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1 013 congrès associatifs ont été organisés 
à Paris et en Île-de-France en 2012. Si ce 
segment ne représente que 10,4 % des nuitées 
liées au secteur du tourisme d’affaires, il a créé 
près de 18 000 emplois à temps plein et généré 
un chiffre d’affaires de plus d’un milliard d’euros 
pour Paris en 2012 !
Le 24 avril dernier, dans les salons de l’Hôtel 
de Ville, Christian Sautter, adjoint au maire 
de Paris chargé de l’Emploi, du Développement 

économique et de l’Attractivité internationale, et l’Office du Tourisme et 
des Congrès de Paris, ont rendu hommage aux professionnels de la filière 
venus témoigner de leur engagement et convaincre 150 membres français 
d’associations internationales de porter la candidature de Paris pour 
le congrès de leur spécialité.
À cette occasion, l’Office a publié son étude annuelle sur L’activité des congrès 
en 2012. En effet, depuis 2005, face à la stagnation des parts de la capitale, 
l’Office et ses membres (centres de congrès et d’expositions, groupes 
hôteliers, organisateurs professionnels de congrès, agences réceptives) 
se sont donné comme priorité de recenser les congrès associatifs accueillis 
à Paris. L’Office a constitué une base de données pour analyser cette activité 
et « nourrir » les statistiques de l’International Congress & Convention 
Association (ICCA) et de l’Union des associations internationales (UAI). 
Ainsi l’étude 2012 a permis de hisser la capitale au deuxième rang du 
classement ICCA avec 181 congrès internationaux retenus. Au-delà, l’étude 
démontre la vitalité du segment. L’action de l’Office ne se limite pas à cette 
analyse. Pour gagner de grandes candidatures, il accompagne la démarche 
des associations et sociétés savantes. En fonction de leur cahier des charges, 
il les assiste lors de l’élaboration du dossier de candidature, les oriente 
en collaboration avec les professionnels vers les sites susceptibles de les 
accueillir, obtient des lettres de soutien du Maire de Paris et de diverses 
institutions. Il organise des visites de repérage et se tient à leurs côtés lors 
de la défense de la candidature de Paris. Si Paris remporte le congrès, l’Office 
épaule alors l’association et l’accompagne dans le processus d’organisation 
jusqu’au succès de la manifestation.
2013 s’annonce d’ores et déjà dans la veine de 2012 avec des congrès 
d’envergure internationale pour Paris, notamment Conference on 
Human Factors in Computing Systems (3 000 participants), EuroPCR 
(12 000 participants), l’European Congress on Intensive Care Medicine-
ESICM (6 000 participants).
La démonstration est faite : la clé de la réussite pour maintenir Paris 
à ce rang de grande capitale mondiale réside dans la conjugaison des actions 
et des savoirs des professionnels de la filière et des pouvoirs publics.

PARIS TOURISME INFOS 
Directeur de la publication : Paul Roll 
Rédacteur en chef : Marie-Christine Rabot 
Rédacteur : Bénédicte Chupin 
Mise en page : OTCP 
Révision : Caroline Hilaire 

PARIS TOURISME INFOS
LA LETTRE DES PROFESSIONNELS DU TOURISME PARISIENS

MAI 2013 #40

ÉDITORIAL

Des professionnels fédérés 
autour de la candidature de Paris

©
 O

T
C

P
 /

 J
. 

G
e

n
ri

Paul Roll,
Directeur général de l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris

http://www.parisinfo.com


PARIS TOURISME INFOS #40  –  PARISINFO.COM2

L’OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 
DU TOURISME PARISIEN 
COMMUNIQUE 

 Un bon week-end pascal

Après la basse saison hivernale, le week-
end de Pâques marque traditionnelle-
ment le retour de l’activité touristique 
parisienne. Cette année ne fait pas excep-
tion à la règle, puisque le taux d’occupa-
tion des hôtels parisiens pour les nuits 
du 29, 30 et 31 mars a atteint l’excellent 
niveau de 86,6 % – un taux bien supé-
rieur à la moyenne annuelle, de 82,1 %, 
enregistrée en 2012 par MKG Hospitality. 
Néanmoins, ce résultat est en retrait de 
2,3 points par rapport à Pâques 2012. 
Le prix moyen de la nuitée hôtelière était 
de 178,80 €, ne progressant que de 1,4 % 
après la forte augmentation enregistrée l’an 
passé (+ 7 %). Par conséquent, le RevPAR a 
diminué de 1,2 % pour atteindre 154,90 €.

 Le Tourisme à Paris – Chiffres clés 2012 : 
Paris et la petite couronne décryptés

Cette 11e édition du bilan 
statistique annuel de 
l’activité touristique pari-
sienne, éditée par l’Obser-
vatoire économique du 
tourisme parisien, décrit 
et analyse la croissance 
touristique à Paris et en 

petite couronne. Elle met en lumière les 
spécificités de la capitale, non seulement 
au niveau régional, mais aussi à l’échelle 
européenne et mondiale. 
Conçue comme un outil complet, cette 
publication est indispensable à tout déci-
deur exerçant son activité dans le champ 
touristique.

 Retrouvez la brochure 
Le Tourisme à Paris – Chiffres clés 2012 
sur www.parisinfo.com/paris-en-chiffres/

TOUT SUR 
PARIS

PARIS ATTIRE TOUJOURS PLUS DE CONGRÈS

L’étude L’activité des congrès en 2012 a été lancée le 24 avril 2013. Menée chaque année 
par l’Office, elle s’intéresse à la typologie des congrès à Paris et en Île-de-France. En 
2012, jamais les congrès n’ont été aussi nombreux. 
Données clés :
• 1 013 congrès : une progression de 2 % par rapport à 2011 
(996 congrès) ;
• 196 congrès internationaux(1) ;
• 625 770 participants ;
• 61 % des congressistes parisiens ont assisté à un congrès 
médical(2) ;
• 2,3 jours : durée moyenne d’un congrès ;
• 37 % de participants étrangers (28 % en 2011) ;
• de 20 à 30 % : part de congressistes supplémentaires 
lorsqu’un congrès est organisé à Paris ;
• 10,4 % : part des congrès dans les nuitées d’affaires(3) 
(soit 1,7 million de nuitées dues  à cette activité).

ÉVOLUTION DU SECTEUR DES CONGRÈS À PARIS ET EN ÎLE-DE-FRANCE DE 2010 À 2012

 2010 2011 2012
Nombre de congrès recensés 959 996 1 013
Estimation du nombre de congressistes 672 000 792 000 625 770
Nombre de congrès à rotation internationale 171 215 196
Nombre de congrès d’envergure internationale 303 183 232
(au moins 20 % d’étrangers parmi les congressistes)
Nombre moyen de nationalités 9 8 8
Part des congressistes étrangers  NC 28 % 37 %
sur le total des congressistes
Durée moyenne (jours) 2,1 2,3 2,3
Part des congrès médicaux  47,7 % 50 % 44 %
dans le total des congrès

En outre, l’Étude sur les retombées écono-
miques de l’activité des congrès en France, 
en Île-de-France et en province, menée 
par dix grands partenaires dont l’Office, 
a été publiée en 2012 et mise à jour par 
l’Office en 2013. Il ressort de l’étude que 
le segment des congrès associatifs a créé 
17 600 emplois et engendré des retom-
bées économiques de plus d’un milliard 
d’euros pour Paris et l’Île-de-France ; un 
chiffre d’affaires largement dû à l’accueil de 

congrès internationaux. En effet, la grande majorité des dépenses totales est réalisée 
par les congressistes étrangers :
• s’ils ne représentent qu’un tiers de l’ensemble des congressistes présents dans 
la région, ils émettent néanmoins 68 % des dépenses totales du segment congrès 
(699 millions d’euros) ;
• un congressiste étranger à Paris dépense 335 € par jour, contre 205 € pour un 
congressiste français ;
• un congressiste étranger reste 4,3 jours en moyenne dans la capitale, contre 2,8 jours 
pour les Français.
(1) Paris se hisse au deuxième rang du classement ICCA avec 181 congrès internationaux retenus selon les 
critères du classement : un minimum de 50 participants, une fréquence régulière (4 fois par an maximum) 
et la manifestation doit tourner dans au moins trois pays.
(2) La fréquentation de ce segment s’explique par le besoin de formation des médecins aux nouvelles 
technologies, aux nouveaux produits et aux recherches en cours.
(3) Le tourisme d’affaires se divise en quatre segments : les foires et salons, les congrès associatifs, les 
événements d’entreprise (conventions, séminaires, voyages de stimulation ou incentives) et les voyages 
d’affaires individuels.

 Retrouvez l’étude complète sur http://pro.parisinfo.com

© OTCP / J. Genri
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LES OPÉRATIONS 
D’ACCUEIL ET D’IMAGE

 Paris City Passport Shopping : 
10 % de réduction dans plus 
de 270 boutiques !

Pour faire vivre toute 
l’année la thématique 
«  shopping  », l’Office 
du Tourisme et des 
Congrès de Paris, 
en partenariat avec 
Premier Tax Free, a 
lancé en 2012 le Paris 
City Passport Shopping. 
Conséquence de l’ex-
cellent retour des visi-
teurs et des enseignes 
participantes, l’opéra-
tion est renouvelée en 

2013, et le Paris City Passport Shopping 
nouvelle version a été lancé le 17 avril. 
Si le concept reste identique à celui de 
2012 – valable trois jours consécutifs, la 
carte donne droit à une remise de 10 % 
dans les magasins participants –, l’offre 
s’étoffe. Aujourd’hui, 83 enseignes et 
273 boutiques de renom adhèrent à l’opé-
ration (49 enseignes et 69 boutiques en 
2012). Prêt-à-porter, bijoux, cosmétiques, 
souvenirs, produits gastronomiques, vins... 
Parmi les enseignes participantes : Adidas, 
Gap, Grand Optical, La Vallée Village, 
Lalique, Maty, Mephisto, Tommy Hilfiger, 
L’Occitane, Marionnaud, la Boutique de 
la Comédie-Française, Lenôtre, le Petit 
Bofinger, etc. 
Nominatif, le Paris City Passport Shopping 
est offert à partir de 80  € d’achats de 
prestations touristiques à l’Office ou sur 
parisinfo.com. Pour fêter cette deuxième 
édition, il sera remis gracieusement, sans 
minimum d’achat, dans tous les bureaux 
d’accueil de l’Office et pour tout achat sur 
parisinfo.com à partir du 17 avril et tout au 
long du mois de mai.

 Bilan de la 7e édition des opérations 
d’image et d’accueil
De décembre à février, Paris a vibré au 
rythme des illuminations, des soldes et 
des amoureux. Les opérations de promo-
tion et d’image « Christmas Shopping », 
« Shopping by Paris » et « Paris roman-
tique » sont venues dynamiser la fréquenta-
tion touristique en cette période de relative 
basse saison. Le dispositif reposait sur les 
offres promotionnelles des adhérents. Ces 
derniers ont été très nombreux à rejoindre 
l’initiative de l’Office (+ 25 % de participants 
par rapport à 2012) avec des offres toujours 
plus intéressantes. 
Ces opérations, soutenues par la Ville de 
Paris, la Chambre de commerce et d’indus-
trie de région Paris Île-de-France et Atout 
France, ont été valorisées sur le site grand 
public parisinfo.com, dans les bureaux 
d’accueil et à travers une campagne de 
communication en France et à l’interna-
tional. Elles ont généré 539  retombées 
presse françaises et étrangères : 189 paru-
tions françaises (contre 150 en 2012, soit 
+ 26 % tous types de presse confondus) et 
354 retombées étrangères grâce notam-

TOUT SUR 
L’OFFICE

ment à un message « posté » sur les écrans 
et les systèmes éditoriaux des grands 
médias étrangers. Les trois opérations ont 
bénéficié d’un message d’accueil sur les 
170 panneaux lumineux de la Ville de Paris, 
tandis qu’une campagne d’affichage Decaux 
valorisait l’opération « Shopping by Paris ». 
Quant à l’opération « Paris romantique », 
mise à l’honneur sur la page Facebook de 
l’Office, elle a proposé aux fans de Paris je 
t’aime de participer à un jeu-concours avec, 
à la clé, la possibilité de gagner deux nuits à 
l’hôtel Le Kipling, deux Paris City Passport 
3 jours et une balade en 2 CV. 

MARKETING LOISIRS 
ET AFFAIRES, 
PROMOUVOIR PARIS 

L’ACTUALITÉ DU TOURISME DE LOISIRS

 Missions Comités : plan d’action 2013 
Le plan d’action global 2013 tient compte de 
l’évolution des marchés et des demandes 
des professionnels parisiens. Deux types 
de marchés sont concernés :
• Les marchés Comités : Corée du Sud, 
Chine continentale, Inde, Japon et Russie.
Une nouvelle démarche d’inscription est 
proposée sur ces marchés. En effet, les 
adhérents ont le choix entre deux options. 
1) L’option « Initiation marché » est destinée 
aux adhérents désireux de découvrir un 
marché à travers un plan d’action basé 
à Paris (séances de sensibilisation et de 
veille, échanges de fichiers, comptes-
rendus, éductours, accueils de presse, 
etc.). Elle englobe les cinq marchés en une 
seule inscription et participation forfaitaire 
globale, alors qu’en 2012 chaque marché 
faisait l’objet d’une inscription avec un tarif 
spécifique. La démarche a séduit, puisque 
54 professionnels ont choisi cette option 
cette année. 

PRÉSENTATION DE MARCHÉ

La Russie : un marché demandeur d’exclusivité
La Russie est le plus vaste État du monde et compte 143,3 millions d’habitants. Neuvième 
économie mondiale, elle a adhéré à l’OMC (Organisation mondiale du commerce) le 
23 juillet 2012 et sa croissance est évaluée à 2 % par an jusqu’en 2015. Le marché de 
l’emploi est dynamique, avec un taux de chômage à 6 % et un taux d’inflation régulé. 
La population est jeune : 75 % des habitants ont moins de 44 ans.
Les Russes voyagent tout au long de l’année, avec des pics de départs identifiés : 
début janvier, début mai, l’été et en septembre. 14 500 000 visiteurs, soit 10 % de la 
population, sont partis à l’étranger en 2011. La France est la destination européenne 
privilégiée des Russes. La clientèle, majoritairement originaire de Moscou (plus de 
50 %), se définit comme haut de gamme, avec une forte attente d’exclusivité. Le tourisme 
de loisirs est majoritairement pratiqué (85 % de loisirs contre 15 % d’affaires), avec 
une préférence pour les longs séjours (75 % de longs séjours contre 25 % de courts 
séjours). Les lignes aériennes vers la France se développent et les réservations de 
voyage sur Internet progressent, ce qui augure de belles perspectives de collaboration 
entre les deux pays.
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 Mission Paris Comité Russie : 
un marché ouvert aux segments 
loisirs et affaires
Du 10 au 15 février, 19 professionnels très 
actifs sur les marchés russe et ukrainien 
ont rencontré, lors de workshops, des 
opérateurs loisirs et affaires. La première 
étape, à Kiev, a réuni plus de 100 opéra-
teurs loisirs. La seconde étape, à Moscou, 
a rassemblé quelque 170 opérateurs loisirs 
et d’événements d’entreprise venus de 
Moscou, de Saint-Pétersbourg et d’Ekate-
rinbourg, mais aussi d’Erevan, en Arménie. 
Un dîner « VIP » a réuni, autour d’un menu 
signé Pierre Gagnaire, une vingtaine de 
responsables d’importants tour-opérateurs 
moscovites et les partenaires parisiens. 
La soirée s’est achevée par une tombola 
dont les trois lots principaux étaient des 
séjours  d’une semaine à Paris. Les profes-
sionnels parisiens ont complété cette 
mission par des rendez-vous individuels.

 La restauration végétarienne
 à l’honneur 
Dans la continuité de ses actions vers le 
marché indien et à la suite de la créa-
tion du Club des restaurants indiens en 
2009, l’Office a contribué à la sortie du 
guide A Vegetarian in Paris de Rashmi 
Uday Singh, célèbre gastronome indienne, 

très appréciée à l’international. Dans cet 
ouvrage, cuisiniers et grands chefs pari-
siens présentent à une clientèle indienne, 
souvent végétarienne voire végétalienne, 
des plats qui ne heurtent pas ses habitudes 
gastronomiques. Restaurants, cours de 
cuisine, adresses gourmandes et recettes 
de chefs étoilés : plus de 300 adresses ont 
été testées, dont 30 correspondent à celles 
d’adhérents de l’Office. L’auteur a béné-
ficié du soutien de l’Office pour faire son 
choix parmi les établissements parisiens, 
classés par arrondissements. A Vegetarian 
in Paris, édité par The Times of India, a été 
lancé à Bangalore en août, puis à Delhi en 
novembre 2012. Il a valu à son auteur de 
remporter l’International Oscar of Food 
Awards for Indian Author, prix du meilleur 
livre culinaire indien. Le 21 février 2013, 
Son Excellence Rakesh Sood, ambassa-
deur de l’Inde à Paris, et l’Office félicitaient 
Rashmi Uday Singh et  fêtaient le lancement 
parisien de son guide lors d’une réception 
exceptionnelle.

 Mission Paris en Asie du Sud-Est 
Depuis trois ans, l’Office ne s’était pas 
rendu en Indonésie, en Malaisie et en 
Thaïlande. Prenant en compte la demande 
de ses adhérents (notamment le château de 
Chantilly, CityVision, le Crazy Horse, Grévin, 
le Printemps et les Galeries Lafayette), il a 
inscrit le Sud-Est asiatique dans son plan 
d’action 2013. La mission s’est déroulée 
du 4 au 8 mars. 
Destination « rêve et shopping » par excel-
lence, Paris accueille chaque année plus 
de 200 000 visiteurs  venus d’Indonésie, de 
Malaisie et de Thaïlande. Pour chacune des 
trois étapes de la mission, le programme 
a donné lieu à des rencontres avec des 
personnes d’influence vivant sur place 
pour une transmission de leur expertise ; 
un workshop suivi d’un buffet dînatoire 
avec 25 professionnels ciblés ; des entre-
tiens avec des journalistes et une série de 
rendez-vous personnalisés.

2) L’option « Implication marché » comprend 
l’ « Initiation marché » et la participation à 
la mission Paris Comité à l’étranger sur le 
ou les marchés sélectionnés (interlocuteurs 
ciblés, workshop, conférence de presse, 
rencontre avec les entreprises majeures 
du tourisme et outils de promotion réalisés 
dans la langue du pays visité). 
64 partenaires ont opté pour cette formule 
(nombre en légère baisse par rapport à 
2012 où l’on dénombrait 69 partenaires). 
À noter  : concernant le marché indien, 
l’Office a choisi de participer à l’opéra-
tion nationale France, organisée par Atout 
France à Delhi et à Mumbai.

• Les autres marchés :  États-Unis, Moyen-
Orient, Asie du Sud-Est, Australie, Brésil 
et Turquie.
L’Office continue son opération séduc-
tion auprès des marchés fidèles tels que 
les États-Unis (premier marché étranger 
pour Paris) ou l’Australie. Précurseur sur 
les marchés en pleine croissance (Brésil, 
Moyen-Orient, Asie du Sud-Est, Turquie), 
il mène également une veille sur de 
nouvelles opportunités de promotion, 
notamment sur les marchés affichant des 
arrivées supplémentaires. 
Ce double plan d’action prend en compte 
l’évolution des marchés (importance des 
grossistes, montée en puissance des réser-
vations en direct, poids grandissant des 
opérateurs Internet), mais également le 
degré de familiarisation des professionnels 
avec la destination et la présence de repré-
sentants permanents de l’offre parisienne 
sur ces marchés.

PRÉSENTATION DE MARCHÉ

Indonésie, Malaisie, Thaïlande : les « tigres » de l’Asie du Sud-Est
L’Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande, principaux pays de l’Asean* avec Singapour, 
représentent un fort potentiel tant au niveau des flux touristiques que sur le plan écono-
mique. À l’horizon 2015, grâce à la mise en place de l’AEC (Association of Southeast 
Asian Nations Economic Community), les 10 pays de l’Asean ne formeront qu’un seul 
marché, avec libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes, 
et ouverture aux investissements étrangers : une nouvelle puissance économique 
dans cette partie du monde !
La croissance de ces trois pays offre d’excellentes perspectives (+ 14,5 % pour l’Indo-
nésie, + 8,1 % pour la Malaisie et + 7 % pour la Thaïlande sont prévus durant la période 
2012-2016). Le réseau touristique est dynamique et réactif (néanmoins sensible aux 
prix et aux offres promotionnelles) ; les vols directs sont nombreux ; les visas sont 
octroyés sans problème et les opérateurs ont une bonne perception de la capitale.
Sur ces marchés, l’Office se donne pour objectifs : de rester en contact continu avec 
les opérateurs majeurs, de valoriser Paris auprès de la cible prioritaire (classes 
moyennes et supérieures), de développer le segment corporate (incentive et déplace-
ments d’affaires) et de faire venir ou revenir des clientèles en individuel en les incitant 
à prolonger leur séjour.
*L’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (Anase ou Asean) est une organisation politique, économique 
et culturelle regroupant dix pays d’Asie du Sud-Est.

 Retrouvez la présentation de marché sur http://pro.parisinfo.com
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 Rendez-vous en France : 
800 professionnels issus de 60 pays !
Les 26 et 27 mars dernier, les profession-
nels du monde entier se sont retrouvés à 
Toulouse pour la 8e édition du salon Rendez-
vous en France. Si l’édition parisienne de 
2012 s’était particulièrement bien déroulée, 
l’édition 2013 a surpris par le nombre d’ex-
posants parisiens et franciliens. 118 d’entre 
eux ont fait le déplacement pour présenter 
leurs produits et leurs services auprès de 
800 professionnels du tourisme venus de 
60 pays ! Des rencontres préprogrammées 
ont garanti une participation importante et 
de qualité. Deux rendez-vous exclusifs ont 
été organisés pour les délégations russe 
et moyen-orientale. En avant-première du 
salon, les professionnels parisiens étaient 
conviés à rencontrer les membres de ces 
deux délégations autour d’un café. Ce fut, 
pour certains, une occasion de découvrir 
les actions du Comité Paris et, pour tous, 
de s’ouvrir à des échanges plus informels. 
Enfin, la veille du salon, l’Office a réservé 
une soirée d’accueil à ses adhérents 
exposants parisiens. Une centaine d’entre 
eux ont répondu présent à ce moment de 
détente et de networking. 
Les Rendez-vous en France 2014 se tien-
dront les 1er et 2 avril à Clermont-Ferrand. 
Les inscriptions pour les exposants seront 
ouvertes fin novembre.

 Pour recevoir un dossier d’inscription 
aux Rendez-vous en France 2014, 
contactez Élodie Berta : 
eberta@parisinfo.com

 À la rencontre de la presse britannique
Du 4 au 7 mars, l’Office a participé pour 
la deuxième fois au Mediatour organisé 
par Atout France Grande-Bretagne (la 
précédente participation datait de 2010). 
Afin de mieux connaître les attentes de 
la presse anglo-saxonne toujours fidèle à 
Paris (plus de 900 articles sont parus sur 
la capitale en 2012), l’Office est allé à la 
rencontre des journalistes invités dans 
les trois villes programmées  : Londres, 
Édimbourg et Glasgow. Diverses formules 
ont été proposées afin que toutes les régions 
aient l’occasion de présenter leurs atouts : 
workshop, cocktail networking et dîners 
speed dating. Une soixantaine de journa-
listes ont été conquis par la nouveauté 
des thèmes parisiens : la réouverture des 
musées Picasso et Galliera, la bistronomie 
parisienne ou encore le Paris des Parisiens. 

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.

Mai 
6-9 Participation de l’Office au salon Arabian Travel Moyen-Orient / Loisirs
 Market  – Dubaï (série de rendez-vous à Dubaï 
 et Abu Dhabi en amont, du 1er au 3 mai)
21-23 Salon Imex, stand Paris (160 m²) – Francfort Allemagne / Affaires
27 Afterwork : soirée réseau des membres du Bureau France / Affaires
 des Congrès – Paris, Pavillons de Bercy (12e arr.)
29-31  Mission Paris Comité en Corée du Sud, Corée du Sud / Loisirs
 délégation de 8 professionnels parisiens – Séoul

Juin 
3-5  Mission Paris Comité au Japon,  Japon / Loisirs
 délégation de 12 professionnels parisiens – Tokyo

Juillet 
1er-5 Démarchage agences et corporate – Moscou Russie / Affaires
2-3 Démarchage Journée des associations France / Affaires
 (présentation de l’offre des destinations françaises 
 aux associations majeures) – Paris

Ces entretiens se sont conclus par des 
demandes d’accueil de presse pour les 
semaines à venir. Un accueil monomarché, 
destiné à un groupe restreint de journalistes 
sur la thématique de la gastronomie, est 
prévu mi-septembre.

 La presse autrichienne à Paris
Les 10 et 11 janvier dernier, dans le cadre 
de l’opération « Shopping by Paris », l’Office 
a accueilli la presse autrichienne – avec 
le soutien d’Atout France, de la compa-
gnie aérienne Fly Niki et de l’hôtel Design 
Sorbonne – pour une plongée dans la 
frénésie des soldes d’hiver à Paris. 
Quatre journalistes de presse quotidienne 
et féminine (Kronenzeitung, Kleine Zeitung, 
Die Presse et Woman) et un photographe du 
magazine Inflight de Fly Niki ont été invités 
à flâner à Saint-Germain-des-Prés, sous 
la houlette de l’agence 1 day in Paris, à 
faire leurs achats aux Galeries Lafayette 
et à succomber aux marques de la Vallée 
Village Outlet Shopping.

L’ACTUALITÉ DU BUREAU DES CONGRÈS

 La Ville de Paris voit grand 
pour les congrès 

Le 24 avril, Christian Sautter, adjoint au 
maire de Paris chargé de l’Emploi, du 
Développement économique et de l’Attrac-
tivité internationale, en collaboration avec 
l’Office, a réuni dans les salons de l’Hôtel de 
Ville près de 150 membres français d’asso-
ciations internationales. Les invités, tous 
issus du corps scientifique et économique 
local, ont pour responsabilité de proposer 
et de porter la candidature de Paris pour 
les congrès de leur spécialité. 
La manifestation était également l’occa-
sion de remercier de nombreux acteurs de 
la filière – professionnels (organisateurs 

LES MANIFESTATIONS « ADHÉRENTS »

Mai 
23 Présentation de marché : Moyen-Orient L

Pour participer à ces événements, rendez-vous sur l’Agenda : http://pro.parisinfo.com. 
 L  Réunion destinée aux adhérents « loisirs » A  Réunion destinée aux adhérents « affaires »
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 Les éductours attirent les adhérents
Les éductours séduisent de nombreux 
adhérents venus partager un moment de 
détente, rencontrer leurs homologues et 
étoffer leur réseau.

∙ Le cirque fait son cinéma
Le 16 janvier 2013, le 
Cirque national Alexis 
Gruss, adhérent de l’Of-
fice, a fait découvrir aux 
autres membres son 
nouveau spectacle Ellipse. 
480 participants se sont 
laissé tenter par cette 

39e création du cirque, avec un clin d’œil 
complice au cinéma. Le public a été conquis 
par ce spectacle haut en couleur, alliant 
répertoire classique du cirque et techniques 
innovantes.

∙ Spectacles à succès pour Talent Plus
Nouveau membre de 
l’Office, la société Talent 
Plus, productrice de 
spectacles, a invité les 
adhérents à découvrir 
deux représentations 
à succès actuellement 
à l’affiche à Paris  : la 
troupe des Echos-Liés 

dans Énergie positive, à Bobino, et Ces 
années à Saint-Germain-des-Prés, au théâtre 
de la Gaîté-Montparnasse. 180 participants 
ont répondu présent au cours du mois de 
février 2013.

∙ Éductour au musée du Luxembourg : 
exposition Chagall, entre guerre et paix

Le 28 février, après un petit 
déjeuner au nouveau salon 
de thé Angelina du musée, 
43 adhérents ont découvert 
l’exposition Chagall, entre 
guerre et paix, privatisée 
pour l’occasion. Cet éduc-
tour était organisé par le 

musée du Luxembourg, nouvel adhérent 
de l’Office.

 Livraison du plan-guide aux adhérents
Fin mars, les adhérents ont reçu les plans 
de Paris de l’Office : au total 519 250 exem-
plaires en dix langues ont été livrés. 
Les autres éditions grand public de l’Office 
réservées par les adhérents (25 240 exem-
plaires) seront livrées en juin. 

 Pour les commandes en cours d’année,
rendez-vous sur http://pro.parisinfo.com

 L’Office au deuxième salon Urbaccess
Dans le cadre de sa politique en faveur du 
tourisme adapté aux personnes handi-
capées, l’Office a participé au deuxième 
salon Urbaccess les 13 et 14 février au 
Cnit de la Défense. Des concepteurs de 
produits innovants, des associations, des 
entreprises de transport et des institutions 

de congrès, centres de congrès, hôtels et 
agences réceptives) et institutionnels – 
venus témoigner de leur engagement afin 
de convaincre les participants de porter la 
candidature de Paris. Des outils d’aide à 
l’accompagnement du processus de candi-
dature leur ont également été présentés.
Les capacités d’accueil de Paris, son attrac-
tivité, la détermination de toute la filière 
contribuent indéniablement à la réussite 
du développement de l’activité des congrès 
dans la capitale.

 Paris présent à l’Associations Congress 
à Estoril

En partenariat avec Business Solutions –
Disneyland® Paris et Viparis, le Bureau des 
Congrès de Paris a participé à la 9e édition 
de l’International & European Associations 
Congress, du 21 au 23 avril 2013 à Estoril, 
au Portugal. Cet événement annuel a attiré 
plus de 400 participants (associations euro-
péennes et internationales, organisateurs 
de congrès, etc.). Entouré de deux parte-
naires majeurs, l’Office ne pouvait manquer 
cette belle occasion de présenter l’offre 
parisienne.

L’ACTUALITÉ DES ÉVÉNEMENTS 
D’ENTREPRISE

 Bedouk 2013 : une édition en pleine 
mutation 
Insuffler une nouvelle dynamique dans 
un contexte économique incertain était 
le challenge de l’édition Bedouk 2013. 
L’Office avait relayé l’invitation auprès de 
ses contacts européens, organisateurs 
d’événements (entreprises et agences, 
communément appelés « hosted buyers »). 
Fidèle au salon, l’Office était entouré de six 
adhérents spécialisés dans les animations 
ludiques : Mobilboard, Esprit Chocolat, 
Flight Experience, Cour des créateurs, 
Promenade des sens et Urbangaming. Ces 
acteurs témoignent d’une offre incentive 
originale, particulièrement appréciée des 
visiteurs. Les équipes ont noué plus d’une 
centaine de contacts, majoritairement issus 
de la cible corporate. 
Cette édition 2013, timide et mitigée, était 
à l’image d’un marché qui se contracte 
(diminution des budgets, des événements 
organisés hors entreprise), même si les 
décideurs sont conscients de l’importance 
de réunir leurs publics internes et externes.

 Roadshow Italie 2013 : soirées, 
rencontres et beaux projets à venir !
Organisé par le bureau d’Atout France, 
le roadshow Italie s’est déroulé les 13 et 
14 mars, lors de deux soirées, à Rome et 

à Milan. 90 organisateurs d’événements 
(agences et entreprises) ont été rencon-
trés. À l’issue des tombolas clôturant ces 
soirées, l’Office a offert trois week-ends à 
Paris et à Disneyland® Paris grâce à la parti-
cipation active de ses partenaires. Les lots 
comprenaient un séjour au Radisson Blu 
Hotel Paris Boulogne ou au Radisson Blu 
Hotel at Disneyland® Resort Paris, un dîner 
dans une brasserie du Groupe Flo, une 
soirée cabaret au Paradis latin ou au Lido 
de Paris, une croisière avec Canauxrama, 
des city tours en Cyclopolitain, un bon 
de réduction de 10  % au Printemps et 
une expérience en ballon dirigeable avec 
Airship. Résultat de ces rendez-vous, de 
beaux projets se profilent pour la destina-
tion. L’un d’entre eux devrait notamment 
réunir 1 300 personnes en septembre 2013.

 Paris courtise les États-Unis
En partenariat avec Atout France New York, 
l’Office a organisé, pour la deuxième année 
consécutive, un démarchage aux États-Unis 
du 25 au 29 mars. Il s’agissait de réaf-
firmer la présence de Paris sur le marché 
MICE américain (segment événements 
d’entreprise) dès le premier semestre, 
de générer de nouveaux projets d’incen-
tive et de conférences à Paris pour 2013 et 
2014, et de présenter les nouveautés de la 
destination à travers une offre attractive. 
L’Office était accompagné de quatre parte-
naires : le château de Chantilly, l’Hôtel du 
Collectionneur, Metropolis et l’Auberge du 
Jeu de paume. À Los Angeles, à San Diego 
et à San  Francisco, ils sont allés à la 
rencontre d’une trentaine d’agences lors 
de rendez-vous préprogrammés. 
La Californie, terre d’accueil du secteur 
high-tech, est une aubaine pour les agences 
qui ont su capter cette nouvelle clientèle. Un 
nouveau type d’événement émerge égale-
ment : les conférences destinées aux utili-
sateurs (« conference users »), avec des 
demandes de capacités plus importantes. 
Porte d’entrée de l’Europe et force d’attrac-
tion pour les marchés émergents de ces 
entreprises, Paris a sa carte à jouer.

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

 Les présentations de marché 
intéressent les adhérents
L’Office a organisé pour ses adhérents deux 
présentations de marché. Le 22 février, ils 
étaient 35 à suivre celle du marché russe 
et, le 3 avril, 46 adhérents se sont déplacés 
pour une présentation sur les pays de l’Asie 
du Sud-Est.
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étaient présents. Tous ont apporté leur 
expertise en matière de mise en accessi-
bilité aux 2 700 visiteurs professionnels. 
Un programme complet de conférences 
a permis de faire le point sur l’accessibi-
lité en France à deux ans des échéances 
réglementaires pour rendre la cité adaptée 
à tous.
Sur son stand, l’Office a informé les gérants 
d’établissement (obligations réglemen-
taires, démarches à suivre et normes à 
respecter) et les institutions désireuses 
d’en savoir plus sur l’engagement de l’Office 
en faveur des touristes handicapés.

 L’Office au congrès Best Western 2013
L’Office accompagne ses adhérents dans 
l’amélioration de l’accessibilité de leurs 
équipements et de leurs activités. Invitée 
par l’Office à l’atelier «  Accessibilité  » 
du programme « Pour un hébergement 
durable à Paris », la chaîne Best Western 
a souhaité poursuivre la collaboration 
en le conviant à son tour à son congrès 
annuel, les 8 et 9 avril à Berlin, réunissant 
300 hôteliers. L’objectif était de les sensi-
biliser à l’accessibilité de leurs bâtiments 
à tous les clients. Intervention à la réunion 
plénière et animation d’un stand dédié à 
l’amélioration de l’accessibilité et à l’accueil 
des personnes handicapées : l’Office a pu 
rencontrer les 60 hôteliers parisiens de la 
chaîne Best Western. Ce type de démarche 
sera renouvelé afin d’augmenter la volumé-
trie de lieux adaptés à tous à Paris.

PARIS, 
DESTINATION DURABLE

 Programme pour un hébergement 
durable à Paris, premier bilan
Dans le cadre de son programme de déve-
loppement durable en partenariat avec 
l’Ademe Île-de-France, l’Office a pour ambi-
tion d’encourager les hôteliers parisiens 
à adopter une démarche écoresponsable 
pour faire de Paris une destination durable. 
Dix mois après le lancement du program-
me, le bilan est très positif  : 12 chaînes 
partenaires, 10 réunions d’information, 
12 ateliers thématiques et 45 retombées 
presse. 
L’Office multiplie les rencontres avec les 
hôteliers, les partenariats avec les médias, 
les réseaux (l’AICR, le Club des dirigeants 
des grands hôtels de Paris, l’UMIH 75, etc.) 
et les labels. 
Plus de 100 hôteliers ont réalisé leur auto-
diagnostic et 40 ont signé la Charte pour un 
hébergement durable à Paris. 

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

 Focus sur les douze premiers ateliers 
durables

Afin d’accompagner les professionnels 
dans leur démarche durable, l’Office leur 
propose de participer à des ateliers théma-
tiques. Ces ateliers se tiennent toutes les 
deux semaines, et favorisent les échanges 
entre hôteliers et experts du développe-
ment durable autour de solutions pragma-
tiques. Les thématiques abordées sont les 
suivantes : les premières actions, réduire 
sa facture d’eau et d’énergie, les achats et 
les fournisseurs, l’accessibilité, construire 
son plan d’action développement durable, 
la labellisation, la dimension sociale et 
sociétale, le petit déjeuner, la propreté et 
les déchets, etc. Ces ateliers rencontrent 
un vif succès ; une cinquantaine d’hôteliers 
et représentants de chaînes y participent 
activement. 
Isabelle Pétisné, propriétaire des hôtels 
Turenne Le Marais & Vaneau Saint-
Germain, témoigne  : «  Depuis quelques 
années, je cherchais à entreprendre une 
démarche durable : le programme de l’Office 
a été la solution. L’outil d’autodiagnostic, très 
simple, m’a permis de faire un bilan environ-
nemental mais aussi social. Depuis, j’ai lancé 
de nombreuses petites actions avec les sala-
riés impliqués dans ce projet d’entreprise. 
Ma participation aux ateliers m’a apporté des 
solutions concrètes, totalement adaptées à 
notre quotidien. Cela m’a également permis 
de rencontrer de nombreux confrères et des 
intervenants de qualité. Aujourd’hui, je suis 
à l’aise avec cette démarche tout en sachant 
que seule je n’y serais pas arrivée ! »

 Retrouvez les comptes rendus de ces ateliers
sur http://pro.parisinfo.com

 Pour connaître le programme et participer 
aux prochains ateliers, contactez 
Sarah Dutertre : sdutertre@parisinfo.com

 Rendez-vous technique en partenariat 
avec Atout France 
Dans le cadre du programme « Pour un 
hébergement durable à Paris », l’Office a 
organisé, en partenariat avec Atout France, 
le rendez-vous technique « Comment s’en-
gager et communiquer sur sa démarche 
de développement durable ? », le 4 avril 
dernier dans ses locaux. Des experts de 
la communication et des hébergeurs 
témoins ont abordé les fondamentaux et 
les outils qui permettront aux hôteliers de 
construire une stratégie de communication 
sur mesure. 

 L’Office au Salon mondial du tourisme
Du 21 au 24 mars 
au Salon mondial du 
tourisme à Paris, l’Office 
a choisi de valoriser son 
engagement envers le 
tourisme durable et 
l’accessibilité de l’offre 
parisienne à tous. 
Il était présent en plein 

cœur du pôle Tourisme responsable, qui a 
réuni les différents acteurs œuvrant pour 
un tourisme éthique, humain et durable. 
L’Office a présenté son programme « Pour 
un hébergement durable à Paris ». Sur le 
stand, un espace était réservé aux parte-
naires faisant la promotion du tourisme 
participatif : Bleu comme une orange, Paris 
par Rues méconnues, les éditions Viatao 
et Parisiens d’un jour. L’Office a mis quoti-
diennement à l’honneur l’un d’entre eux.

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

LA VIE DU WEB

 Bilan des ventes 
En 2012, l’activité commerciale – dynamisée 
par l’essor de la billetterie – a enregistré 
une hausse de marge de 62 % par rapport 
à 2011. L’ouverture du service de billetterie 
datée (pour les cabarets, les spectacles ou 
les visites guidées), associée à un riche 
contenu éditorial, a fait de parisinfo.com 
l’un des sites e-commerce de loisirs les 
plus consultés. La commande se fait en 
un clic, le paiement est sécurisé et trois 

« TOP 5 » DES PRODUITS VENDUS EN LIGNE SUR PARISINFO.COM

Produit Nombre de billets vendus
 année 2012 Part/total 1er trimestre 2013 Part/total

Paris Visite (zones 1-3) 23 214  29 % 8 497 27 %

Paris Visite (zones 1-5) 9 495 12 % 2 348 7 %

Musée du Louvre 6 931 9 % 1 818 6 %

Paris Museum Pass 2 jours 3 825 5 % 2 876 9 %

Paris City Passport 3 jours 2 848 4 % 468 1 %
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 « Paris romantique », 
jusque dans les vitrines… 

En février, le bureau Pyramides a accom-
pagné l’opération «  Paris romantique  » 
avec une vitrine où la déclaration « Paris, 
je t’aime » était déclinée dans toutes les 
langues. Cette année, La Vallée Village 
s’est associé à l’Office pour promouvoir 
la capitale des amoureux. En façade de 
l’Office, et sur une PLV design au sein du 
point d’accueil central, l’outlet de luxe 
aux 120 boutiques faisait la promotion de 
son opération « (RED) is the new black » ; 
l’aller-retour Pyramides-La Vallée Village 
en navette Shopping Express® était vendu 
au bureau Pyramides 7 € au lieu de 22 €.

 Pour devenir annonceur sur la vitrine
du bureau Pyramides (21 750 visiteurs/mois
en moyenne en 2012), contactez Ariane Gallice : 
agallice@parisinfo.com

 Fréquentation des bureaux de l’Office 
Au premier trimestre 2013, les bureaux 
d’accueil de l’Office ont reçu 104 514 visi-
teurs, soit 5 % de plus qu’en 2012 à la même 
période.

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

solutions de livraison sont proposées. Le 
Paris City Passport, lancé au mois de mai 
2012, a rencontré un beau succès et s’est 
placé d’emblée dans le « top 5 » des ventes 
de l’année 2012.

 Avis clients
Les avis clients sont aujourd’hui incon-
tournables dans la préparation de séjours 
touristiques : 68 % des internautes français 
les consultent pour préparer un séjour et 
67 % d’entre eux se disent influencés par 
ces avis.* 
Afin de continuer à améliorer la qualité 
de l’espace de réservation sur le site 
parisinfo.com, l’Office a décidé de mettre 
en place des avis clients aux commentaires 
impartiaux. Ceux-ci devraient renforcer 
encore la crédibilité du site. L’Office compte 
optimiser le taux de transformation grâce à 
ce gage supplémentaire d’assurance pour 
l’internaute.
* Source : Raffour Interactive – 2010.

 L’Office fait la promotion 
de son e-commerce au Salon du CE
Du 5 au 7 février 2013, au Cnit Paris la 
Défense, l’Office a participé pour la première 
fois au Salon du CE (comité d’entreprise), 
en partenariat avec Bateaux-Mouches, 
afin de présenter l’ensemble de son offre 
de billetterie. Le Paris City Passport a été 
particulièrement mis en avant.

 Réservation de dîners-croisières

Admirer les monuments de Paris depuis 
la Seine tout en dégustant une savou-
reuse cuisine française est un « must » 
enfin disponible sur parisinfo.com. Depuis 
décembre 2012, le site offre la possibilité 
de réserver des dîners-croisières sur la 
Seine, qui rencontrent un vif succès avec 
un nombre croissant de ventes. 

ACCUEIL ET INFORMATION

 Des publications 
de plus en plus « vertes »

La nouvelle édition du 
plan-guide de Paris, 
édité par l’Office (2013-
2014) vient de paraître. 
Pour la première fois, 
le plan est imprimé 
sur un papier 100 % 
recyclé, certifié FSC. 
Sa production permet 
d’économiser 100 % 
de bois, 60 % d’eau et 
80 % d’énergie, et de 
réduire de 45 % les 
émissions de CO2 par 

rapport à l’usage d’un papier standard.
Les guides de poche de l’Office sont 
imprimés sur papier certifié FSC, en partie 
recyclé. 

Pyramides Gare du Nord
Gare de Lyon Anvers
Gare de l’Est

* Évolution par rapport à 2012.

janvier

10 000

20 000

30 000

40 000

0

Nombre de visiteurs/mois

32
 0

34
 +

 5 
%

*

février mars

28
 3

51
 - 

1 
%

*

44
 1

29
 +

 9 
%

*

FRÉQUENTATION WEB

Parisinfo.com janv.-mars 2013 janv.-mars 2012 Évolution

Visites 4 012 025 3 011 438 + 33 %

Visiteurs uniques 3 029 698 2 292 586 + 34 %

Pages vues 15 619 704 13 798 700 + 13 %

Convention.parisinfo.com janv.-mars 2013 janv.-mars 2012 Évolution

Visites 67 746 65 485 + 3 %

Visiteurs uniques 51 243 49 942 + 3 %

Pages vues 185 011 185 260 - 0,1 %
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