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 Les avantages liés à L’ADHÉSION À L’OTCP  
  
          
  
   
  
  
  
  
 
 
 
Ils sont multiples : 
 

 Visibilité de votre société sur notre site Internet grand public (www.parisinfo.com) et selon 
votre type d’adhésion sur le site dédié aux opérateurs touristiques et organisateurs 
d’évènements (www.convention.parisinfo.com) avec descriptif de votre activité, photos et 
lien hypertexte vers votre propre site ; 
 

 Relais d’Information régulière sous format digital sur l’actualité et l’activité touristique 
parisienne via la lettre des professionnels du tourisme parisien, l’Info-Flash et l’édition des 
chiffres clés du Tourisme. 
 

 Participation aux conférences organisées par l’Office sur des thèmes liés à l’actualité du 
tourisme parisien, aux marchés étrangers et invitation aux événements réseau de l’OTCP. 
 

 Participation aux éductours organisés par l’Office vous permettant de découvrir ou 
redécouvrir des lieux culturels, des sites touristiques et/ou de nouveaux produits. 
 

 Accompagnement dans vos démarches liées au développement durable et à la mise en 
accessibilité aux personnes handicapées ;  

 

 Participation aux opérations thématiques et de promotion réalisées par l’Office sous la 
bannière « Paris »; 

 

 Mise à disposition et la livraison gracieuse d’un quota annuel des éditions grand public 
(« Paris le City guide », Plan de Paris en 10 langues) selon vos besoins ; 
 

 Utilisation du logo « adhérent » millésimé, gage de qualité et de professionnalisme pour les 
visiteurs et les professionnels. 
 

 L’information de nos actions en matière de tourisme d’affaires et l’intérêt que vous 
pourriez trouver à collaborer avec l’Office sur certains dossiers (adhérents BtoB). 

 

 

  

La démarche COMITES PARIS s’adresse exclusivement aux 
membres adhérents de l’OTCP. Tout professionnel 
intéressé pour rejoindre un ou plusieurs de nos Comités  
Paris devra obligatoirement être adhérent de 
l’association pendant l’année concernée et le montant de 
la cotisation correspondante s’ajoutera à celui ou ceux 
des inscriptions au(x) Comité(s).  

 

LA PROMOTION VIA 
LES COMITES PARIS 

EN 2016 

http://www.parisinfo.com/
http://www.convention.parisinfo.com/
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L’Office du Tourisme et des Congrès de Paris (OTCP) assure ses missions d’accueil, d’information et 
de promotion de la destination Paris non sans étudier de près l’évolution des flux touristiques. 
 
Dès 1998, devant l’émergence de nouveaux marchés (sur lesquels les flux à horizon 2020 
s’annonçaient importants), aux habitudes culturelles complexes, l’OTCP a mis en œuvre une 
démarche spécifique intitulée « les Comités Paris » avec un double objectif : d’une part, préparer 
la destination et ses professionnels parisiens à l’arrivée plus massive de nationalités nouvelles ; 
d’autre part, positionner Paris comme la destination incontournable auprès des opérateurs locaux. 
 
Cette démarche en constante évolution depuis vingt ans doit s’adapter aux canaux de distribution 
en pleine mutation et à la présence toujours plus forte de nouvelles destinations concurrentes. 
 
L’OTCP continue de renforcer sa présence dans des pays où l’industrie touristique se crée et se 
structure en s’appuyant sur le réseau international d’Atout France.  
 
Ce dossier 2018  propose sur les marchés qui constituent l’avenir du tourisme parisien un calendrier 
d’actions afin de mutualiser les moyens des professionnels, selon le principe fondateur des «Comités 
Paris» : l’union fait la force.  
 
 
QU’EST-CE QUE LES COMITÉS PARIS ? 
 
Les Comités Paris sont un regroupement de professionnels parisiens motivés disposant d’une offre 
adaptée aux marchés sélectionnés (commercial et accueil) et décidés à s’y investir davantage aux 
côtés de l’OTCP.  
 
 
LES OBJECTIFS DES COMITÉS PARIS 
 
- Développer la notoriété touristique de Paris et son image de capitale en mouvement ; 
- Augmenter les flux touristiques, tous segments confondus, ainsi que la durée du séjour ; 
- Approfondir, pour l’Office comme pour les professionnels, la connaissance des marchés, 
notamment en matière d’attente des clientèles (accueil, centres d’intérêt, etc.) et de 
commercialisation (réseaux de distribution, acteurs majeurs, etc.) ; 
- Rencontrer les principaux prescripteurs touristiques des marchés et suivre leur évolution, 
identifier les nouveaux (OTA) ; 
- Être une plate-forme d’échanges entre les opérateurs parisiens ; 
- Mutualiser les efforts de promotion.  
  
 
LES AVANTAGES OFFERTS PAR LES COMITÉS PARIS 
 
- Participer à une démarche de promotion commune ; 
- Etre informé sur les évolutions des marchés et de leurs attentes ; 
- Etre intégré au réseau OTCP sur Paris (réceptifs et professionnels parisiens) ;  
- Profiter de l’expérience et de la notoriété de l’OTCP sur les marchés étrangers ;  
- Être destinataire des suivis avec fichiers, photos et rapports à l’issue des opérations ; 
- Être associé aux partenariats avec les compagnies aériennes (Eductours/Missions Paris Comité) ;  
- Être intégré aux e-mailing de suivi adressés aux visiteurs des évènements : journalistes, tour-
opérateurs (T.O), agences (Eductours/Missions Paris Comité) ; 
- Bénéficier de la prise en charge par l’OTCP de l’organisation logistique des Missions Paris Comité 
(hébergement, transferts, prises de rendez-vous…) ; 
- Être mentionné dans des supports de communication standardisés en anglais ou traduits dans la 
langue du marché/Missions Paris Comité.  
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LES OUTILS DE COMMUNICATION DES COMITÉS PARIS 
 

 
Édition-phare/Manuel des Ventes (en anglais) : 2 500 exemplaires distribués à tous les opérateurs lors 
des événements Paris Comité, sur toutes les opérations à Paris et à l’étranger où l’Office est présent ; 
il est téléchargeable à partir de notre site pour opérateurs (convention.parisinfo.com). Visibilité 
maximale pour tous les partenaires des Comités Paris.  
 
 Nouveautés en 2014 ! 
- Refonte globale de l’édition pour une valorisation encore plus forte de 
l’offre partenaires 
-Traduction gratuite en format Word de chaque fiche partenaire dans une 
des langues des marchés Comité Paris (chinois, coréen, espagnol, russe) au 
choix (traduction supplémentaire dans une deuxième langue possible aux 
frais des partenaires). 
- Mise en avant des partenaires Comité sur le site dédié aux 
professionnels par le listing de ceux-ci par catégorie avec lien direct avec 
leur fiche du Manuel des Ventes.  
 Nouveautés en  2015 !  
-Liste des agences réceptives avec mention des marchés travaillés Comités 
Paris ; 
-Mise en valeur plus forte des partenaires effectuant une Mission Paris 
Comité à l’étranger. 
 Nouveautés en  2016 ! 
-Mention du picto de l’OTCP « Développement durable » pour les hôtels ayant ce label ; 
-Distinction entre le chinois mandarin et cantonais pour les prestations Accueil. 
 Nouveautés en 2017 !  
Nouvelle page de couverture 
Dos de couverture : Page de publicité Air France  
Dès la sortie (janvier 2017), 5 envois distincts aux fichiers TO distincts/marchés Comités Paris avec 
message dans la langue du pays intégrant un lien vers le MDV mis sur site en version téléchargeable.  
 Nouveautés en 2018 !  
Nouvelle page de couverture 
Meilleure visibilité dans le classement des hôtels / rubrique « Accommodation » 

 
EXCLUSIVEMENT POUR LES MISSIONS PARIS COMITÉS : 
→ Aussi souvent que possible dans la langue du marché concerné 
 
 Fiche Workshop : liste des partenaires dans l’ordre de leur placement dans la salle de 

workshop avec mention d’une phrase-clé, contact, coordonnées et visuel au besoin, distribuée 
aux visiteurs des workshops à l’étranger ; 

 Fiche Outils promotionnels : fiche répertoriant les principaux outils promotionnels OTCP à 
disposition des opérateurs touristiques étrangers ; 

 Présentation PowerPoint : pour une mise en avant de la destination Paris, pour les conférences 
de presse, workshops, séminaires et tombolas ;  

 Communiqué de presse : atouts de la Destination et temps forts de l’année et de celle à venir ; 
 Badges, chevalets : des outils harmonisés, élaborés à partir de la charte des Comités ;  
 Photos : accès aux photos prises lors de chacune des Missions Paris Comité effectuée à 

l’étranger et envoyé à chaque participant au retour de la mission.  
 
PLUS GENERALEMENT  
- Site Internet www.parisinfo.com  
Avec refonte graphique et ergonomique complète : 

. 1 site grand public en 4 langues principales (français, anglais, espagnol, allemand) ; 

. 7 mini-sites en langues : italien, portugais, néerlandais, japonais, chinois, coréen, russe  
au contenu enrichi et avec un nombre de pages en augmentation ; 

. 3 espaces professionnels.  
 

 
 

http://www.parisinfo.com/
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Dont ceux qui nous concernent plus particulièrement : 
 
- Site dédié aux Professionnels du Tourisme : http://pro.parisinfo.com/fr/ 
Avec mise en ligne de tous nos dossiers marchés pour soutien commercial aux partenaires. 
 
- Site Internet dédié aux opérateurs touristiques (TO, agences…) incluant les informations 
destinées aux agences ou opérateurs http://convention.parisinfo.com/ 
 → Nouveautés parisiennes avec e-newsletter bimestrielle, actualité sur les produits touristiques,  
base de données recensant les réceptifs adhérents à l’Office basés à Paris consultable avec moteur 
de recherche, dossiers thématiques, outils de promotion, éditions dont le Manuel des Ventes des 
Comités Paris… 
 
- Site dédié aux journalistes : http://presse.parisinfo.com/ 
→ Communiqués de presse, dossiers de presse thématiques, photothèque. 
 
- Brochures générales : Paris est à vous !, les plans-guides dans les langues des Comités Paris, Paris 
vert et durable, Paris en toute sécurité, brochure des visites guidées thématiques. 
 
LES MARCHÉS INTÉGRÉS DANS LA DÉMARCHE « COMITÉS PARIS » 
 

ASIE PACIFIQUE 

 
- INDONESIE : Le plus grand pays de l’Asie du Sud-Est, une grande économie émergente. 
Dans une dizaine d’année, le pays pourrait bien passer de la 16ème économie mondiale à la 5ème tant 
tous les indicateurs sont bons. L’Indonésie représente 40% de la population et 40% du PIB de 
l’ASEAN, participe au G20 des grandes puissances mondiales, bénéficie d’un taux de croissance de 
l’ordre de +5%, voit sa population augmenter dans de bonnes proportions (220 millions à ce jour 
mais 430 millions en 2030), attire des investissements de grande ampleur, affirme de vouloir tout 
faire pour être parmi les 10 premières économies du monde. La croissance est tirée par 
l’émergence d’une classe moyenne pas du tout obsédée par l’épargne, elle dépense et voyage. Pays 
à visa à la procédure assouplie par la France depuis 2014, de nombreuses compagnies aériennes 
desservent l’Europe, notamment Londres et Amsterdam.                  

 150 000 arrivées en France en 2016   
 
- MALAISIE : Une économie développée, un pays qui compte au sein de l’ASEAN. 
Ancienne colonie britannique (jusqu’en 1957), la Malaisie est passée du stade en développement à 
celui de pays moderne et développé et ce, en 25 ans ! Et la tendance se poursuit avec un taux de 
croissance de +4,3 en 2016. La diversité de sa population / 26 millions (62% de Malais, 25% de 
Chinois, 10% d’Indiens) en fait sa force. Un bon niveau de vie (9 500 $ PIB/Ha/2016) suscite l’envie 
de partir en voyage (au moins deux fois dans l’année). Pays sans visa Schengen, les déplacements 
vers Londres sont nombreux bien sûr mais aussi vers Paris, capitale du romantisme et du shopping à 
visiter maintenant. En 2016, deux lignes directes sur Paris ont été supprimées (Malaysia Airlines et 
Air France) mais de nombreux vols indirects et surtout de nouveaux projets pour rejoindre Paris 
depuis Kuala Lumpur, la capitale du pays.           

 110 000 arrivées en France en 2016   
 
- SINGAPOUR : Un petit pays riche et stable au rôle clé en Asie-Pacifique. 
3ème place financière d’Asie, plate-forme régionale importante, population de 5,47 millions 
d’habitants, aisée, éduquée et dépensière. Le taux de croissance est stable, autour de + 1,8% 
(2016), le PIB/Hab. d’environ 53 000 USD ! Près de 9 millions de sorties enregistrées en 2014 (hors 
Malaisie), fort développement de la clientèle individuelle. 

 110 000 arrivées en France en 2016   
 
- THAILANDE : Un des pays forts de l’Asie du Sud-Est, l’idéale porte d’entrée dans la région. 
Ce pays de 68 millions d’habitants est parfaitement bien situé, au cœur de l’ASEAN et bénéficie de 
plusieurs atouts favorables : 2ème pays dans l’ASEAN (après l’Indonésie), gouvernement stabilisé, 
prise de fonctions du nouveau Roi (fils) à la fin de l’année, politique d’accueil pour les 
investissements étrangers, système financier bien encadré, pratiquement pas de dettes publiques, 
pas de déficit, de bons salaires dans certains domaines d’activité…les relations avec la France sont 
excellentes et fortes depuis 1682, année de l’ouverture de la première ambassade française !   

http://pro.parisinfo.com/fr/
http://presse.parisinfo.com/
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Pays à visa mais sans conséquence sur les flux, une classe moyenne en progression poussée par les 
mesures gouvernementales, des voyageurs en groupe mais de plus en plus en individuels vers une 
destination Paris rêvée où le shopping est une expérience incontournable.           

 110 000 arrivées en France en 2016   
 
- VIETNAM : Pays souvent qualifié de nouveau dragon au dynamisme économique remarquable. 
République socialiste résolument tournée vers l’économie de marché, 90 millions d’habitants avec 
27 ans d’âge moyen. En un peu plus de 10 ans, son PIB est passé, de 35 Mds $/2002 à 191 Mds 
$/2016. La croissance s’accélère avec un taux proche de +6%/2016. Pour Paris, un pays émergent à 
fort potentiel de développement avec des vols directs et indirects vers notre capitale : la classe 
moyenne augmente, la classe aisée a beaucoup d’argent, grande consommatrice d’articles de luxe 
de marques connues.     

 50 000 arrivées en France en 2016   
 

ASIE ORIENTALE 

 
- CHINE CONTINENTALE : 2ème puissance mondiale depuis 2010 : près d’1,4 milliard d’habitants, 
le premier exportateur mondial, plus de 3 000 milliards de dollars de réserves de change, un 
PIB important dans l’économie du monde/18%, des objectifs de croissance ambitieux. 
En 2016, le taux de croissance du pays a été de +6,6%. En 2017, il devrait être de +6%, le 
gouvernement ayant averti que l’économie chinoise allait entrer, pendant quelques années dans 
une « nouvelle normalité » avec une croissance stable entre +6% et +7%. Dans ce ralentissement 
annoncé, les autorités y trouvent une opportunité pour accélérer les réformes. 
Portée par le développement et l’ouverture de l’économie, l’évolution du marché touristique 
chinois est spectaculaire : 10 millions de sorties du territoire en 2000, 137 millions en 2016. Il s’agit 
encore aujourd’hui, principalement, d’une clientèle de groupes mais, avec l’assouplissement de la 
procédure de visas en 48 heures depuis le 27 janvier 2014, les clientèles individuelles se 
développent très vite accompagnées par le dynamisme des réseaux sociaux en forte mutation. En 
complément, le marché donnant grande confiance, le monde de l’aérien est en pleine évolution 
avec l’ouverture de nouvelles lignes, des avions à plus large capacité, des partenariats, des 
créations et des restructurations d’aéroports… Paris, avec son image moderne et romantique reste 
de loin la destination la plus importante et la plus tendance en Europe proposant une attractivité 
incontournable avec le shopping, activité essentielle des visiteurs et, de plus en plus, des visites de 
sites culturels et des expériences gastronomiques.  

 320 319 arrivées hôtelières à Paris en 2016 (-12,2% par rapport à 2015, +24,5 % par 
rapport à 2014 et +199,9% par rapport à 2006 !) 

 646 030 arrivées hôtelières dans le Grand Paris en 2016 (-13,4% par rapport à 2015, 
+21,2% par rapport à 2014) 

 
- HONG KONG et TAÏWAN/Deux marchés matures travaillés avec la Chine continentale : Deux 
économies en croissance et un rôle tremplin avec la Chine continentale, un taux de croissance en 
2016 de +1,4% et de 1,9% en 2017 (prévisionnel) pour Hong Kong et de +1% en 201- et de +1,7% en 
2017 (prévisionnel) pour Taïwan, des capacités aériennes plus importantes, des pays riches, des 
clientèles qui aiment voyager (7,3 millions d’habitants à Hong Kong et 5 millions de sorties du 
territoire en 2016, 23,5 millions d’habitants à Taïwan et plus de 12 millions de départs à l’étranger 
en 2016), à fort pouvoir d’achat, qui aiment venir ou revenir à Paris pour un séjour relativement 
long, vivre des expériences et faire du shopping avec l’avantage de parler anglais. 

 Environ 154 000 visiteurs en France depuis Hong Kong en 2016 
 Environ 145 000 visiteurs en France depuis Taïwan en 2016 

 
- CORÉE DU SUD : La plus jeune démocratie d’Asie orientale, un modèle de réussite rapide et 
exemplaire, un des pays les plus riches au monde, acteur international incontournable avec une 
très forte modernisation et industrialisation. 
 Une année 2016 faste : 4e puissance économique asiatique, 13e mondiale, pays bénéficiant d’un 
accord de libre-échange avec l’Europe, un bon niveau d’exportations, des réserves de change 
élevées, une bonne balance des paiements, une monnaie forte, un bon pouvoir d’achat (3 000 
dollars $ par mois en moyenne de revenus), un taux de croissance de +2,7% en 2016, +2,7% en 2017 
(prévisionnel), 51 millions d’habitants (PIB/hab. 27 221 $) et, sur le marché touristique, un marché 
à la hausse avec une progression des départs à l’étranger de +10% en 2016, soit 20 millions de 
personnes. Et, pour la France, le troisième marché asiatique, pas de visa, des capacités aériennes 
supplémentaires sur les trois compagnies essentielles : Air France, Korean Air et Asiana Airlines, un 
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panier moyen de dépenses en forte progression. Un marché connu pour ses groupes/packages (35%) 
mais dont le segment FIT (45%) ne cesse d’évoluer et, pour Paris, sur chacun de ces deux segments, 
des séjours allongés résultant d’un attrait de plus en plus grand pour notre ville.  
Les années croisées France-Corée avec, en 2016, la saison de la France en Corée et la célébration 
du 130ème anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays ont mis encore plus en 
lumière les atouts de la France.     

 300 000 visiteurs en France en 2016 (100 000 il y a dix ans) 

 

AMERIQUE LATINE 

 
- MEXIQUE : Fait partie du nouveau groupe d’avenir des MINT (Mexique, Indonésie, Nigéria, 
Turquie) avec un taux de croissance en hausse.  
Deuxième économie d’Amérique Latine, 14e économie mondiale, en 2016, le pays a toujours un 
niveau de croissance soutenu +2,5% (2016) et affiche de bons résultats, un PIB/habitant de 8 698 
$/2015. Grâce aux réformes de fond, à sa faible inflation et à la force de son marché intérieur au 
niveau mondial, aux nombreux investissements étrangers et à de bonnes exportations, à ses faibles 
dettes, à une forte consommation, le pays présente de nombreux atouts favorables et donne espoir 
à la population.  
Sur le plan touristique, près de 120 millions d’habitants dont plus de 22 millions voyagent, la classe 
aisée représente 20% de la population, a des budgets de voyages élevés (entre 2 000 et 7 000 euros 
par personne et par voyage) et octroie un temps de séjour en Europe de 15 jours en moyenne 
jusqu’à 21 jours, entre avril et septembre. La clientèle apprécie les hôtels 4 étoiles (tarif incluant 
toujours le petit-déjeuner) avec un service plus (et du personnel parlant espagnol, des visites avec 
un guide parlant espagnol).    
 390 000 visiteurs en France en 2016 

 
- COLOMBIE : 3ème économie d’Amérique Latine.   
Le pays se positionne avec une croissance soutenue/+2,5% en moyenne sur les 10 dernières années. 
Il bénéficie de la stabilité de ses institutions démocratiques, de ressources humaines d’excellent 
niveau, de richesses naturelles abondantes. La réélection du Président Santos en juin 2014 permet 
d’assurer la continuité. Le PIB par habitant est de l’ordre de 5 600 $, l’un des meilleurs taux de 
l’Amérique latine. Les Colombiens aiment la France et Paris/4 nuits, la visitent, sans visa avec des 
vols directs sur Paris. 
 70 000 visiteurs en France en 2016 

 

RUSSIE, UKRAINE  

 
- RUSSIE/9ème économie mondiale, une  croissance mise à mal depuis fin 2014 mais en reprise. 
L’économie russe a connu un ralentissement progressif depuis 2012, le taux de croissance du pays : 
+3,4% en 2012, +1,3% en 2013 et, +0,6% en 2014, -3,8% en 2015, -0,8% en 2016. Plusieurs facteurs 
expliquent la situation mais depuis fin 2016, une timide amélioration se fait sentir. Le rouble 
semble se stabiliser ce qui redonne confiance aux ménages. Il ne fait pas oublier que la Russie est 
un grand pays, qu’elle a des réserves de changes importantes, qu’un fond de réserves est destiné à 
éponger d’éventuels déficit budgétaire, que la dette publique n’est pas élevée (environ 20% du PIB)  
et que le taux de chômage est faible. De leur côté, les économistes s’accordent à dire que le pays 
devra inévitablement redéfinir sa stratégie, investir massivement, augmenter la productivité et 
qu’il n’y a pas d’alternative à une grande modernisation.  
En matière de tourisme, la France reste la destination européenne la plus attractive, Paris, la ville 
phare. Fin 2016, une reprise s’annonce enfin avec un nombre de visas en progression de +25% par 
rapport à l’année précédente et en janvier 2017, l’augmentation est passée à +100%, les visiteurs 
accueillis sont plutôt individuels/73%, de loisirs/65%, d’affaires/15%, en long séjour/75% avec une 
attirance pour les nouveaux hôtels parisiens ou tout juste rénovés, les lieux insolites, les restaurants 
dont on parle et le shopping avec de bonnes dépenses. Les compagnies aériennes proposent, sur la 
France, une offre pratiquement identique à l’avant crise. Les transports rail et route viennent en 
renfort pour des voyageurs qui n’aiment pas toujours prendre l’avion.  
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Les visas ne sont plus un problème, sur le sujet de la biométrie mise en place en octobre 2015, de 
nouveaux centres ont ouvert pour couvrir même des régions très éloignées à fort potentiel, 
Vladivostok, par exemple.  
 134 971 arrivées en hôtellerie à Paris en 2016 (-0,4 % par rapport à 2006, -28,6% par 

rapport à 2015) 
 151 963 arrivées en hôtellerie dans le Grand Paris en 2016 (-28,1% par rapport à 2015, -

55% par rapport à 2014) 
 
 
- UKRAINE : un pays à reconquérir 
Après une récession importante en 2015, le pays se porte mieux avec une croissance de +1,2% en 
2016 (prévisionnel de +1,6% en 2017). Sur 45,4 millions d’habitants, 23,1 millions partent à en 
voyage à l’étranger durant toute l’année pour un séjour compris entre 5 et 10 jours. Le principal 
bassin émetteur est Kiev et la principale destination est Paris Ile-de-France puis la côte d’Azur et la 
région Rhône-Alpes. Deux vols directs sur Paris permettent d’accueillir une clientèle de classe 
moyenne et aisée qui aime dépenser et visiter.  
 80 000 arrivées en France en 2016 

 
 
EN QUOI CONSISTE LA DÉMARCHE DES COMITÉS PARIS ? 
 
La démarche des Comités Paris est une approche systématique des différents marchés tout au long 
de l’année, à Paris et sur les missions à l’étranger. 
 
À Paris : 
Destinée aux partenaires désireux de découvrir un marché à travers un plan d’actions sur Paris  
  
Plan d’actions Paris pour chacun des 5 marchés 2018 : 

 
• 10 séances de sensibilisation/marché (en janvier et au retour de chaque 

Mission Paris Comité/constats et perspectives). 
• 5 rencontres de travail avec des réceptifs basés à Paris (janvier). 
• Sollicitation pour des accueils presses, éductours (selon opportunités/par 

marché). 
• Réception de fichiers après chaque opération.  
• Écoute et soutien tout au long de l’année de la part de l’OTCP. 
• Développement de vos relations avec les différents services de l’OTCP.  
• Synergie entre les professionnels parisiens des Comités Paris. 
• Accès à tous les rapports des Missions Paris Comité Paris, des fiches 

marchés Paris Comité, des présentations de marché. 
• Présence dans le Manuel des Ventes des Comités Paris/en anglais. 
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 Le dispositif du plan d’actions Paris 
 
 
A l’étranger : 
 
Mission (s) Paris Comités »Implication marché »/package total :  

 Pour les partenaires voulant amorcer ou développer une démarche active afin 
d’obtenir des résultats concrets (demandes, contrats). 

 Intégrant systématiquement l’option « Initiation marché » (Plan d’actions Paris) 
sauf pour marchés en option et complément. 

 
→ Format des Missions Paris Comité : un ciblage méthodique 
 

• Villes dans les pays/ciblées : les capitales et les villes secondaires importantes. 
• Réunion sur place pour les dernières actualisations/données marché. 
• Conférences de Presse/Nombre limité de participants/type de supports différents/ 

journalistes motivés/articles pratiquement assurés/Présentation Paris sous un format 
novateur. 

• Séminaire : selon le marché pour familiarisation Destination. 
• Workshop : Sélection et qualification des participants/Opérationnels/Directeurs Europe ou 

Planning/Nombre limité/RV efficaces à la table/rentabilité temps/nouveau type de lieu 
possible. 

• Dîner Patrons : Sélection des opérateurs majeurs pour un dîner convivial et professionnel/ 
entre 15 et 30 selon les marchés/fort impact Destination + offre touristique Comité. 

• 1 journée de démarchages libres (selon les formats). 
• Outils adaptés dans les langues.  
• Suivi méthodique : fichiers complets, rapport de mission, enquête de satisfaction, photos. 
• Tarifs préférentiels : aérien et hébergement. 

 
Avec des professionnels bien préparés  

 
Condition à la réussite  
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Dossier d’inscription 2018  
 

 En route vers 2020 
 

 La stratégie face aux enjeux de 2020 
La promotion de Paris vue par l’OTCP 
Atout France, le partenaire principal de l’OTCP 
Le renouvellement et les évolutions des 5 marchés Comités Paris 
2017 : proposition de calendrier pour les 5 marchés Comités Paris 

 

 2018 : comment adhérer à la démarche « Comités Paris » ? 
2 types d’actions : « Initiation marché » et « Implication marché » 
Tarifs Comités Paris 

 

 2018 : modalités d’inscription, d’annulation et pénalités de retard de paiement 
Modalités d’inscription 
Modalités d‘annulation 
Pénalités de retard de paiement 
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EN ROUTE VERS 2020 
 
Projection des arrivées hôtelières étrangères à Paris en 2020 et 2030 
Au-delà des difficultés récemment traversées le secteur touristique parisien, il convient d’anticiper 
et de se préparer à l’évolution des flux touristiques. L’Organisation Mondiale du Tourisme prévoit 
une croissance moyenne annuelle de +1,8 % de touristes internationaux en Europe Occidentale pour 
la période 2010-2030. Comptant parmi les premières destinations touristiques mondiales, Paris 
bénéficiera de cette dynamique. En suivant cette logique près de 11,5 millions d’arrivées hôtelières 
étrangères pourraient être enregistrées en 2030 contre 8 millions en 2016. Cette prévision ne tient 
compte ni de l’évolution de la fréquentation nationale, ni de la capacité de la destination à 
absorber une telle augmentation. Cette croissance attendue est aujourd’hui en corrélation avec le 
développement du tourisme urbain, segment qui progresse plus rapidement que les autres. Elle est 
également en phase avec les investissements effectués dans les transports aériens et ferroviaires 
qui attendent également une croissance du nombre de voyageurs transportés. 
 
Prévisions de croissance du nombre de passagers aériens 
Les prévisions de croissance du trafic passager d’ADP sont de +2,5% par an jusqu’à 2020 avec une 
pointe à +3,6 % à l’international. ADP compte ainsi profiter, à l’avenir, de la forte demande 
mondiale en trafic aérien passager qui devrait être multipliée par 3 à 5, d’ici 2050. Les BRIC ne sont 
plus les seuls pays à enregistrer une croissance impressionnante en nombre de sièges passagers dans 
leurs aéroports. La Turquie, l’Indonésie, le Mexique et les Philippines, entre autres, émergent ainsi 
comme des moteurs de la croissance du trafic aérien. 
  
Trafic dans les gares TGV franciliennes 
Les projections de croissance du trafic dans les gares TGV franciliennes concernent en grande partie 
une clientèle française même si le développement des lignes internationales est d’actualité. Elles 
pointent du doigt le potentiel concernant l’intermodalité des transports avec notamment le 
développement du trafic à la gare de Roissy ainsi que le développement de pôles touristiques tels 
que celui de Marne-la-Vallée avec Disneyland.  
 
 
LA STRATÉGIE FACE AUX ENJEUX DE 2020 
 
Evolutions du marché du tourisme de loisirs  

 Rôle toujours important des grossistes ;  

 Des réservations de plus en plus en direct/Poids grandissant des opérateurs Internet ; 

 Montée en puissance des réseaux sociaux, impact des influenceurs ;     

 Familiarisation de certains prescripteurs à notre destination ; 
 

Enjeux  

 Renouvellement permanente de l’image de Paris à l’étranger ; 

 Développement de nouveaux marchés d’approche complexe ou à haut potentiel ; 

 Durée de séjour ; 

 Nouvelles visites ; 

 Nos relations avec les opérateurs touristiques majeurs et les nouveaux identifiés ;  

 Notre visibilité sur les réseaux sociaux ; 

 Développement de l’aérien ; 

 Taux de change ; 

 Sécurité ; 

 Concurrence ; 

 Tarifs pratiqués.  
 
Atout France 
- Notre partenaire principal ; 
- L’Ambassadeur du tourisme en France ; 
- L’interlocuteur à l’année des opérateurs touristiques et de la presse.  
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Atout France, l’Agence de développement touristique de la France 
 
 
Avec 83 millions d’arrivées internationales en 2016 (France métropolitaine et outre-mer), la France 
est la 1re destination touristique mondiale. Une position qu’elle occupe maintenant depuis plus de 
25 ans  et qui représente une véritable opportunité pour notre économie (2 millions d’emplois 
directs et indirects, 7,4% du PIB). Cependant, le potentiel de croissance est encore important 
puisque l’Organisation Mondiale du Tourisme prévoit un doublement des flux internationaux sur les 
20 prochaines années (2 milliards de touristes internationaux d’ici 2030).  
 
Dans ce contexte, Atout France, opérateur unique de l’Etat en matière de tourisme, a pour mission 
de contribuer au renforcement de l’attractivité de la Destination France et à la compétitivité de ses 
entreprises et filières. 
 
Grâce à ses 33 bureaux répartis dans 30 pays et à une collaboration étroite avec les Ambassades sur 
près de 70 marchés, l’Agence dispose d’une connaissance pointue des clientèles touristiques 
internationales et des acteurs de la distribution. 
Cette expertise des marchés lui permet de proposer aux professionnels des outils de compréhension 
de la demande tels que des lettres de conjoncture par pays et par filière, des études de marchés 
(Chine, Brésil, Russie, Asie du Sud-Est…) ou des baromètres de conjoncture, et de conduire des 
actions marketing et de promotion efficaces. 
 
L’Agence accompagne ainsi près de 1 300 professionnels (institutionnels du tourisme et entreprises 
privées) dans leur développement à l’international. Au total, plus de 2 800 opérations de promotion 
sont organisées chaque année. Elles ciblent le grand public notamment grâce à une stratégie 
numérique forte (un site puissant, www.France.fr, 3 millions de fans sur les réseaux sociaux, 5,5 
millions de contacts qualifiés dans le CRM) mais également par des campagnes de communication ou 
des éditions. 
Les professionnels du tourisme international sont aussi sensibilisés aux atouts de la destination 
(salons, workshops, démarchages, éductours…) ainsi que la presse (voyages de presse, conférences 
de presse…).  
Atout France organise également plusieurs salons professionnels qui font référence : Rendez-vous en 
France qui réunit plus de 900 tour-opérateurs internationaux, Grand Ski, Destination Vignobles, 
France Meeting Hub… 
 
Pour stimuler l’offre touristique et accroître sa qualité, Atout France accompagne les territoires 
dans leur stratégie de développement et contribue au montage de projets d’investissement. Une 
quinzaine de guides pratiques sont également produits chaque année pour permettre à chacun de 
mieux valoriser ses potentiels, d’optimiser ses choix de gestion et d’ajuster ses processus de 
développement (ex : Touristes indiens : comment bien les accueillir ?, Tourisme et création 
contemporaine, tableau de bord des investissements touristiques)… études dont les conclusions 
servent régulièrement dans le débat public.  
 
Plusieurs dispositifs contribuant à la qualité sont également pilotés par Atout France : classement 
des hébergements de tourisme (14 000 hôtels classés selon les nouveaux critères), immatriculation 
des opérateurs de voyages mais également promotion de labels comme « Vignobles & Découvertes » 
pour l’œnotourisme porté par 66 vignobles, ou encore la distinction Palace attribuée à 23 
établissements en France. 
 

Pour en savoir plus : www.atout-france.fr ou www.France.fr 
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Le renouvellement et les évolutions des Comités  

 

 RUSSIE (+ UKRAINE) 

 ASIE DU SUD-EST (5 pays)  

 CHINE CONTINENTALE (+ HONG KONG et TAIWAN) 

 CORÉE DU SUD 

 MEXIQUE (+ COLOMBIE) 
 
Les nouveautés  
 
 Pays / Reprise dans le cadre d’une Mission Paris Comité : Hong Kong et Taïwan  
 Retour sur : Malaisie, Vietnam. 
 Nouvelles villes : Wuhan (Chine continentale), Kazan (Russie).  
 Deux Missions Paris Comité à plus d’étapes : Chine continentale et Corée du Sud.  
 Deux temps pour les Missions Paris Comité en Asie du Sud-Est.  
 Dans certaines villes : Evolutions quant au format.  

 
En renforcement   
 
 Actions dans les bassins émetteurs importants en Chine continentale autour de 4 villes 

principales :  
1/Pékin, Shenyang, 2/Shanghai, Hangzhou – 3/Wuhan, Chengdu, Chongqing – 4/Canton, Hong 
Kong, Shenzhen. 

 Connaissance des prescripteurs sur le segment des OTA. 
 Travail sur les segments de clientèles en mutation : familles, étudiants, séniors.  
 Allongement (autant que possible) de la durée du workshop.  

 
Les inscriptions/Deux options : 
 
 
1/Plan d’actions Paris « Initiation marché »  
 
→ 1 seule inscription ouvre droit au Plan d’actions Paris des 5 marchés Comité. 
 
2/Missions Comités Paris « Implication Marché » (incluant le Plan d’Action Paris « Initiation 
Marché »)  
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2018 : proposition de calendrier et composantes pour les marchés Paris Comités  
 
12 – 16 février RUSSIE et UKRAINE : Kiev, Saint-Pétersbourg, Moscou, Kazan / Nouveau ! (Option)  

Mission Paris Comité 
 Depuis 2003, tous les ans 

Point sur les dernières actualités du marché, workshop (Kiev) ; workshop (Saint-
Pétersbourg) ; workshop, soirée avec les opérateurs majeurs + le TO principal de 10 
villes Nouveau ! (Moscou), démarchages libres (Moscou) ou workshop (Kazan) 
Nouveau !  
Environ 285 prescripteurs ciblés au total 
 

12 – 19 mars ASIE DU SUD-EST : Jakarta, Kuala Lumpur, Singapour, Bangkok  
Mission Paris Comité  

 Depuis 2013, tous les ans 
 Point sur les dernières actualités du marché (économiques et touristiques 

Nouveau !) par intervenants extérieurs (Jakarta, Kuala Lumpur, Bangkok, Singapour) 
suivi de 15mn/rappel sur les points forts de Paris (Jakarta, Kuala Lumpur) 
Nouveau !, rencontres avec des journalistes ciblés, workshops-buffets (Jakarta, 
Kuala Lumpur, Bangkok, Singapour) ; soirées « Thank you Dinner » (Bangkok, 
Singapour) Nouveau ! 

   Environ 245 prescripteurs ciblés au total 
 
6  – 13  avril CHINE CONTINENTALE avec célébration du 20ème anniversaire de nos actions : 

Wuhan (option), Pékin, Shanghai, Canton - Mission Paris Comité 
  Depuis 1999, tous les ans 

Point sur les dernières actualités du marché, workshop avec en plus des opérateurs 
invités de Chengdu et Chongqing (Wuhan/Nouveau !) ; workshop avec en plus des 
opérateurs de Shenyang/Nouveau !, point Presse, dîner avec les patrons des entités 
majeures et célébration du 20ème anniversaire (Pékin) ; workshop avec en plus des 
opérateurs de Hangzhou, point Presse, dîner avec les patrons des entités majeures et 
célébration du 20ème anniversaire (Shanghai) ; workshop avec en plus des opérateurs 
invités de Shenzhen, point presse (Canton).  
Environ 550 prescripteurs ciblés au total 
 

Avec à la suite : 
16 Avril HONG KONG : Hong Kong / Reprise en Mission Paris Comité !   

 Depuis 1999, tous les ans puis tous les deux ans 
Séminaire Destination et offre touristique représentée, cocktail déjeuner avec les 
patrons et décideurs des principales entités touristiques.  
Environ 60 prescripteurs ciblés au total 
 

14 – 16 mai CORÉE DU SUD : Séoul, Busan / Reprise ! (option) 
Mission Paris Comité  

 Depuis 2003, tous les ans 
Point sur les dernières actualités du marché par intervenants extérieurs, workshop-
buffet, dîner avec les patrons d’entités touristiques majeures et des rédacteurs en 
Chef de supports de Presse, démarchages libres (Séoul) ; workshop-buffet 
(Busan/Nouveau !) 
Environ 125 prescripteurs ciblés au total 
 

17 – 18 mai TAIWAN : Taipei / Reprise en Mission Paris Comité ! avec invités de Kaohsiung / 
Nouveau !   
Mission Paris Comité  

 Depuis 1999, tous les ans puis tous les deux ans 
Point sur les dernières actualités du marché par intervenants extérieurs / 
Nouveau !, workshop-buffet avec en plus des invités de Kaohsiung / Nouveau ! 
(Taipei), dîner avec les patrons d’entités majeures et des rédacteurs en chef de 
supports presse. 
Environ 80 prescripteurs ciblés au total 
 

Avec à la suite : 
* 21 mai - JAPON : Tokyo 
Depuis 1998, tous les ans 
Session de travail de 3h avec décideurs majeurs / Nouveau ! 
Environ 30 prescripteurs ciblés au total 
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07 – 10 septembre Après Workshop France par Atout France en Australie (3-5 septembre) :   
VIETNAM : Hanoï / Nouveau !, Hô Chi Minh Ville 
 Mission Paris Comité suite opération de promotion Atout France en Australie  

 Visitée en 2015 et 2016  
 Point sur les dernières actualités du marché par intervenants extérieurs /Nouveau ! 

15 mn rappel des atouts Destination, Nouveau !, workshop-buffet, cocktail 
dinatoire avec les Patrons des entités touristique majeures + rédacteurs en chef de 
supports de presse (Hanoï/Nouveau ! et Hô Chi Minh Ville  
Environ 100 prescripteurs ciblés au total 

 
15 – 16 octobre   COLOMBIE : Bogota 

Mission Paris Comité (semaine avant « French Affairs » aux Etats-Unis et avant 
Mexique) 

 Depuis 2017, tous les ans 
 Workshop, dîner avec les patrons d’entités touristiques majeures + rédacteurs en 

chef de supports de presse  (Bogota). 
Environ 80 prescripteurs ciblés au total 
 

17 – 19 octobre   MEXIQUE / Mexico - Mission Paris Comité (semaine avant « French Affairs » aux 
Etats-Unis et après Colombie) 

 Depuis 2015, tous les ans  
Point sur les dernières actualités du marché, workshop-apéritif avec en plus invités 
de Monterrey et de Guadalajara Nouveau !, point Presse autour d’un petit-
déjeuner, soirée avec les patrons d’entités majeures (Mexico).  
Environ 145 prescripteurs ciblés au total 
 

22 - 23 novembre ESPAGNE / Madrid (marchés sud-américains) 
Mission Paris Comité 
Depuis 2015, tous les ans  
Point sur les dernières actualités du marché, séminaire Destination et offre 
touristique représentée, workshop, cocktail dinatoire/collaboration Iberia, session 
de travail (exposé partenaires) avec les équipes opérationnelles chez 2 TO 
importants. 
Environ 40 prescripteurs ciblés au total 

 
Ces opérations de promotion sont organisées avec le soutien d’Atout France sur place (à l’exception de 
l’Asie du Sud-Est) et le partenariat d’Air France.  
Sur chacune d’entre elles, présence d’autorités françaises (Ambassade, Consulat) à la présentation des 
dernières actualités marché ou/et aux workshop-buffets ou/et aux soirées Patrons).  
Selon le nombre de partenaires inscrits, une adaptation des composantes pourra être envisagée. 
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2018 : COMMENT ADHÉRER À LA DÉMARCHE « COMITÉS PARIS » ? 
 
>2 TYPES D’ACTIONS 
 
 Initiation marché   

 
Plan d’actions Paris : 5 marchés + extensions : Russie avec Ukraine, Asie du Sud-Est, Chine 
continentale avec Hong Kong et Taïwan, Corée du Sud, Mexique avec Colombie. 
  
 

 
1ère OPTION 

Initiation marché 

RUSSIE (+ UKRAINE)  

Un seul et 
unique tarif :  
  950 € HT 
(idem 2016 et 
2017) 

ASIE DU SUD-EST 

CHINE CONTINENTALE (+ 
HONG KONG + TAIWAN) 

COREE DU SUD 

MEXIQUE (+ COLOMBIE) 

 
 
Implication marché  intégrant Initiation marché 
 
Missions exclusives Paris Comités : 5 marchés + Plan d’actions Paris : Russie avec Ukraine, Asie 
du Sud-Est, Chine continentale avec Hong Kong et Taiwan, Corée du Sud, Mexique avec 
Colombie. 

 

2e OPTION 
Implication marché 

(Tarif Initiation marché inclus : 950 € HT  
sauf pour option et complément) 

1 participant 
1 participant 

supplémentaire 

UKRAINE – Kiev 
RUSSIE – St Pétersbourg, Moscou  

3 200 € HT  1 000 € HT 

RUSSIE – Kazan (option) 500 € HT 500 € HT 

ASIE DU SUD-EST - Jakarta, 
Kuala Lumpur, Bangkok, 
Singapour 

2 800 € HT 1 000 € HT 

ASIE DU SUD-EST – Ho Chi Minh, 
Hanoï 

1 000 € HT 800 € HT 

CHINE – Pékin, Shanghai, 
Canton, Hong Kong 

3 500 € HT 1 000 € HT 

CHINE – Wuhan (option) 500 € HT 500 € HT 

COREE DU SUD – Séoul  
TAIWAN – Taipei 

3 000 € HT 1 000 € HT 

JAPON – Tokyo (extension) 300 € HT / 

COREE DU SUD – Busan (option) 500 € HT 500 € HT 

COLOMBIE - Bogota 
MEXIQUE – Mexico City 

3 000 € HT 1 000 € HT 

ESPAGNE (complément) - Madrid 800 € HT 600 € HT 
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-Les dossiers techniques avec tous les détails seront réalisés par l’OTCP et envoyés à ses 
partenaires, au plus tard deux mois avant le déplacement. 
-Non inclus dans les tarifs ci-dessus : transports, hébergements, repas non prévus au programme, 
démarchages, expéditions de la documentation, frais d’interprète, de cartes de visite dans la 
langue du marché et de réalisation du chevalet Paris Comités, dépenses personnelles.  
-Au retour de mission, l’OTCP facturera, immédiatement, aux partenaires les prestations 
commandées (interprètes, cartes de visite,…) suite à leurs instructions mentionnées sur le coupon-
réponse renseignements.    
 

2018 : MODALITÉS D’INSCRIPTION, D’ANNULATION ET  
PENALITES DE RETARD DE PAIEMENT 

Inscription impérative avant le vendredi 15 septembre 2017 pour garantir votre fiche dans le 
Manuel des Ventes des Comités Paris 2018.  
Possibilité de l’envoyer entre le 15 septembre et le 6 octobre 2017 mais sans présence dans le 

Manuel des Ventes des Comités Paris 2018. 

 
>2018 : MODALITÉS D’INSCRIPTION   
Pour vos inscriptions, vous trouverez en annexe : 
- Le coupon-réponse.  

AVANT LE VENDREDI 15 SEPTEMBRE 
PROCHAIN. 
NB : Notre facture sera envoyée en janvier 2018 pour paiement à 30 jours fin de mois.  

- Précision pour Espagne - Madrid – Complément – pour la 3ème année consécutive 
L’opération de promotion est proposée à 800 euros HT et vient en complément à notre Mission Paris Comité en 
Colombie et au Mexique.  

 Les partenaires s’inscrivant sur aucune autre Mission Paris Comité et donc seulement sur celle en 
Espagne devront aussi s’inscrire à la démarche des COMITES PARIS avec l’option « Initiation marché » 
dont le coût est de 950 euros HT (avec tous les avantages de cette inscription mentionnés en page 10 
du dossier). A noter : pas de changement par rapport aux 2 années précédentes mais nous préférons 
repréciser. 

- Précision pour JAPON - Tokyo - Option / Extension   
L’opération de promotion au Japon est proposée uniquement aux partenaires s’inscrivant à la Mission Paris 
Comité en Corée du Sud et à Taïwan. Il s’agit pour eux d’une option /  extension Japon d’un coût de 300 euros 
HT. En aucun cas, ce tarif ne s’appliquera aux partenaires ne participant pas à la Mission Paris Comité en Corée 

du Sud et à Taïwan. 
 

>2018 : MODALITÉS D’ANNULATION   

 La cotisation «adhérent 2018» reste due.  

 «L’initiation marché» ne peut être annulée. 

 Annulation de la participation à une Mission Paris Comité : 950€ HT 
Plus: 
 - De 4 mois à 1 mois avant la date de la mission : 50 % du montant de l’Implication marché 
    annulée 
 - À moins de 1 mois de la date de la mission : 100 % du montant de l’Implication marché 
    annulée  

 Annulation de la participation à une option, une extension ou/et à un complément : 
 - De 4 mois : 50 % du montant de la mission  
 - A moins d’1 mois : 100 % du montant de la mission 

 Les factures « refacturation Missions Paris Comité » seront remboursables selon la possibilité 
pour l’Office d’annuler les prestations demandées.  

 L’entreprise inscrite sur une Mission Paris Comité a la possibilité de modifier le nom de la 
personne qui la représentera sur le déplacement jusqu’au dernier moment.  

 
>2018 : PÉNALITES DE RETARD DE PAIEMENT 
Facture payable à réception, aucun escompte consenti en cas de paiement anticipé, le retard de 
paiement engendre une pénalité de 1,50% par mois sur le T.T.C.  
L’OTCP se réserve le droit d’annuler la participation du partenaire à toute action et/ou mission si le 
partenaire n’a pas soldé l’intégralité de ses factures Paris Comités et adhésion 2018.   

Nous vous remercions de votre attention 


