnie à s’y positionner. 
Son directeur marketing était également 
invité à participer au programme organisé 
par l’Office, « Paris For You ». Parmi les 
activités proposées : visite des quartiers 
de Paris, dégustation d’un plateau de fruits 
de mer au restaurant Chez Clément et dîner 
à la Coupole, découverte des monuments 
parisiens, visite de l’hôtel Shangri-La, etc. 
Ces réjouissances se sont achevées sur une 
réunion de travail aux côtés des partenaires 
du Comité Chine. Les remerciements reçus 
à l’issue du séjour ont confirmé le succès 
de cet éductour. 

• Éductour Corée du Sud 
Comme tous les ans à la même période, 
l’Office a organisé un éductour pour des 
professionnels en provenance de Séoul, 
en collaboration avec Atout France et 
Air France en Corée du Sud, du 19 au 
23 novembre 2012. Cinq opérateurs majeurs, 
un journaliste (Lonely Planet Magazine) et la 
responsable marketing du bureau d’Atout 
France en Corée du Sud y ont participé. 
Son objectif ? Faire découvrir à cette clien-
tèle, avertie et en quête de nouveautés, le 
Paris des Parisiens. Au cours de ces cinq 
jours, les hôtes coréens se sont vu proposer 
une dégustation de café à la Caféothèque, 
de vins chez Taillevent, une promenade 
sur le thème du chocolat avec Promenade 
des Sens ou encore une balade en cyclo-
politain. Pour clore ces visites, l’Office 
a organisé une réunion de travail avec ses 
partenaires du Comité Corée du Sud, l’occa-
sion pour les convives de renforcer leurs 
liens commerciaux. 

 Un éductour pour le marché allemand 
sous le signe de la culture
C’est à l’initiative du Club Patrimoine et 
Cultures d’Atout France qu’a été organisé, 
du 17 au 19 novembre, un éductour pour les 
professionnels allemands. Le programme 
de 48 heures a été monté en partenariat 
avec l’Office qui a mis en avant plusieurs 
de ses adhérents. Les journées, équilibrées 
entre la découverte de musées et de monu-
ments, ont été rythmées par des étapes 
gourmandes et récréatives, notamment 
avec le spectacle How to become Parisian 
in one hour ?, un dîner au Ciel de Paris ou 
encore la découverte de l’Ambassade d’Au-
vergne. Les douze professionnels invités 
étaient des tour-opérateurs spécialisés 
dans l’organisation de voyages culturels. 
Ils envoient à eux seuls plus de 3 000 clients 
à Paris chaque année. À noter, les déplace-
ments ont été effectués en bus et en métro, 
permettant aux invités de découvrir la ville 
comme le font leurs clients.

 La Russie à l’honneur 
Du 3 au 6 décembre 2012, l’Office a accueilli 
six opérateurs majeurs en provenance de 
Russie et d’Ukraine, accompagnés par la 
responsable promotion d’Atout France. 
Cet éductour était organisé en collabo-
ration avec Atout France et Air France en 
Russie, Ukraine et CEI. L’Office a souhaité 
surprendre cette clientèle avertie. Sur le 
thème « Un hiver à Paris », le programme 
de quatre jours comprenait, entre autres, la 
découverte des quartiers chics de la capitale 
tels que Victor-Hugo – Passy ou la place des 
Vosges, une promenade sur la Seine avec les 
Vedettes de Paris, les visites de la boutique 
Guerlain sur les Champs-Élysées, de la Cité 
de l’architecture et du patrimoine et du 
Quartier latin, ou encore des repas dans des 
restaurants de renom (Carette, Phantom 
Opéra). Enfin, comme à l’accoutumée, 

cette session s’est conclue par une réunion 
de travail avec les partenaires du Comité 
Russie, suivie d’un cocktail apéritif auquel 
se sont joints de nombreux représentants 
des agences réceptives spécialisées sur le 
marché russe à Paris.

 Workshop « Global European 
Market », organisé par l’Association 
européenne des tour-opérateurs (ETOA)
L’Office a participé, le 4 novembre 2012, au 
workshop « GEM » (Global European Market) 
de Londres aux côtés de 250 opérateurs 
européens. Six professionnels parisiens 
étaient présents : les Bateaux-Mouches, 
le Centre des monuments nationaux, 
Fragonard, le Lido, le Moulin Rouge et Paris 
Trip. Quinze rendez-vous ciblés avaient été 
pris en amont de l’événement et complétés 
sur place par des entretiens supplémen-
taires. Les retours de ces rencontres se sont 
avérés positifs pour la destination Paris. 
D’importants opérateurs touristiques sont 
implantés à Londres, qui s’impose comme 
une ville stratégique en Europe. Les flux 
qu’elle émet vers Paris sont considérables. 
La capitale bénéficie d’une image forte : 
elle est considérée comme une ville avant-
gardiste séduisant avant tout pour son art 
de vivre. Les opérateurs londoniens enre-
gistrent quotidiennement de nombreuses 
demandes qui semblent augmenter au fil 
des années. Certains freins ont toutefois été 
évoqués : le manque fréquent de chambres, 
la hausse des prix hôteliers ou encore la 
nouvelle classification hôtelière.

 Rencontre avec les principaux 
opérateurs chinois basés à Francfort
L’Office et ses partenaires sont conscients 
du véritable enjeu représenté par le marché 
chinois pour la capitale. Or, l’Allemagne et 
ses grandes villes – Francfort notamment, 
mais aussi Munich, Düsseldorf, Hambourg 
et Offenbach – constituent l’une des plus 
importantes plates-formes d’entrée de la 
clientèle chinoise vers l’Europe. En 2011, 
l’Office avait déjà organisé une mission 
similaire : à la tête de douze profession-
nels parisiens spécialisés sur le marché 
chinois, il était allé à la rencontre des prin-
cipaux opérateurs chinois prescripteurs de 
voyages vers le Vieux Continent. Fort de ce 
succès, l’Office a souhaité renouveler l’ex-
périence en 2012. Le 20 novembre dernier, il 
a convié une trentaine d’opérateurs chinois 
basés en Allemagne à un workshop buffet. 
Treize partenaires étaient à ses côtés. Ces 
rencontres professionnelles se sont révé-
lées aussi fructueuses que conviviales  : 
outre le buffet, elles se sont achevées 
par une tombola permettant aux heureux 
lauréats de gagner trois séjours parisiens.

http://pro.parisinfo.com/fr/
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Saint-Cloud et a fait intervenir les prin-
cipaux acteurs du secteur. Orchestré par 
Rêvez d’Ailleurs – entreprise de location 
de salles de séminaires et de lieux inédits, 
partenaire de l’Office –, le salon a réuni 
65 exposants et accueilli près de 600 visi-
teurs issus d’entreprises et d’agences. 
Son objectif : apporter des idées innovantes 
aux créateurs d’événements d’entreprise. 
À cette occasion, l’Office a fédéré six parte-
naires adhérents qui ont profité de cette 
opportunité pour se faire connaître des 
décideurs. Ces rencontres ont démontré 
que l’événementiel d’entreprise a encore 
de beaux jours devant lui.

 Un mois de novembre 2012 à l’heure 
de la Chine
Le mois de novembre a été marqué par 
une succession d’éductours Chine sur le 
segment MICE. Ces derniers s’inscrivent 
dans le prolongement des actions menées 
en 2011, parmi lesquelles une mission du 
Club français du tourisme d’affaires réceptif 
(CFTAR) qui portait sur les marchés BRICS 
(octobre 2011) et une réunion d’informa-
tion de marché, en décembre, à laquelle ont 
assisté 68 adhérents. En novembre 2012, 
de nombreux partenaires – dont les hôtels 
Sofitel et Concorde et les agences récep-
tives La Fayette Travel et Alcep – se sont 
associés à Atout France Chine et Air France 
Chine pour accueillir plusieurs acteurs clés 
du marché tout au long du mois. Du 12 au 
17, le vice-président de la plus importante 
agence MICE en Chine, CYTS MICE Service 
Co, était invité à découvrir l’offre parisienne 
en matière de tourisme d’affaires. Plusieurs 
de ses collaborateurs et de ses meilleurs 
clients ont pris le relais les jours suivants 
(du 17 au 20). Enfin, du 23 au 26 novembre, 
c’était au tour du magazine MICE China 
(support leader sur le marché, diffusé à 
15 000 organisateurs chinois) de convier 
dans la capitale plusieurs représentants de 
grandes entreprises chinoises. Ces éduc-
tours ont permis de valoriser la destination 
auprès des plus importantes entreprises 
chinoises basées à Pékin et Shanghai, telles 
que Samsung, Clarins, Le Novo, Schneider 
Electric, Bristol-Myers Squibb. 

 Paris makes a splash! 
Une opération de networking MICE s’est 
tenue à Londres le 11 décembre dernier. 
Pour la troisième année consécutive, l’Offi-
ce a tenu à remercier ses meilleurs clients 
londoniens au cours d’une soirée festive, 
en présence de ses partenaires actifs sur 
le marché. Au programme  : un cocktail 
rythmé par des animations (tirage au sort, 
photo call) au Cloud Lounge, privatisé pour 
l’occasion, suivi du célèbre spectacle Singin’ 
in the Rain au Palace Theatre. Les agences 
MICE ont pu rencontrer onze partenaires 
de l’Office. La convivialité de cette soirée 
et l’implication des partenaires présents 
ont indéniablement contribué à sa réussite. 

L’ACTUALITÉ DU BUREAU DES CONGRÈS

 Enquête sur les retombées écono-
miques des congrès en Île-de-France

Aux côtés de neuf partenaires*, l’Office a 
participé à une enquête estimant les retom-
bées économiques des congrès organisés à 
Paris et en Île-de-France en 2011, ainsi que 
dans le reste du pays. Pour la seule région 
Île-de-France, les retombées économiques 
directes et indirectes du secteur sont 
évaluées à 1,1 milliard d’euros (les retom-
bées fiscales et sociales ne sont pas prises 
en compte). 79 % d’entre elles sont liées 
aux dépenses des congressistes durant 
leur séjour (transports, hébergement, 
shopping, etc.). L’autre part de ces retom-
bées est générée par la mise en œuvre des 
manifestations (location du lieu d’accueil, 
frais d’organisation). Lorsqu’ils voyagent 
en France, les congressistes étrangers 
réalisent 75 % de leurs dépenses à Paris – 
Île-de-France. S’ils ne représentent qu’un 
tiers de l’ensemble des congressistes 
présents dans la région, ils émettent à eux 
seuls 62 % des dépenses totales du secteur 
(soit 670 millions d’euros). Au cours de son 
séjour à Paris, un congressiste étranger 
dépense en moyenne 2 468 € (contre 
882 € pour un congressiste français). Les 
conclusions de cette enquête révèlent 
l’engouement de cette clientèle pour la 
capitale, encourageant par là-même Paris 
à accueillir davantage de manifestations 
internationales. 
* La CCIP, le Comité des expositions de Paris, Foires, 
salons, congrès et événements de France, l’Office de 
justification des statistiques, Viparis, France Congrès, 
la Direction générale des compétitivités, de l’industrie 
et des services, Atout France et MPI.

 Retrouvez l’enquête complète sur 
www.parisinfo.com/paris-en-chiffres/ 

 La réunion annuelle du Bureau 
des Congrès au palais Brongniart 
Le 8 novembre 2012, le Bureau des Congrès 
a organisé sa réunion plénière annuelle 
au palais Brongniart (Paris 1er arrondisse-
ment), lieu historique qui a abrité les acti-
vités boursières françaises pendant plus 
d’un siècle. Les équipes du Bureau des 
Congrès ont présenté aux 150 adhérents 
présents un bilan des actions menées en 
2012 et annoncé celles à venir en 2013. 

 Retrouvez la présentation PowerPoint 
de la réunion et le plan d’action 2013 sur
http://pro.parisinfo.com 

 La Turquie, une porte vers l’Asie 
centrale
Les 29 et 30 novembre 2012, l’Office a parti-
cipé au workshop « Colours of France » à 
Istanbul. Organisé par Atout France, cet 
événement propose une série de rencontres 
entre tour-opérateurs, agences de voyages 
et journalistes de tous horizons. La Turquie 
commence à attirer les professionnels du 
tourisme. En effet, nombre d’entre eux 
multiplient leurs démarchages dans ce 
nouveau bassin émetteur de clientèle. 
L’agence Atout France renforce, quant à 
elle, le positionnement de la France sur ce 
marché. Située à mi-chemin entre l’Occi-
dent et l’Orient, la Turquie est à trois heures 
de vol de Paris. Ce marché stratégique 
pour la capitale figure désormais au plan 
d’action de l’Office. 17e économie mondiale, 
5e économie émergente, le pays affichait 
un taux de croissance de 3 % en 2011. Il 
est en quelque sorte la figure de proue des 
principaux pays émergents désignés par 
l’acronyme MIST (Mexique, Indonésie, Corée 
du Sud et Turquie), en concurrence avec 
les BRICS. 59 000 Turcs ont séjourné dans 
l’hôtellerie parisienne en 2011. 

 Démarchage asiatique 
Conformément à son plan d’action 2012, 
l’Office s’est rendu à Hong Kong et Taipei 
(Taïwan) du 10 au 14 décembre. Après 
plusieurs rendez-vous personnalisés, il a 
participé à une soirée réunissant les patrons 
des principaux tour-opérateurs et des 
supports de presse majeurs. La semaine 
de travail a été organisée par les bureaux 
locaux d’Atout France. L’Office était accom-
pagné de plusieurs partenaires parisiens, 
dont la majorité était spécialisée dans le 
commerce. Tous les ans, la France accueille 
près de 200 000 visiteurs Hong Kongais et 
160 000 voyageurs en provenance de Taipei. 

 Accueil presse France - Belgique 
Dans le cadre des opérations d’accueil 
et d’image «  Christmas Shopping  » et 
« Shopping by Paris », l’Office a accueilli, 
mi-décembre, la rédactrice en chef de trois 
magazines de décoration, respectivement 
diffusés en France, en Wallonie et en 
Flandres, et aux Pays-Bas (Maisons du Nord, 
Maisons de charme et Wonen Landelijke Stijl). 
Claire Devilliers décrira son périple pari-
sien, organisé à l’occasion des fêtes et des 
illuminations de Noël, dans les éditions 
de Noël 2013 des trois magazines qu’elle 
dirige. 

L’ACTUALITÉ DU TOURISME D’AFFAIRES

 Les Tendances de l’événement
«  Venez vivre de l’intérieur ce que doit 
être un événement réussi. » Tel était le 
slogan de l’édition 2012 des Tendances de 
l’événement. Cette année, cet important 
showcase a pris ses quartiers, les 6 et 
7 novembre dernier, près de la Porte de 
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 Réunion congrès 2012
• Bilan 2012
En amont de la plénière du 8 novembre 
2012 s’est déroulée la réunion congrès en 
présence des quatre principaux centres 
de congrès parisiens ainsi que de quatre 
grands PCO (organisateurs profession-
nels de congrès). Le Bureau des Congrès a 
dressé un bilan de ses actions du 1er janvier 
au 30 septembre 2012 : 
• plus de 400 dossiers ont été accompagnés 
au cours de l’année (contre 376 en 2011, 
soit + 8 %) ;
• 250 candidatures ont été suivies (198 en 
2011) ;
• 195 demandes unitaires ont été envoyées 
aux adhérents de l’Office (à l’identique de 
2011).
Ces bons résultats s’expliquent par l’ac-
compagnement sans faille du Bureau des 
Congrès dans le suivi des candidatures et 
sa légitimité reconnue en tant que porte 
d’entrée de la destination. Preuve de la 
confiance qu’il inspire : 80 % des demandes 
lui arrivent directement.

• Perspectives 2013
Le Bureau des Congrès prévoit de recon-
duire ses actions de promotion et de pros-
pection en 2013. Il a d’ores et déjà annoncé 
l’accueil de trois congrès d’envergure 
internationale : EuroPCR en mai 2013, le 
congrès international de l’ESICM (European 
Society of Intensive Care Medicine) et l’Euro 
Attractions Show en septembre. Il a en 
outre confirmé sa présence sur les princi-
paux salons internationaux (IMEX et EIBTM 
2013). L’Office mènera également des 
actions de démarchages auprès des asso-
ciations internationales basées en Europe 
(Genève - Zurich, Londres, Bruxelles) et 
aux États-Unis. Nouveauté en 2013  : il 
organisera une réunion intitulée « Paris 
Destination Congrès » pour les associations 
porteuses de candidatures. Celles-ci seront 
invitées à partager leurs témoignages et 
à se former sur le montage des dossiers. 
L’objectif de cette démarche ? Accroître le 
nombre de congrès internationaux à Paris 
en incitant les leaders français à porter la 
candidature de la capitale auprès des asso-
ciations mères. 

 Deux démarchages internationaux
Situé à seulement 2h15 de Paris en Eurostar, 
Londres compte de nombreuses associa-
tions internationales. Conscient de leur fort 
potentiel, le Bureau des Congrès y a mené 
un démarchage en novembre dernier. Par 
le biais de rendez-vous personnalisés, cette 
opération a permis de prendre la tempéra-
ture auprès de cinq associations interna-
tionales. Dans la continuité de ses actions 
de prospection, le Bureau des Congrès a 
organisé un second démarchage à Genève 
et Zurich auprès de quatre autres entités 
majeures. La Suisse attire également un 
grand nombre d’associations européennes 

LES ACTIONS MARKETING DE L’OFFICE

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

 Réunion réservée aux membres des Comités Paris.

Janvier 
15  Réunion Comité Russie – Paris Russie / Loisirs
17  Réunion Comité Inde – Paris Inde / Loisirs
22  Réunion Comité Chine – Paris Chine / Loisirs
24-26 Éductour États-Unis – Paris États-Unis / Loisirs
29  Réunion Comité Corée du Sud – Paris Corée du Sud / Loisirs
31 Workshop « Be our Guest », agences MICE –  Royaume-Uni / Affaires
 Londres
31 Présentation des équipes de l’Office aux partenaires France / Loisirs
 Comités 2013 – Paris

Février 
5 Journée technique Russie par Atout France – Paris Russie / Loisirs
6-7 Salon Bedouk – Paris France / Affaires
7  Réunion Comité Japon – Paris Japon / Loisirs
11-15 Mission exclusive Paris Comité en Russie :  Russie / Loisirs
 workshop et démarchages  – Kiev, Moscou
20 Rencontre partenaires Comités et opérateurs Russie / Loisirs
 russes – Paris
26 Rencontre partenaires Comités et opérateurs chinois – Paris Chine / Loisirs
27 Rencontre partenaires Comités et opérateurs Japon / Loisirs
 japonais – Paris

Mars 
4-8 Mission Paris en Asie du Sud-Est –  Asie du Sud-Est / Loisirs
 Djakarta, Kuala Lumpur, Bangkok
15 Rencontre partenaires Comités et opérateurs Corée du Sud / Loisirs
 coréens – Paris
26-27 Workshop « Heavent Meetings Cannes » – Cannes France / Affaires
26-27 Workshop « Rendez-Vous en France » – Toulouse Multimarché / Loisirs

et internationales. Elle est considérée 
comme le deuxième marché prioritaire 
après la Grande-Bretagne. Les associations 
internationales rencontrées au cours de ces 
déplacements considèrent Paris comme 
une destination dynamique et une cible 
potentielle pour leurs appels d’offres à 
moyen et long termes. Ces échanges ont 
permis à l’Office de mettre en valeur ses 
actions et ses adhérents tout en cernant les 
attentes de ses interlocuteurs privilégiés 
vis-à-vis de la capitale.

LES SALONS

 L’Office au salon French Affairs d’Austin
Comme chaque année, 
l’Office a participé, du 
21 au 22 octobre 2012, 
à la traditionnelle 
opération France du 
salon French Affairs, 
qui s’est tenue cette 

année à Austin (Texas), aux côtés d’Atout 
France et en partenariat avec Air France. 
Cette 9e édition a été l’occasion de réunir 
des opérateurs américains et des profes-
sionnels français afin de tirer un bilan de 

LES MANIFESTATIONS « ADHÉRENTS »

Février 
1er Présentation de marché : Turquie L

21 Présentations de marché : Hong Kong et Taiwan L

22 Présentation de marché : Russie 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

 Soirée annuelle des nouveaux 
adhérents de l’Office
La traditionnelle soirée des nouveaux 
adhérents s’est tenue le 30 octobre 2012, 
au 25 rue des Pyramides. L’Office a souhaité 
la bienvenue aux 70 nouveaux adhérents de 
l’année 2012 qui ont répondu présent. Une 
rencontre aussi conviviale que productive : 
les hôtes ont dégusté les canapés du trai-
teur Calixir (adhérent affaires de l’Office) 
tout en développant leur réseau profes-
sionnel. Une tombola a clôturé la soirée, 
attribuant aux heureux lauréats des lots 
très parisiens : une balade en Autolib’, une 
nuit d’exception au Meurice, un dîner aux 
Athlètes, restaurant traditionnel français, 
ou encore une excursion dans le ciel de la 
capitale à bord d’un dirigeable avec Airship.

 Deux éductours sous le signe 
de la culture
Le 25 octobre 2012, quelque 44 adhérents 
de l’Office se sont rendus au musée des Arts 
asiatiques – Guimet pour participer à une 
visite commentée de l’exposition « Le thé 
à Guimet – Histoires d’une boisson millé-
naire ». Une occasion pour eux de découvrir 
ou de redécouvrir les œuvres embléma-
tiques du musée des Arts asiatiques, tout 
en dégustant le thé Guimet, un mélange 
délicatement parfumé spécialement créé 
par la célèbre maison Mariage Frères.Les 
adhérents étaient également conviés, le 
5 décembre dernier, à visiter en famille l’ex-
position « Leonard de Vinci, dessins, projets, 
machines », qui s’est tenue à la Cité des 
sciences et de l’industrie. 104 d’entre eux 
ont pu admirer une fabuleuse collection de 
maquettes de machine, toutes créées dans 
les années cinquante par des ingénieurs et 
inspirées par les dessins du maître italien. 

 10e édition du Forum des loisirs 
culturels 

La 10e édition du Forum des 
loisirs culturels s’est déroulée 
le 19 novembre sur le site de 
Roland-Garros, à l’invitation 
du musée de la Fédération 

française de tennis. Cet événement annuel 
a été créé à l’initiative des musées et monu-
ments parisiens. L’édition 2012 a accueilli 
62 exposants dont trois nouveaux partici-
pants : le musée national Jean-Jacques- 
Henner, le musée Jean-Gabin et la tour 
Montparnasse. Les nombreux visiteurs, et 
notamment les adhérents de l’Office, ont 
découvert la programmation 2013-2014 de 
plus de cent sites culturels de la capitale. 
Pour la deuxième année consécutive, les 
agences événementielles intéressées par 
la privatisation des musées et monuments 
parisiens étaient conviées. 

PRÉSENTATIONS DE MARCHÉ

• Le Brésil : un marché de taille pour Paris
6e PIB mondial, le Brésil est la première puissance économique d’Amérique latine. 
Avec ses 60 millions d’habitants, le pays représente un marché de taille pour Paris. La 
France s’impose comme la première destination choisie par la clientèle brésilienne en 
Europe. En 2011, 580 000 visiteurs brésiliens ont séjourné en France, un flux qui a généré 
600 milliards d’euros de recettes. Cette fréquentation devrait augmenter dans les 
années à venir : sur le seul premier semestre 2012, les voyages vers la France ont 
enregistré une progression de 10 %. Ce marché présente des opportunités de crois-
sance indéniables pour la destination : le Brésil est le premier pays des BRICS de 
culture occidentale et latine auprès duquel la France jouit d’un rayonnement culturel 
et économique exceptionnel. La clientèle brésilienne traditionnelle est âgée (entre 
50 et 60 ans) et recherche un séjour haut de gamme. Elle voyage en couple ou en 
petits groupes et présente un taux élevé de repeaters. La génération des 25-40 ans, 
deuxième catégorie de visiteurs, est particulièrement à l’aise avec Internet. Elle peut 
faire un usage poussé des sites de réservation en ligne et des réseaux sociaux. L’Office 
a organisé une présentation de ce marché le 12 novembre dernier devant 59 adhérents. 

• États-Unis : une reprise sensible du marché
Le 16 novembre 2012 s’est tenue une présentation du marché américain (États-Unis) à 
laquelle ont assisté 34 adhérents. Avec 1 256 000 visiteurs ayant séjourné en hôtellerie 
à Paris en 2011 (+ 4,2 % par rapport à 2010), le marché américain demeure prioritaire 
pour Paris. Des flux qui ont encore évolué en 2012 : la fréquentation américaine a 
augmenté de 12 %, augurant une reprise progressive. La clientèle américaine est 
urbaine, majoritairement féminine et cultivée. Dotée d’un pouvoir d’achat élevé, elle 
plébiscite la capitale pour son art de vivre (la restauration s’impose comme la deuxième 
catégorie de dépenses), ses monuments et ses boutiques. Le niveau moyen de ses 
dépenses journalières dans la capitale s’élève à 179 $ par personne. La génération des 
baby-boomers constitue le cœur de cible de ce marché. D’une grande fidélité (2/3 des 
visiteurs américains sont des repeaters), il n’en demeure pas moins que cette clientèle 
vieillissante nécessite un renouvellement. Paris est face à un enjeu de taille : séduire 
la génération américaine des 35-45 ans, moins francophile que ses aînés. 

 Retrouvez les présentations de marché sur http://pro.parisinfo.com

l’année 2012. Les perspectives ont été défi-
nies au cours de différentes rencontres : 
réunions plénières, ateliers thématiques, 
débat, workshop et dîner clôturé par la 
remise de huit French Awards décernés 
aux opérateurs les plus prometteurs. Tout 
au long de l’événement, Paris a béné-
ficié d’une belle visibilité. Les nombreux 
professionnels parisiens et franciliens qui 
ont répondu présent – parmi lesquels les 
Bateaux Parisiens, les Bateaux-Mouches, 
le Centre des monuments nationaux, 
Culturespaces – musée Jacquemart-André, 
les Galeries Lafayette, Home Plazza, l’hôtel 
Best Western Plaza Élysées, Meeting the 
French et Relais de Paris Hotels Collection – 
ont largement contribué à mettre en 
valeur la destination. Parallèlement, une 
présentation du marché États-Unis s’est 
tenue, le 16 novembre dernier, au bureau 
central d’accueil de l’Office (voir encadré 
ci-dessous).

 Salon EIBTM 2012, une édition réussie
Du 27 au 29 novembre 2012, le Bureau 
des Congrès a participé à la 25e édition 
de l’EIBTM de Barcelone, salon majeur de 
l’industrie du tourisme d’affaires (plus de 

9 000 visiteurs dont près de 4 000 hosted 
buyers). Face à l’intérêt grandissant des 
partenaires parisiens, le Bureau des 
Congrès a réservé une surface d’exposi-
tion de 160 m², plus grande que celle dont il 
disposait les années précédentes (150 m² en 
2011 et 110 m² en 2010). Il a ainsi augmenté 
la visibilité de la destination et des 19 parte-
naires présents sur le stand Paris. Il a reçu, 
sur rendez-vous, près de 200 organisateurs 
d’événements, d’incentives et de congrès. 
La présence des marchés européens 
(Royaume-Uni, Allemagne), américains 
(États-Unis, Brésil) et de la Russie laisse 
présager une année 2013 positive. 

 Rendez-vous en France 2013 : 
dernière ligne droite !

Premier salon professionnel international 
de l’offre touristique française, l’édition 
2013 des Rendez-vous en France se dérou-
lera à Toulouse les 26 et 27 mars. 

 Pour plus d’informations, contactez 
Élodie Berta : eberta@parisinfo.com

 www.rendezvousenfrance.pro
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 Brèves
Au cours du mois de novembre, l’Office a 
diffusé une série d’informations à desti-
nation de ses adhérents. 
• Le 26 novembre 2012, il a envoyé aux 
adhérents hébergeurs un mail d’infor-
mation portant sur le nouvel outil de télé-
déclaration de la taxe de séjour mis en place 
par la Mairie de Paris. Toutes les modalités 
sont en ligne sur http://pro.parisinfo.com.
• Le 28 novembre 2012, il a participé à la 
commission des taxis et des voitures, qui 
s’est déroulée à la préfecture de police de 
Paris sous la présidence du nouveau préfet, 
Bernard Boucault. 300 à 400 nouvelles 
licences devraient être créées dans les 
mois à venir.
• Comme chaque année, les adhérents 
seront invités, début février, à commander 
les éditions grand public de l’Office, gracieu-
sement mises à leur disposition. Pour rece-
voir ces précieux outils, il est impératif de 
passer commande avant la fin février 2013 
via le site pro.parisinfo.com.

PARIS, 
DESTINATION DURABLE

 Programme hébergement durable : 
déjà 100 participants !
L’Office, soutenu par la Ville de Paris, en 
partenariat avec l’ADEME Île-de-France 
et en collaboration avec Atout France 
et l’UMIH, invite les hôteliers parisiens 
à adopter une démarche durable. Il met 
gracieusement à leur disposition un outil 
d’autodiagnostic afin de les aider à définir 
leur « degré de durabilité ». En fonction 
de leur performance, il leur est proposé 
de signer la Charte pour un hébergement 
durable à Paris ou d’être accompagnés 
pour progresser et en devenir signataire 
à terme. Afin de valoriser ce programme, 
l’Office a envoyé, fin octobre, un commu-
niqué à la presse généraliste, touristique 
et développement durable. Repris par une 
dépêche AFP, celui-ci a généré une tren-
taine de retombées. Ce chiffre montre 
l’intérêt des journalistes pour le sujet. 
Dans le but d’encourager les hôteliers à 
adopter une démarche durable, l’Office 
multiplie les rencontres depuis septembre : 
présentation du programme aux hôteliers 
de Best Western, intervention lors du 
Comité de direction du groupe Meliá Hotels 
International, intervention à l’occasion du 
forum Ecorismo sur le salon Equip’hôtel, 
etc. Ces entrevues ont porté leurs fruits : 
d’importantes chaînes hôtelières – Accor, 
Best Western, Concorde Hotels & Resorts, 
Esprit de France, Inwood Hotels, Marriott 
France, Meliá Hotels International, Les 
hôtels Emeraude, Hôtels Maurice Hurand, 
Starwood Hotels & Resorts – ont rejoint 
le programme. Ce mouvement est égale-
ment suivi par les hôteliers indépendants. 

À l’heure actuelle, 100 hôtels y participent, 
et 35 d’entre eux ont déjà signé la Charte 
pour un hébergement durable à Paris.

 Pour les rejoindre, rendez-vous sur 
http://durable.parisinfo.com

 Les ateliers « Développement 
durable » de l’Office 
Afin d’accompagner les hôteliers dans leur 
démarche durable, l’Office leur propose de 
participer à une série d’ateliers autour de 
thématiques précises. Ces ateliers sont 
animés par des experts et des hôteliers 
témoins. Six d’entre eux ont été organisés 
fin 2012 – « Premières actions », « Réduire 
sa facture d’eau et d’énergie », « Les achats 
et les fournisseurs », « L’accessibilité », 
«  Votre plan d’action développement 
durable » et « La labellisation » – auxquels 
une trentaine d’hôteliers et de représen-
tants de chaîne ont activement parti-
cipé. Ces sessions donnent des solutions 
concrètes et faciles à mettre en œuvre 
afin d’améliorer le niveau de durabilité de 
chaque établissement. 

 Pour participer à l’un des six prochains 
ateliers (petit déjeuner, communication,
etc.), inscrivez-vous sur http://pro.parisinfo.
com/fr/nos-engagements/tourisme-durable/
programme/

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

 Zoom sur l’atelier « Accessibilité »
Dans le cadre de son programme d’héber-
gement durable, l’Office a organisé, le 
6 décembre 2012, au 25 rue des Pyramides, 
un atelier dédié à l’accessibilité des hôtels 
pour les personnes handicapées. À cette 
occasion, une quinzaine de personnes 
représentant 90 hôtels parisiens s’est 
réunie. Après une présentation des besoins 
de cette clientèle et des aménagements 
prévus par la loi du 11 février 2005, des 
exemples de bonnes pratiques ont été 
présentés et analysés. Cette rencontre 
a permis aux participants de mieux 
comprendre les enjeux de la mise en acces-
sibilité. L’Office s’est employé à démontrer 
la nécessité pour les hébergeurs parisiens 

d’assurer un accueil et un confort irrépro-
chables à toutes les catégories de visiteurs. 

 Trophées du Tourisme responsable
Le 25 octobre 2012 s’est 
tenue la cérémonie des 
Trophées du Tourisme 
responsable. Cet événe-

ment est organisé par Voyages-sncf.com 
en partenariat avec l’Office. Velib’ et l’hôtel 
Hi-Matic, tous deux adhérents de l’Office, 
figurent parmi les lauréats.

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

LA VIE DU WEB

 Le Paris City Passport élargit 
sa gamme

Après sa mise à disposition dans les 
bureaux d’accueil de l’Office et la progres-
sion de ses ventes sur la boutique en ligne 
de parisinfo.com, le Paris City Passport 
développe son offre. Ce pass malin est 
désormais disponible en versions 3 jours + 
et 5 jours +. Celles-ci incluent deux attrac-
tions supplémentaires  : une visite de la 
tour Montparnasse et un pass valable un 
jour pour une promenade en Cars rouges. 
Depuis le lancement du Paris City Passport, 
plus de 6 800 exemplaires ont été vendus, 
un succès qui le positionne dans le « top 5 » 
des produits vendus par l’Office. 

 Retrouvez toutes les informations sur 
http://reservation.parisinfo.com 

FRÉQUENTATION WEB

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

Visites 13 881 293 9 532 039 + 46 %

Visiteurs uniques 10 110 167 6 839 461 + 48 %

Pages vues 58 958 991 50 082 943 + 18 %

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

Visites 239 221 125 104 + 91 %

Visiteurs uniques 173 387 82 977 + 109 %

Pages vues 668 670 370 707 + 80 %

http://pro.parisinfo.com
http://pro.parisinfo.com/fr/nos-engagements/tourisme-durable/programme/
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horaires des célébrations, idées de sortie 
et de dîner pour les fêtes : chaque année, 
toutes les informations clés de la saison 
y sont répertoriées, mettant en valeur les 
nombreuses festivités de la capitale. 

 Deux dossiers mettent le shopping 
et le romantisme à l’honneur
À l’occasion des opérations «  Shopping 
by Paris » et « Paris romantique », deux 
dossiers éditoriaux ont été publiés sur 
parisinfo.com. Paris, capitale du shopping ! 
propose aux internautes de découvrir la 
destination sous l’angle de la mode et du 
shopping. Organisé par quartiers et par 
thématiques, ce dossier permet à chaque 
internaute de trouver les boutiques qui lui 
conviennent. Quant à Paris romantique, il 
décline des idées de balades, de cadeaux, 
de dîners en tête-à-tête et de virées 
nocturnes, afin que les amoureux savourent 
pleinement leur séjour parisien.

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

 À l’occasion des fêtes, l’Office s’est 
transformé en Père Noël 
À l’approche des fêtes de fin d’année, 
l’Office a souhaité remercier les visiteurs 
qui réservent leurs produits touristiques 
sur son site en mettant à leur disposition 
un service «  conciergerie  ». Pour toute 
commande de billetterie effectuée sur 
parisinfo.com entre le 1er et le 15 décembre 
2012, les internautes séjournant à l’hôtel 
ont eu l’avantage d’être livrés gratuitement 
de leurs achats (délai de 4 jours ouvrés 
entre la commande et la livraison). 

 2012 : une année record pour 
parisinfo.com 
En 2012,  parisinfo.com, le site de l’Office 
du Tourisme et des Congrès de Paris, 
affiche une augmentation significative de 
son trafic. En 2011, il avait déjà enregistré 
une hausse de 30 %. En 2012, il poursuit sa 
lancée et voit sa fréquentation augmenter 
de 48 %, franchissant ainsi en moyenne le 
cap du million de visiteurs mensuels. Au 
total, le site a accueilli plus de 10 millions 
de visiteurs uniques et cumulé près de 
59 millions de pages vues. Les deux 
dossiers ayant rencontré le plus vif 
succès sont Noël à Paris et Paris fête le 
14 Juillet. Ils ont respectivement enregistré 
564 656 et 440 277 pages vues. Chaque 
année, il enregistre un pic de fréquentation 
au début de l’été, période pendant laquelle 
les internautes se renseignent sur les festi-
vités du 14 juillet et recherchent des idées 
de sorties en plein air. Autre temps fort : 
la période des fêtes de fin d’année. Très 
plébiscité, le traditionnel dossier Noël à 
Paris, qui répertorie les marchés, illumi-
nations et animations de Noël, fait la une 
de parisinfo.com. 

 En 2012, Paris je t’aime a initié 
son décollage ! 

Autre record en 2012 : Paris je t’aime, la 
page Facebook de l’Office lancée fin 2011, 
a rencontré un bel engouement. Réunissant 
en début d’année un millier de fans, elle 
en compte désormais 44 000, tous très 
impliqués dans l’animation de la marque. 
We Like Travel, agence spécialisée dans 
les médias sociaux notamment pour des 
destinations françaises et étrangères, 
a publié en novembre dernier son baro-
mètre Facebook sur la destination France. 
Dans la catégorie taux d’engagement, 
critère évaluant le dynamisme d’une page 
Facebook, Paris je t’aime se positionne 

en tête du classement. Cette présence 
accrue sur les réseaux sociaux permet à 
l’Office de toucher une cible plus jeune, très 
dynamique et très active sur Internet. Ces 
résultats encourageants sont notamment 
le fruit du succès de l’opération « Un grand 
week-end à Paris », lancée à la mi-octobre 
2012. Pendant un mois, les internautes ont 
été invités à participer à un jeu-concours 
faisant gagner un séjour à Paris (compre-
nant nuitées, dîner-croisière, dîner-spec-
tacle, visites de musée et excursions). Des 
vidéos réalisées par de jeunes reporters 
ont permis de communiquer en ligne sur la 
destination et sur le jeu. Vivantes et déca-
lées, elles permettent d’entrevoir l’expé-
rience d’un week-end à Paris. Lancés en 
version bilingue français-anglais, le jeu-
concours et les vidéos ont attiré plus de 35 
000 fans et incité près de 7 000 personnes 
à tenter leur chance en ligne. 

 Dossier Noël à Paris

Dès le 18 novembre, les internautes ont 
pu découvrir sur parisinfo.com le dossier 
spécial Noël. Existant en versions fran-
çaise, anglaise, allemande et espagnole, il 
aide touristes et Parisiens à préparer leurs 
fêtes de fin d’année à Paris. Illuminations, 
vitrines, marchés, animations en famille, 

 Fréquentation des bureaux de l’Office 
En 2012, les bureaux d’accueil de l’Office ont reçu 595 601 visiteurs, soit 1 % de moins 
qu’en 2011. 
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