
 

 

LE SALON URBACCESS® 

Urbaccess réunit les professionnels publics et privés sur les thèmes de l’Accessibilité et de la Conception 

Universelle. 

Urbaccess est un lieu de rencontres, de débats, de démonstrations et d’échanges commerciaux. 

Dans le contexte de la chaîne du déplacement, Urbaccess présente les bonnes pratiques et les solutions 

techniques qui contribuent à la ville intelligente et à son développement durable. 

La 1ere édition en 2012 a regroupé 55 exposants et partenaires, a proposé 15 conférences, et a accueilli 1710 

visiteurs professionnels. Cette 2e édition a regroupé 60 exposants et partenaires, a proposé 17 conférences, 

et a accueilli près de 2300 visiteurs. 

 

L’OTCP AU SALON URBACCESS® 

L’OTCP accompagne les touristes handicapés dans l’organisation de leur voyage et tout au long de leur 

séjour parisien. Son site Internet grand public parisinfo.com répertorie toutes les informations nécessaires au 

bon déroulement du voyage d’un visiteur handicapé ainsi que l’offre touristique qui lui est adaptée. Les 

informations relatives au handicap sont disponibles en français et en anglais. 

D’autre part, l’Office sensibilise et accompagne les professionnels du tourisme parisiens dans la mise en 

accessibilité de leurs équipements et de leurs prestations, et valorise l’offre déjà adoptée via son site 

Internet, ses éditions et les salons où il est présent. 

 

Communication de l’OTCP autour du Salon Urbaccess 

 Mise en avant sur pro.parisinfo.com : bannière Urbaccess + article (11 427 visites sur 

pro.parisinfo.com en janvier 2013 et 12 798 en février 2013). 

 Emailing le 28/01/2013 aux adhérents et partenaires de l’OTCP (5102 contacts). Taux d’ouverture du 

mail de 18,9% (chiffre qui correspond à la moyenne supérieure des emailings de l’OTCP). 

 Article sur le Paris Tourisme Infos n°40, newsletter envoyée à 5000 professionnels du tourisme 

parisiens en mai 2013. 

 

Actions de l’OTCP sur le Salon Urbaccess 

 Présentation des actions de l’OTCP, générales et davantage axées sur le tourisme adapté, aux 

associations et institutions présentes. 

 Distribution de 4 fiches accessibilité (hôtels, restaurants/bars, 

locaux commerciaux, lieux culturels et de loisirs) à des 

gérants/propriétaires d’ERP et à des institutionnels. Ces fiches 

accessibilité sont des documents techniques d’une vingtaine de 

pages compilant tout ce que la maîtrise d’ouvrage doit savoir en 

terme d’aménagements et des services pensés pour l’accueil de 

tous les publics, y compris handicapés. Quelques pages sont 

consacrées à des sujets complémentaires comme la description 

des espaces d’attente sécurisés, les démarches de dérogation ou 

les subventions existantes. Gros succès !  

 Renseignements touristiques à des visiteurs handicapés. 

 

Echanges et contacts 

Avec des institutionnels (beaucoup de collectivités territoriales), des associations, des professionnels de 

l’accessibilité (consultants, fournisseurs de solutions techniques), des professionnels du tourisme (sites 

culturels, hébergement et restauration, dont certains adhérents de l’OTCP), des centres de formation,… 
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