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S’il est d’usage de gérer en regardant 
vers l’avenir, un départ est l’occasion 
de s’interroger sur ce qui a été fait.  
Je laisse une maison en état de 
marche. Mon successeur pourra 
s’appuyer sur une équipe performante 
de professionnels avec laquelle 
j’ai eu un immense bonheur  
à travailler. Pendant ces onze années, 
elle a largement contribué  

à la réussite des missions de l’Office : l’accueil, l’information et la promotion 
de Paris auxquelles j’ai ajouté celle de plateforme de vie, unique à Paris,  
pour les professionnels du tourisme parisiens. Ils sont 2 130 adhérents.  
Je les remercie d’avoir été à nos côtés, fidèles, fédérés sous la bannière  
Paris pour la promotion de la destination – marchés de loisirs et d’affaires, 
marchés proches et lointains, marchés longs courriers adeptes de Paris  
ou marchés à conquérir pour leur fort potentiel de croissance. J’ose croire  
que leur permanence en nombre est gage de satisfaction.  
Je pourrais dire « mission accomplie » si toutefois ne subsistait un sujet 
délicat. Dans ses bureaux d’accueil et via son site Internet Parisinfo.com, 
entièrement repensé et sorti en juin dernier, l’Office est devenu un facilitateur 
commercial pour les visiteurs de la capitale. Certes, il s’agit « d’optimiser » 
leur séjour, mais, pour l’Office, c’est aussi un moyen de pallier la baisse 
tendancielle des subventions publiques (Chambre de commerce et d’industrie 
de région Paris Île-de-France et Ville de Paris).
Je ne doute pas que l’Office obtienne les moyens financiers pour maintenir  
ce qui a été construit et développé et réussir les entreprises que je n’ai pu 
mener à bien : notamment, trouver une complémentarité d’actions avec  
le Comité régional du tourisme Paris Île-de-France et les Comités 
départementaux de la petite couronne et promouvoir un Paris élargi  
dans une dynamique commune. 
Je remercie encore les équipes, les présidents, les Adjoints au Maire chargés 
du secteur, avec lesquels il m’a été donné de travailler et qui se sont montrés 
de précieux soutiens ; les membres du conseil d’administration, qui ont voté  
tous les projets qui leur ont été présentés ; Atout France, notre partenaire,  
qui nous représente pour la promotion et l’information à l’international.  
Je remercie encore les adhérents, qui sont la preuve de l’utilité des actions  
de l’Office ; les acteurs principaux de l’industrie touristique que sont Paris  
et les Parisiens sans lesquels la ville ne serait pas ce qu’elle est.
Je souhaite à mon successeur de réussir sa mission et d’y prendre autant  
de plaisir que j’ai pu en avoir à la tête de cette PME au service de la capitale  
et de son tourisme.
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L’OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 
DU TOURISME PARISIEN  
COMMUNIQUE 

 Légère baisse de la fréquentation 
hôtelière
Entre janvier et avril 2013, les arrivées hôte-
lières parisiennes étaient de 4,8 millions, en 
diminution de 2,6 % par rapport à la même 
période de 2012. Cette baisse est principale-
ment imputable aux touristes français dont 
les arrivées ont fléchi de 5 %. Les arrivées 
étrangères sont restées stables (- 0,3 %) 
avec néanmoins des disparités. Les pays 
européens touchés par la récession et/ou  
la rigueur ont vu leurs arrivées diminuer à 
l’exemple de l’Italie (- 12,3 %), de l’Espagne 
(- 12 %) ou des Pays-Bas (- 10,4 %). D’autres 
se sont faits plus présents, comme la Suisse 
(+ 7 %) ou la Russie (+ 6,8 %). Hormis le 
Japon, qui subit une baisse du yen (- 7,4 % 
d’arrivées), les marchés lointains enre-
gistrent des hausses significatives  : la 
Chine (+ 23,7 %), l’Amérique latine (+ 8,6 %), 
le Proche et le Moyen-Orient (+ 16,6 %) et 
les États-Unis (+ 4,9 %).

 Enquête de fréquentation culturelle : 
les sites parisiens ont la cote
La culture est un élément majeur de l’at-
tractivité parisienne, et la fréquentation 
des sites culturels, l’un des plus fidèles 
reflets du niveau d’activité touristique de 
la capitale. L’enquête de l’Observatoire du 
tourisme parisien analyse, comme chaque 
année, le palmarès des principaux musées 
et monuments. toutes proportions gardées, 

tOUt SUR  
PARIS

PARIS, PREMIÈRE ! LA CAPITALE REMPORTE TOUS LES SUFFRAGES

tripAdvisor® a dévoilé les gagnants du travellers’ Choice Destinations 2013 le 21 mai 
dernier. La 5e édition de ce prix a récompensé 412 destinations exceptionnelles dans 
38 pays du monde. Paris est incontestablement la destination gagnante : elle remporte 
non seulement la 1re position des classements France et Europe mais aussi du classe-
ment Monde alors qu’elle n’était qu’en 4e position l’année dernière. La capitale française 
coiffe au poteau l’américaine New York (2e) et l’anglaise Londres (3e). Viennent ensuite 
les villes italiennes Rome (4e), Venise (6e) et Florence (8e).

Lors de la remise des XXIe Prix travelranking, organisée 
par Agenttravel à Madrid le 23 mai 2013, Paris a été élu 
par 1 600 agents de voyages « ville étrangère qui accueille 
le mieux les touristes », devant New York et Londres.  
Patrick Goyet, directeur d’Atout France Espagne, en rece-
vant ce prix au nom de l’Office, a souligné l’importance du 
rôle des agences de voyages : 27 % des touristes espa-

gnols les consultent en amont de leur voyage et 26 % partent par leur intermédiaire. 
Il a également rappelé le rôle clé du marché espagnol pour Paris, qui occupe la  
4e place européenne pour les arrivées hôtelières.
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l’évolution annuelle de cette fréquentation 
témoigne d’une corrélation avec celle des 
arrivées hôtelières. 
En 2012, 63 sites et 61 expositions tempo-
raires au sein de 26 autres sites ont été 
passés au crible. Le bilan fait état d’une 
fréquentation accrue. La fréquentation 
cumulée des 63 sites considérés dans 
l’étude atteint 72,1 millions de visiteurs 
(+ 1,2 % par rapport à 2011). treize d’entre 
eux ont dépassé le million d’entrées. Le 
musée du Louvre bat son propre record 
avec 9,7  millions d’entrées (+ 9,3  % par 
rapport à 2011). Ce succès tient notamment 
à l’inauguration du nouveau département 
des arts de l’islam en septembre 2012. 
La tour Montparnasse franchit un cap et 
enregistre pour la première fois un million 
d’entrées (+ 32,1 % par rapport à 2011). 
Outre ces grands sites, des établissements 
traditionnellement moins fréquentés tirent 
leur épingle du jeu. Ainsi, la Cinémathèque 
française enregistre, grâce au succès de 
l’exposition « tim Burton » (352 000 visi-
teurs), un nouveau record de fréquenta-
tion (720 000 entrées, + 39 % par rapport à 
2011) tandis que l’Institut du monde arabe 
a accueilli, dans un musée entièrement 
repensé, 140 924 visiteurs : + 72,8 % par 
rapport à 2011. 
Les expositions temporaires déter-
minent le plus souvent les variations de 
fréquentation d’un site d’une année sur 
l’autre. Les 61  expositions recensées 
comptabilisent plus de 10,2 millions de 
visites. treize d’entre elles ont reçu plus 
de 300 000 visiteurs en 2012 (7 en 2011). 
Avec plus de 700 000 visiteurs chacune, les 
expositions « Dalí » au Centre Pompidou 
et « Edward Hopper » au Grand Palais se 
détachent dans ce classement.

 Retrouvez l’enquête complète sur
http://presse.parisinfo.com

 Salon du Bourget 2013,  
moins de visiteurs, des prix en hausse !

Avec 216 000 visiteurs, la fréquentation du 
salon du Bourget 2013 s’est montrée infé-
rieure à 2011 (- 11 %), avec des profession-
nels plus nombreux que le grand public. 
Comparées à l’édition 2011, les incidences 
sur la fréquentation hôtelière parisienne 
sont les suivantes : le taux d’occupation 
hôtelier a diminué de 3,1 points, atteignant 
néanmoins un niveau élevé (92,1 %). Les 
prix moyens ont augmenté de 12 % pour 
s’établir à 301,40  € avec un RevPAR de 
277,70 €, en progression de 11,1 %.

L’ACTUALITÉ DU SECTEUR

 Professionnels, institutionnels,  
préfecture de police : pour un Paris sûr
Paris est la ville au monde la plus visitée. 
Rançon de cette gloire, ses millions de 
visiteurs attirent une certaine délinquance. 
Depuis février, son image a été mise à mal 
par la diffusion de plusieurs faits divers, 
démultipliés par d’inquiétantes vidéos sur 
le Web et les réseaux sociaux. Inquiets 
d’un accroissement du sentiment d’insé-
curité chez les visiteurs, la Ville de Paris, 
l’Office, les hôteliers, les tour-opérateurs, 
les transporteurs, les gestionnaires de 
sites touristiques et les ministères (dont 
le ministère du Commerce, de l’Artisanat 
et du Tourisme) ont mené des concerta-
tions avec la préfecture de police de Paris. 
Celles-ci ont abouti au plan d’action pour 
la sécurité des touristes, lancé par le 
préfet de police de Paris le 7 juin dernier. 
La présence policière s’est faite plus signi-
ficative dès avril (200 policiers sillonnent la 
ville, avec en renfort durant l’été 25 policiers 
roumains), et le partenariat se structure 
entre acteurs du tourisme et forces de 
police. Les périmètres les plus fréquentés 
par les visiteurs (Notre-Dame - musée 
du Louvre ; grands magasins et Opéra ; 
butte Montmartre  ; Champs-Élysées, 
Champ-de-Mars et trocadéro) font l’objet 
d’une présence soutenue de patrouilles de 
police. Les liens avec les gestionnaires des 
sites touristiques incontournables ont été 
renforcés. Les forces de l’ordre surveillent 
autour et au sein même de la tour Eiffel, 
qui diffuse et affiche des messages préven-
tifs. Les alentours du musée du Louvre 
sont contrôlés par des CRS. À l’intérieur, la 
police peut intervenir et le dépôt de plainte a 
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été simplifié. À Paris et en petite couronne, 
la vigilance de la police s’accroît autour de 
certains hôtels dont le planning des mouve-
ments de touristes a été communiqué. 
À la RAtP, la police assure la prévention en 
surface et quelque 900 agents travaillent 
à la sécurité des voyageurs, plus particu-
lièrement sur les lignes 1, 4, 6, 7 et 8 du 
métro et sur les accès depuis les aéroports, 
notamment le RER Roissy et le Roissy Bus. 
Des messages de sensibilisation, déjà 
diffusés en six langues, devraient s’enrichir 
de versions chinoise et japonaise. 
Le partenariat entre l’Office et la préfec-
ture de police, bâti autour de la prévention, 
prend la forme de l’édition 2013 du guide 
Paris en toute sécurité. Traduit en chinois, 
japonais, coréen, anglais, espagnol et 
russe, il est diffusé dans les bureaux d’ac-
cueil de l’Office et sur le site parisinfo.com. 
Les 2 200 adhérents de l’Office sont invités 
à s’informer sur http://pro.parisinfo.com 
et à distribuer le guide. À l’étranger, lors de 
ses missions de promotion, l’Office se fait 
largement écho des consignes de sécurité 
et diffuse Paris en toute sécurité, plus parti-
culièrement en Asie. Le guide figure égale-
ment sur les sites Internet de la préfecture 
de police et de la Ville de Paris. 
L’Office s’est fait le relais de ces opérations 
sur son espace presse, notamment à desti-
nation du public asiatique.

 Pour consulter et télécharger le guide 
dans les différentes langues, rendez-vous sur
www.parisinfo.com

 Pour consulter le communiqué de presse,
rendez-vous sur http://presse.parisinfo.com 

LES OPÉRATIONS  
D’ACCUEIL ET D’IMAGE

 Shopping toute l’année  
avec le Paris City Passport Shopping
En avril 2013, la réédition du Paris City 
Passport Shopping offre toujours une 
remise de 10 % mais comprend plus d’en-
seignes (273 boutiques de renom). Pendant 
un mois, 50 000 cartes ont été remises aux 
visiteurs, sans minimum d’achat, dans les 
bureaux d’accueil de l’Office et pour tout 
achat sur parisinfo.com.

MARKETING LOISIRS  
ET AFFAIRES,  
PROMOUVOIR PARIS 

L’ACTUALITÉ DU TOURISME DE LOISIRS

 Atout France décortique le marché 
sud-coréen
Le 2 juillet, lors d’une journée technique 
à l’Office du tourisme et des Congrès de 
Paris, Atout France a fait découvrir le 
marché coréen à ses adhérents. Le pôle 
Promotion de l’Office est intervenu pour 
mettre en lumière son expertise 2003-2013 
et ses actions effectuées à Paris et en Corée 
avec le soutien du bureau d’Atout France 
en Corée du Sud et, à ses côtés, nombre 
de partenaires.

 Avec Atout France, une promotion 
commune 
Les 25 et 26 juin, au Palais des Congrès 
se sont tenues les traditionnelles jour-
nées partenariales d’Atout France  : une 
opportunité pour les directions Marketing 
loisirs et affaires de rencontrer les direc-
teurs d’Atout France basés à l’étranger, de 
prendre connaissance de leurs plans d’ac-
tion, notamment sur les marchés ciblés par 
l’Office pour l’année suivante, et d’élaborer 
une stratégie de promotion commune en 
faveur de la destination Paris.

tOUt SUR  
L’OFFICE

 La presse européenne à l’affût  
des derniers « spots » parisiens
Au printemps dernier, des journalistes 
européens ont essaimé les rues de la 
capitale à la découverte des dernières 
tendances et des quartiers en vue. Une 
journaliste allemande du Sonntag Aktuell 
a goûté aux charmes des rives du canal 
Saint-Martin ; les journalistes belges du 
magazine Trends ont testé des visites inso-
lites : les « Photo Walk » avec Photo Up ou 
des promenades avec Les Passeurs d’his-
toires ; les blogueurs russes ont sillonné 
les puces de Saint-Ouen et le quartier de 
Montmartre avant de s’adonner au shopping 
aux Galeries Lafayette ; enfin, les journa-
listes polonaises des magazines Voyage et 
Harper’s Bazaar ont choisi d’aborder Paris 
sous un angle gourmand, par les pâtisse-
ries de la capitale, et luxe, avec un focus 
sur les grands hôtels parisiens.

 Astérix reçoit le Forum des loisirs
Organisée par le Parc Astérix, la 2e édition 
du Forum des loisirs s’est déroulée le 
28  mai 2013. Ce workshop, destiné aux 
comités d’entreprise et aux collectivités, 
aux associations et aux agences récep-
tives, a réuni 50 exposants dont l’Office et 
17 partenaires. Malgré l’absence d’agences 
réceptives et des visiteurs moins nombreux 
que prévu (800 à 900 visiteurs issus de la 
région parisienne et du nord de la France), 
les partenaires ont néanmoins apprécié la 
qualité de ce rendez-vous.

NICOLAS LEFEBVRE, NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’OFFICE

Le 3 juillet 2013, le Conseil d’administration de l’Office du 
tourisme et des Congrès de Paris a désigné Nicolas Lefebvre 
en tant que directeur général de l’Office. Il succède à Paul Roll 
au 1er septembre prochain. 
Nicolas Lefebvre a assuré, en tant que directeur général de 
la Société d’exploitation de la tour Eiffel (SEtE*) depuis 2006, 
la gestion du site le plus emblématique de la capitale. C’était 
une seconde expérience aux commandes d’une SEM, car il 
s’était vu confier la direction de la SEMAESt** par Bertrand 
Delanoë début 2004. Son parcours professionnel l’a conduit dans 
le secteur de la poste et de ses filiales, dans les ministères et 
le secteur financier. Après des débuts en tant que contrôleur 
de gestion en 1987, il est appelé comme conseiller technique 

auprès du ministre des Postes et télécommunications. De 1993 à 1997, il est respon-
sable des engagements collectivités publiques, puis directeur des financements pour le 
secteur télécoms de Dexia-Crédit local. Entre 1999 et 2000, son expérience de directeur 
de cabinet de la secrétaire d’État au Commerce, à l’Artisanat, aux Petites et Moyennes 
Entreprises et à la Consommation, le familiarise avec le tissu des commerces et des 
PME. De 2001 à 2004, il est directeur général de Sofipost, holding du groupe La Poste 
pour les activités liées au métier Courrier et aux nouvelles technologies.
Depuis sept années à la tête de la tour Eiffel, Nicolas Lefebvre est familier du tourisme 
parisien. Il possède une excellente connaissance du tissu économique de la capitale.  
Si l’on ajoute qu’il maîtrise l’univers de la ville et des collectivités locales, sa nomi-
nation en tant que directeur général de l’Office est un atout pour la destination Paris.
*SEtE : société d’économie mixte de la Ville de Paris, chargée de la gestion et de l’exploitation de la tour Eiffel.
**SEMAESt : société d’économie mixte de la Ville de Paris, active dans l’aménagement urbain, le développe-
ment économique et la construction-réhabilitation.

© SETE / P. Nicou
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avec de nouveaux opérateurs coréens et 
de déceler les futurs segments de clien-
tèles pour 2014, voire au-delà. L’hôtel 
Mayfair, le 9hôtel Opéra et les Jardins 
du Marais rejoignaient pour la première 
fois la mission Paris Comité, tandis que 
le Château de Chantilly, le musée Grévin, 
Bateaux-Mouches, l’hôtel Napoléon, les 
Galeries Lafayette et le Printemps étaient 
présents aux côtés de l’Office comme au 
moins depuis trois ans. Le programme du 
séjour, élaboré par l’Office et validé par 
Atout France en Corée du Sud, s’est révélé 
particulièrement riche : présentation de 
marché, conférence de presse (21 jour-
nalistes), workshop (46 visiteurs) et dîner 
rassemblant 29 dirigeants des plus impor-
tantes entités touristiques.

 Présentation de marché : la Corée  
du Sud, une réussite économique  
exceptionnelle
La Corée du Sud, au carrefour écono-
mique de l’Asie, membre de l’Asean, se 
place au 4e rang des puissances asiatiques 

et au 15e  des puissances économiques 
mondiales. Avec 50 millions d’habitants 
dont 10 millions à Séoul, le Pays du matin 
calme est devenu en 40 ans un acteur 
international incontournable. La Corée 
du Sud excelle particulièrement dans les 
secteurs de l’électronique (leader mondial), 
de la construction navale et de l’automobile 
(5e producteur mondial après la Chine, le 
Japon, les États-Unis et l’Allemagne). La 
gastronomie, le vin, l’art et la culture sont 
les valeurs françaises les plus appréciées 
des Coréens. Le marché touristique, encore 
jeune, suit la même tendance que le marché 
japonais à ses débuts, mais avec une évolu-
tion beaucoup plus rapide. D’après l’Office 
du tourisme coréen, le nombre de sorties 
du territoire en 2015 serait de 18 millions de 
personnes. Ce chiffre pourrait alors placer 
la Corée du Sud devant le Japon !

 Présentation de marché : le Moyen-
Orient, une clientèle familiale au fort 
pouvoir d’achat
Le 23 mai, à la suite du déplacement dans les 
Émirats arabes unis (démarchages et salon 
AtM du 2 au 9 mai), le marché du Moyen-
Orient a été présenté devant 42 adhérents 
de l’Office. Avec deux millions d’habitants et 
un nouveau centre financier dans sa capi-
tale, Abu Dhabi est l’État fédéral le plus 
étendu des sept pays des Émirats arabes 
unis, tandis que Dubaï, avec trois millions 
d’habitants (dont 90 % d’étrangers), renoue 
avec une période de prospérité après l’ex-
plosion de la bulle immobilière en 2009 qui 
avait profondément affecté son économie. 
La clientèle moyen-orientale, familiale et 
au fort pouvoir d’achat, a toujwours été 
attirée par la France et sa capitale qui 
concentre à elle seule 80 % de la fréquen-
tation des visiteurs de ces pays. En 2012, 
le nombre de nuitées à Paris a augmenté 
de 12,9 % par rapport à 2011, et les visi-
teurs ont passé en moyenne 3,16 nuits à 
Paris contre 3 en 2011. Les quartiers des 
Champs-Élysées, Montaigne et George V 
restent les plus prisés, le shopping, l’atout 
majeur de la destination. La population du 
Moyen-Orient recherche des hébergements 
de grand standing (de plus en plus de rési-
dences hôtelières pour les familles). Elle se 
déplace tout au long de l’année avec un pic 
habituel pendant les mois d’été, à l’excep-
tion de la période du ramadan. Paris attire 
également une nouvelle clientèle d’honey-
mooners ainsi que des jeunes (15 à 29 ans) 
qui commencent à vouloir voyager indivi-
duellement ou en groupe.

 Présentation de marché : la Chine,  
un potentiel de taille pour Paris 
La mission Paris Comité, du 15 au 19 avril 
à Pékin et Shanghai, a été marquée par 
la visite de Christian Sautter, adjoint au 
maire de Paris en charge de l’Emploi, du 
Développement économique et de l’Attrac-
tivité internationale. De passage dans les 

 Mission Paris Comité Corée, le Pays 
du matin calme se réveille

Inscrite au plan d’action 2013 des missions 
Paris Comités en tant que pays émergent au 
fort potentiel, la Corée du Sud a accueilli la 
7e mission Paris Comité du 29 au 31 mai. De 
cette manière, l’Office souhaitait manifester 
à ses interlocuteurs locaux son intérêt 
croissant pour leur pays en plein boom 
touristique vers la France. Ce passage 
à Séoul avait également pour objectifs 
d’accompagner des professionnels pari-
siens pour une toute première incursion 
sur ce marché, de développer les contacts 

15 BOUGIES POUR LA MISSION PARIS COMITÉ JAPON !

Inscrite dans le plan d’action de l’Office 
depuis 1998, la mission Paris Comité 
au Japon a fêté ses quinze ans. Afin de 
marquer cet anniversaire et de témoigner 
de l’intérêt croissant de Paris pour le pays 
du Soleil-Levant, le président de l’Office, 
thierry Le Roy, et le directeur général, 
Paul Roll, ont conduit tous deux, du 
3 au 5 juin, une délégation de 11 profes-
sionnels parisiens (Disneyland® Paris, 
Bateaux-Mouches, Printemps, Citadines 

Apart’hotels, les hôtels Elystel, Mayfair, Napoléon, Les Jardins du Marais, les Relais 
de Paris Hôtels Collection, les hôtels Warwick et Westminster, Miki travel France). Si 
certains d’entre eux étaient présents pour la première fois, tous ont pu exposer les 
atouts de leur produit auprès des opérateurs, diversifiant ainsi l’offre des programma-
tions. La mission Paris Comité s’est centrée sur tokyo : dernières actualités du marché, 
conférence de presse (48 journalistes), workshop (115 visiteurs) et dîner célébrant les 
quinze années du Comité avec 20 dirigeants des principales entités touristiques. Pour 
finir, les membres du Comité, armés d’outils promotionnels en japonais, ont rencontré 
leurs homologues nippons lors d’une série de rendez-vous.

Présentation de marché : le Japon, un marché d’approche complexe
En 2012, le Japon, doté d’une économie mature, a misé sur la politique de son Premier 
ministre, Shinzo Abe, élu en décembre pour relancer sa croissance. Parallèlement, 
la fréquentation touristique japonaise à Paris a connu un rebond après une période 
économique mouvementée (crise de 2008 et catastrophe nucléaire de Fukushima en 
2011). En 2012, 730 000 Japonais ont visité la France dont 76 % Paris (+ 7,5 % comparé 
à 2011). La capitale a bénéficié de son excellente image auprès d’une clientèle au 
budget conséquent. Paris, destination idéale pour un premier voyage, est également 
plébiscitée par les repeaters (38 %), les jeunes femmes voyageant entre amies, les 
seniors et, depuis peu, les groupes scolaires, en augmentation en basse saison. La 
nouvelle réglementation hôtelière, l’implantation de chaînes asiatiques et les résidences 
hôtelières ont également joué en faveur de Paris. toutefois, l’année 2013 s’annonce 
plus incertaine. Sans présumer des effets positifs de la forte dévaluation du yen sur 
l’économie japonaise, la fréquentation touristique parisienne a connu une baisse de 
plus de 8 % sur les quatre premiers mois de l’année.

 Retrouvez la présentation de marché sur http://pro.parisinfo.com
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deux villes pour des rendez-vous en faveur 
d’investissements chinois dans la capitale, 
Christian Sautter a participé à un des temps 
forts de la mission : le dîner avec les diri-
geants des plus importantes entreprises 
touristiques. Suite à la mission, la présen-
tation du marché chinois s’est tenue le 
25 avril devant 82 participants. Figurant au 
deuxième rang des puissances mondiales 
devant le Japon, la Chine présente un 
potentiel de taille pour le tourisme français. 
Le pays a affiché un taux de croissance de 
7,9 % en 2012 et prévoit un taux de 8,4 % 
pour 2013, en dépit d’un contexte interna-
tional difficile et de l’exode rural massif de 
sa population. Sur 1,3 milliard d’habitants, 
30 millions de Chinois touchent un revenu 
mensuel d’environ 2 500 à 3 000 US$. La 
France est considérée comme la destina-
tion la plus attractive d’Europe, et de très 
nombreux Chinois rêvent de venir décou-
vrir Paris, capitale de la mode (les Chinois 
accordent 60 % de leur budget voyage au 
shopping). Destination particulièrement 
glamour pour la clientèle chinoise, Paris 
doit néanmoins faire face au fort sentiment 
d’insécurité développé ces derniers mois. 
Les efforts entrepris par les professionnels 
du tourisme parisiens à ce sujet, ceux liés 
à l’adaptabilité de l’offre et l’assouplisse-
ment des procédures de visa sont autant de 
facteurs visant à favoriser l’allongement de 
la durée de séjour de la clientèle chinoise 
dans la capitale.

 Le pôle Promotion de la direction 
Marketing loisirs présente son plan 
d’action 2014
La démarche Comité a été initiée en 1998 
par l’Office afin d’aider les professionnels à 
se familiariser avec les marchés d’approche 
complexe – Chine, Corée, Inde, Japon, 
Russie –, d’autres marchés étrangers étant 
travaillés selon une méthode plus conven-
tionnelle. Comme chaque année à la même 
période, l’Office convie ses plus proches 
partenaires ainsi que des prospects bien 
identifiés à une réunion sur les orientations 
marchés de l’année à venir. Le 28 juin dernier, 
après un point concernant les actions en 
cours, l’Office a dévoilé son plan d’action pour 
2014 et présenté les enjeux de ces marchés 
à l’horizon 2020. Les adhérents peuvent 
consulter le plan d’action sur pro.parisinfo.
com et se prononcer, avant fin octobre, sur 
leur participation aux côtés de l’Office en 2014 
(avec ou sans déplacement sur les marchés).

 Pour plus d’informations, contactez 
Patricia Barthélemy : 
pbarthelemy@parisinfo.com

LES ACTIONS MARKETING DE L’OFFICE
Septembre 
25 Réunion plénière des membres du Club Affaires France / Affaires
À confirmer Démarchage Brésil avec le support d’Atout France Brésil / Affaires 
 auprès d’agences Mice à Sao Paulo et Porto Alegre  
 ou Rio de Janeiro

Octobre 
1-4 Événement France – France Meeting Hub  France / Affaires
5-6 Éductour Nuit Blanche pour 5 agences Mice UK Royaume-Uni / Affaires
15-17 3e édition du salon Imex America – Las Vegas États-Unis / Affaires 
 Stand Paris sur espace Atout France
À confirmer Workshop France Excellence organisé par Atout France Pologne / Affaires

L’ACTUALITÉ DES ÉVÉNEMENTS 
D’ENTREPRISE

 Salon Imex
Du 21 au 23 mai 2013, le Bureau des 
Congrès de Paris a participé à la 11e édition 
du salon Imex à Francfort, salon majeur de 
l’industrie du tourisme d’affaires accueil-
lant plus de 9  000 visiteurs (agences, 
entreprises et associations confondues). 
En dépit de la morosité du contexte écono-
mique, l’édition 2013 s’est révélée très posi-
tive pour Paris. 23 partenaires parisiens 
étaient présents aux côtés de l’Office (19 en 
2012). Le stand de l’Office, en plein cœur du 
salon, était aisément repérable avec ses 
bannières colorées « Paris Now! ». Animé 
par le traiteur Olivier théron (traiteur et 
Évènements), il a accueilli 200 profes-

sionnels qualifiés dont 77 % de nouveaux 
contacts (+ 12 % par rapport à 2012). Les 
exposants ont enregistré de nombreuses 
demandes, en direct ou par le biais de 
l’Office. Près des deux tiers des visiteurs 
provenaient des marchés long-courriers 
– Amérique du Nord (15 %), Brésil (14 %), 
Chine (10 %), Amérique latine hors Brésil 
(9  %) – et de deux marchés européens 
prioritaires pour le tourisme d’affaires : le 
Royaume-Uni (8 %) et l’Allemagne (7 %).

LES MANIFESTATIONS « ADHÉRENTS »

Septembre 
10 Présentation de marché : Australie
18 Présentation de marché : Inde
26 Présentation de marché : Japon

Octobre
3 Présentation de marché : Corée du Sud

Pour participer à ces événements, rendez-vous sur l’Agenda : http://pro.parisinfo.com. 
Pour information : au deuxième semestre de l’année, l’Office a l’habitude d’organiser plusieurs 
réunions « veille de marché » en comité restreint (opérateurs étrangers et partenaires).  
Elles permettent de faire un point sur les marchés travaillés, d’envisager les perspectives et de 
recenser les sujets sur lesquels l’Office pourrait apporter une amélioration.

LES ATELIERS DURABLES DE L’OFFICE

Septembre 
12 « Les fondamentaux du développement durable » –  
 Hôtel turenne Le Marais (4e)
26 « Plan d’action » – OtCP

Octobre
4 « Séminaire responsable » – Hôtel Westin Paris Vendôme

Pour participer à ces événements, rendez-vous sur : http://partenaires.parisinfo.com. 
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 La destination France se mobilise 
pour les congrès
Organisée par Atout France et 14 desti-
nations françaises, dont Paris via son 
Bureau des Congrès, la 3e édition de l’opé-
ration « Journée des associations », visant 
à encourager les porteurs potentiels de 
candidature à organiser un congrès en 
France, s’est déroulée au Palais des 
Congrès de Paris, les 1er et 2 juillet 2013, 
en présence d’une dizaine de représentants 
français d’associations internationales. 
Après une soirée de bienvenue au restau-
rant Ciel de Paris, d’anciens porteurs de 
candidature ont apporté leurs témoignages.  
L’Office a également contribué à la publi-
cation d’un supplément de 16 pages dans 
le magazine Headquarters consacré à l’at-
tractivité de la France comme destination 
congrès (5  000  contacts d’associations 
ciblées).

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

 L’Assemblée générale de l’Office  
dans un nouveau lieu emblématique  
de la capitale
C’est au Louxor, réouvert en avril après une 
spectaculaire rénovation, que s’est tenue 
l’assemblée générale de l’Office le 18 juin 
dernier. 146 adhérents, dont plusieurs 
membres du conseil d’administration, 
ainsi qu’une grande partie du personnel de 
l’Office étaient présents. Un petit déjeuner 
oriental a été servi, et le film de Guillaume 
Gallienne Les Garçons et Guillaume, à table !, 
primé lors du 66e Festival de Cannes, a 
été projeté en avant-première grâce à la 
Mission Cinéma de la Mairie de Paris.

 Les présentations de marché  
intéressent les adhérents
L’Office a organisé pour ses adhérents deux 
présentations de marché. Le 25 avril, ils 
étaient 82 à suivre l’actualité du marché 
chinois (cf. p. 4) et, le 23 mai, 42 à s’informer 
sur le Moyen-Orient. (cf. p. 4).

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

 Post-tour américain pour Imex
À la suite du salon Imex, et dans le cadre 
de son programme destiné aux ache-
teurs qualifiés, ou hosted buyers, l’Office 
a accueilli un éductour d’une quinzaine 
d’agences incentives majeures du marché 
nord-américain. Dans le cadre élégant de 
l’Académie diplomatique internationale, 
l’Office, associé pour la première fois au 
groupe Preferred Hôtels, a offert un cocktail 
de bienvenue à ses clients. La participa-
tion du traiteur Fleur de Mets et de De Vinis 
Illustribus a largement contribué au succès 
de la soirée à laquelle participaient égale-
ment les hôtels parisiens affiliés Preferred 
Hôtels. Le programme, géré de main de 
maître par l’agence réceptive La Fayette 
travel, a ensuite conduit les agences améri-
caines à la découverte de la capitale. Les 
retours ont été très positifs et la qualité 
de l’hébergement cinq étoiles, à l’hôtel du 
Collectionneur, très appréciée.

 Good morning England
L’Office, en partenariat avec Atout France 
Londres, s’est rendu comme chaque année 
en Grande-Bretagne (du 2 au 5 juillet) afin 
de rencontrer les meilleurs prescripteurs 
britanniques pour Paris. Il était accompagné 
de l’hôtel Radisson Blu Boulogne, de 4 Roues 
sous 1 parapluie, de GL Events et de Liberty 
Incentives. De Londres à York, en passant 
par Manchester, une quinzaine de rendez-
vous (plus de 50 contacts qualifiés) a permis 
à ces quatre partenaires de vanter les atouts 
de la destination et d’attirer de nouveaux 
événements d’entreprise. Les agences BCD 
m&i, Grassroots ou encore Banks Sadler, 
classées dans le « top 10 » des agences 
« State of the industry » 2013 du magazine 
C&IT, ont notamment été rencontrées.

 Ambiance foraine pour l’Afterwork  
du Club Affaires 

La 3e édition de l’Afterwork du Club Affaires, 
rencontre annuelle exclusivement dédiée 
aux professionnels adhérents « tourisme 
d’affaires », s’est déroulée le 27 mai 2013 
aux Pavillons de Bercy. Dans ce cadre 
aussi propice au networking qu’au diver-
tissement, les 150 professionnels issus des 
76 sociétés présentes (hôtels, restaurants, 
lieux événementiels, agences réceptives, 
prestataires de services, etc.) ont profité 
de nombreuses animations : chanteurs de 
rue, courses de garçons de café et autres 
attractions foraines, le tout agrémenté d’un 
cocktail signé Cordon Blanc Réception.

 Premiers pas en Israël
Du 7 au 10 juillet, à tel Aviv, en collabora-
tion avec Atout France, l’Office a découvert 
pour la première fois le marché d’affaires 
israélien  : un marché mature avec des 
agences spécialisées bien identifiées. 
terre d’accueil de start-up majoritaire-
ment issues du secteur technologique et 
de grandes entreprises américaines (Intel, 
Microsoft, Google, Apple, etc.), ce marché 
connaît une progression constante dans 
l’organisation de conventions, de réunions 
événementielles ou autres voyages incen-
tives. Il compte également deux des plus 
importants organisateurs de congrès (PCO) 
mondiaux : Kenes et Paragon. Si Paris est 
apprécié des Israéliens, la capitale reste 
avant tout une destination de loisirs et 
de réunions professionnelles mais pas 
d’incentive pure, la clientèle préférant des 
destinations plus lointaines et exotiques. 
Néanmoins, les agences locales sont très 
réactives. Elles peuvent faire des propo-
sitions audacieuses à leurs clients si un 
produit ou une activité les ont particuliè-
rement séduites.

L’ACTUALITÉ DU BUREAU DES CONGRÈS

 Disneyland® et Paris, unis pour 
conquérir des congrès

La 3e édition de la « Journée découverte des 
centres de congrès de Disneyland® Paris 
et des services du Bureau des Congrès 
de Paris », organisée par les deux entités, 
s’est déroulée le 25 juin 2013. Il s’agissait de 
faire découvrir aux associations françaises 
l’offre « congrès » de Business Solutions-
Disneyland® Paris et les services proposés 
par le Bureau des Congrès afin d’accompa-
gner des dossiers de candidature ou encore 
des congrès confirmés. L’hôtel NewPort 
Bay Club a abrité cette présentation, suivie 
de la visite des infrastructures congrès  
de Disneyland® et d’un déjeuner propice 
aux échanges. 32 représentants d’asso-
ciation et des institutionnels français, 
porteurs de projets à plus ou moins long 
terme, étaient présents. Un succès pour 
cette opération, marquée par l’intervention 
d’un ambassadeur de Paris, le professeur 
A. Amara, venu témoigner de son expé-
rience comme candidat lors du congrès 
International Symposium on Circuits and 
Systems – ISCAS.
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 Pro.parisinfo.com, relais d’information 
pour les professionnels
L’espace dédié aux professionnels du 
tourisme parisiens permet de s’informer 
sur la disponibilité des parcs de station-
nement via le nouveau site dédié de la 
Ville, l’interruption de circulation en août 
du RER B en direction de l’aéroport Roissy 
CDG ou encore de découvrir la nouvelle 
brochure Paris en toute sécurité éditée par 
la préfecture de police de Paris.

 Pour plus d’informations, rendez-vous sur
http://pro.parisinfo.com

 Envoi des nouvelles éditions  
aux adhérents 
Comme chaque année, un exemplaire des 
éditions de l’Office est envoyé à chaque 
société adhérente. En juin, cet envoi 
comprenait le plan-guide de Paris, les 
guides Paris est à vous ! et Paris gourmand, 
le Rapport d’activité 2012, le Tourisme à 
Paris - Chiffres clés 2012 et des flyers sur 
la nouvelle formule du Paris City Passport 
en vente sur parisinfo.com. L’affiche sur 
la « Chasse aux trésors de Paris », orga-
nisée le 6 juillet dernier par la société  
Ma Langue au chat et la Mairie de Paris, 
leur a également été adressée. 

 Access 2 
Le 23 mai 2013, au terrass Hôtel, l’Of-
fice a organisé un deuxième atelier 
« Hébergement durable » dédié à l’acces-
sibilité des personnes handicapées dans 
les hôtels. Une dizaine de participants 
(25 hôtels dont Emeraude, Meliá, Disney, 
etc.) ont partagé leurs expériences et béné-
ficié des conseils de M. Pastor, architecte 
DPLG spécialiste de l’accessibilité. Cet 
atelier a également fait écho au rapport 
Campion, notamment aux « Agendas d’ac-
cessibilité programmée  » inscrits dans 
les mesures gouvernementales à venir. 
En fonction du patrimoine et du budget à 
mobiliser, l’agenda permettrait aux gestion-
naires de certains lieux de programmer 
leurs travaux au-delà du 1er janvier 2015.

PARIS,  
DESTINATION DURABLE

 Anniversaire du programme  
hébergement durable 
L’Office, soutenu par la Ville de Paris, en 
partenariat avec l’Ademe et en collabora-
tion avec Atout France et l’Umih, invite les 
hôteliers parisiens à adopter une démarche 
durable. Fin 2012, les établissements label-
lisés représentaient moins de 7 % de l’offre 
hôtelière parisienne, mais tout de même 
près de 20 % des chambres. Pour cette 
première année, le bilan est très positif : 
14 chaînes partenaires, plus de 120 hôte-
liers ayant réalisé leur autodiagnostic et 
une vingtaine d’ateliers !

 L’hôtel Carlton’s Montmartre primé 
L’Office a soutenu l’événement « Promotion 
2013 du Paris durable », organisé par la 
Ville de Paris afin de créer l’émulation 
autour d’une dizaine d’initiatives innovantes 
en matière de développement durable. 
Parmi les lauréats, primé pour son projet 
« Seconde vie des équipements », figurait 
l’hôtel Carlton’s Montmartre déjà signataire 
de la Charte pour un hébergement durable 
à Paris.

 Pour en savoir plus : 
www.promotionparisdurable.fr

 Un atelier durable pour les restaura-
teurs
L’Office a organisé un atelier de dévelop-
pement durable dédié aux restaurateurs 
parisiens. L’ambition était de présenter les 
enjeux et actualités du secteur côté « déve-
loppement durable » et les différents labels 
existants. Il s’agissait également de sensi-
biliser les douze restaurateurs et/ou hôte-
liers (60 établissements) à la prévention des 
risques, à l’accessibilité, etc. Deux restau-
rateurs, L’Épi Dupin et Le Petit Choiseul, 
ont témoigné de leur engagement au sein 
de leur établissement.

LA VIE DU WEB

 Les dossiers de l’été
Parisinfo.com a donné rendez-vous aux 
internautes autour de deux dossiers esti-
vaux publiés en quatre langues : français, 
anglais, allemand et espagnol. Paris fête le 

14 juillet, en ligne dès le 24 juin, a présenté 
les manifestations organisées le jour de la 
Fête nationale. Le dossier séduit toujours 
avec plus de 60 000 visiteurs en à peine 
18 jours ! Paris plein air, disponible depuis le 
5 juillet, fournit l’agenda des grands événe-
ments à l’air libre, notamment les festi-
vals, les sites à découvrir hors les murs, 
les restaurants et bonnes adresses de 
l’été, les terrasses, etc. Certaines grandes 
manifestations, à l’exemple des Grandes 
Eaux nocturnes dans le parc du château 
de Versailles, sont également réservables 
en ligne.

 L’Office 2.0 
Présent sur les réseaux sociaux depuis près 
de deux ans, l’Office possède aujourd’hui 
une page Facebook Paris je t’aime avec plus 
de 65 000 fans, un premier compte twitter 
(version francophone) @ParisOtC avec plus 
de 6 000 followers, un deuxième compte 
twitter (version anglophone) @Paris_for_
you avec près de 700 followers et un compte 
Instagram Paris_jetaime avec plus de 
1 000 abonnés : 72 700 internautes au total ! 
Sur Facebook, l’utilisation du nom Paris je 
t’aime casse le discours institutionnel et 
regroupe une communauté d’amoureux de 
la capitale. Des jeux-concours sont réguliè-
rement organisés afin d’animer la page qui 
a connu en un an une ascension fulgurante, 
passant de 6 000 à 65 000 fans ! Sur twitter, 
il s’agit davantage de dialogues entre jour-
nalistes blogueurs et influenceurs. tous les 
vendredis a lieu l’opération #parisjetaime : 

FRÉQUENTATION WEB

Parisinfo.com avril-juin 2013 avril-juin 2012 Évolution

Visites 3 652 278 3 366 649 + 8,5 %

Visiteurs uniques 2 817 311 2 546 006 + 10,7 %

Pages vues 12 546 977 14 852 002 - 15,5 %

Convention.parisinfo.com avril-juin 2013 avril-juin 2012 Évolution

Visites 48 938 49 222 - 0,6 %

Visiteurs uniques 37 055 36 816 + 0,6 %

Pages vues 134 627 144 143 - 6,6 %
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Retrouvez PARIS TOURISME INFOS 
et les autres newsletters de l’Office sur

un blogueur influent prend les manettes 
des comptes twitter et Instagram de l’Office 
et fait découvrir « son Paris » aux followers 
de @ParisOtC. Cette opération est attendue 
chaque semaine avec impatience par les 
internautes. Pour la prochaine opération 
«  Paris en mouvement  », prévue début 
septembre, 15 blogueurs vidéastes ont été 
sélectionnés pour capturer des images d’un 
Paris insolite. Ils utiliseront des moyens de 
transport classiques (Vespa, Vélib’, etc.) ou 
plus originaux (hélicoptère, Cyclopolitain, 
etc.). La vidéo finale sera diffusée sur 
les réseaux de l’Office et sur ceux de ses 
partenaires.

 Le Paris City Passport entre dans 
le palmarès des produits les plus vendus
Entièrement créé par l’Office, le Paris 
City Passport a fêté son premier anniver-
saire le 9 mai sur le très beau palmarès 
de 15 000 pass vendus depuis son lance-
ment. Mieux, le Paris City Passport est 
entré dans le « top 10 » des meilleures 
ventes avec un taux de satisfaction de 84 % 
de ses acheteurs. L’offre s’est améliorée 
et se décline en 3 versions  : 2, 3 et 5 
jours. Elle inclut le transport illimité dans 
Paris, l’accès à plus de soixante musées 
et monuments, une croisière sur la Seine 
et une excursion en bus panoramique. 
Les acheteurs du Paris City Passport se 
voient également gratifiés de réductions 
shopping et du guide Paris est à vous ! 
Un flyer distribué dans tous les points d’ac-
cueil de l’Office vient renforcer la commu-
nication autour de ce produit.

 Cobranding Batimat-Office
Depuis le 8 juillet, l’Office a créé, en parte-
nariat avec Batimat et spécialement pour 
l’occasion, un espace de réservation loisirs 
(forfaits transports, excursions et cabarets). 
Batimat, 1er rendez-vous mondial du bâti-
ment et de l’architecture, se tiendra à Paris 
Nord Villepinte du 4 au 8 novembre 2013. Il 
regroupe pour la première fois les salons 
Interclima+elec et Idéo bain, pour ne créer 
qu’un seul événement où 3 500 exposants 
et 400 000 visiteurs du monde entier sont 
attendus.

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

ACCUEIL ET INFORMATION

 Fréquentation des bureaux de l’Office 
• De janvier à juillet 2013, 330 320 visiteurs 
ont été accueillis dans les cinq bureaux, soit 
-4 % par rapport 2012 à la même période. 
• 1 654 visiteurs au bureau de la rue des 
Pyramides le 12 août 2013, un record ! 

 Suivez les guides !
Les supports grand public de l’Office sont 
sortis  : Paris est à vous !, un guide pour 
découvrir Paris quartier par quartier (fran-
çais et anglais, 400 000 exemplaires), Paris 
gourmand, une sélection de restaurants et 
cafés parisiens classés selon leur localisa-
tion et leur style (bilingue français-anglais, 
100 000 exemplaires), et Paris se visite, un 
mini-annuaire des guides-interprètes, des 
guides-conférenciers et des sociétés propo-
sant des visites de Paris (bilingue français-
anglais, 35 000 exemplaires). 
tous sont disponibles dans les bureaux 
d’accueil de l’Office et sur parisinfo.com.

 Billetterie en ligne, une offre toujours 
plus riche
L’offre de billetterie enrichit son panel 
de propositions originales et décalées. 
Le site parisinfo.com permet depuis juin 
de réserver de nouveaux dîners insolites : 
un pique-nique chic au 58 tour Eiffel ainsi 
qu’une visite de la Dame de fer couplée à 
un dîner-croisière et à un cabaret-spectacle 
de Cityrama.

 Les avis clients : un indispensable 
retour d’expérience
Incontournables pour préparer un séjour 
touristique, les avis clients sont apparus dès 
le mois de juin sur les fiches de réservation 
de parisinfo.com. Plus de 2 000 avis ont été 
collectés entre mars et juillet. Ils portent 
aussi bien sur la réservation hôtelière que 
sur la billetterie en ligne et sont des plus 
positifs : 86 % des clients attribuent aux 
produits une note supérieure ou égale à 
4/5. Ces avis placent le consommateur au 
cœur du dispositif d’achat, tandis que les 
adhérents peuvent mesurer le niveau de 
satisfaction de leurs clients.

 Pour plus d’informations, rendez-vous sur
http://reservation.parisinfo.com

UN TOUT NOUVEAU PARISINFO.COM 

En juin 2013, l’Office a ouvert la nouvelle 
version de son site Internet parisinfo.com. 
Cette étape marque l’aboutissement de la 
première phase de l’un des plus impor-
tants chantiers jamais menés par l’Office : 
la refonte complète de ses systèmes d’in-
formation au sein d’un seul et même outil 
open source et évolutif. 

Depuis 2009, tous les services sont mobi-
lisés afin de concevoir un outil partagé, à la pointe de la modernité, adaptable, et 
tourné vers l’avenir. Sa charte graphique a été revue dans un esprit actuel et dyna-
mique ; l’ergonomie, repensée, facilite le cheminement des visiteurs et leur recherche 
d’informations ; le site s’ enrichit de nouveaux contenus et de nouveaux outils. 
Le site grand public conserve sa version intégrale en quatre langues (français, 
anglais, allemand, espagnol). L’internaute y navigue dans les rubriques « Découvrir », 
« Où dormir », « Où manger », « Visiter », « Sortir », « Se déplacer » et « Pratique ». 
L’événementiel parisien faisant partie des informations les plus recherchées, le site est 
alimenté par un flux multilingue actualisé toutes les 24 h. 
Les « minisites », versions synthétiques de parisinfo.com, existent désormais en italien, 
portugais, néerlandais, russe, chinois, japonais et coréen. L’espace e-commerce a été 
entièrement revu. 
Parisinfo.com comprend également cinq espaces réservés aux professionnels : 
« Professionnels parisiens » pour les adhérents et prospects, « Organisateurs d’évé-
nements », « Presse et communication », « Agences et opérateurs », et « Partenaires 
et sponsors ». 
Rome ne s’est pas faite en un jour : la richesse, la complexité et l’ambition du site 
expliquent que certaines fonctionnalités sont appelées à évoluer encore. Mais le site 
ne s’éloigne pas de sa raison d’être : faciliter le séjour des visiteurs, développer les 
affaires des adhérents et faire la promotion de Paris dont il se veut la référence pour 
l’information touristique avec 14 millions de visites et 59 millions de pages vues en 2012.




