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Les avantages multiples liés à l’ADHÉSION à l’Office du Tourisme et 
des Congrès de Paris    
          
  
   
  
  
  
  
 
 
 

 Visibilité de votre société sur notre site Internet grand public (www.parisinfo.com) et selon 
votre type d’adhésion (BtoB ou BtoC) 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 Newsletter du « Club Adhérents » ; 
 

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

 Participation aux éductours 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 ;  

 

 Mise à disposition et 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 ; 
 

 Participation aux opérations thématiques et de promotion sous la bannière « Paris » ; 
 

 Visibilité et valorisation de votre site, de vos produits, de vos atouts (commercial et 
accueil) dans le cadre de votre participation aux Comités Paris. L’adhésion BtoB est 
attendue pour les sites partenaires inscrits sur les Missions Paris Comité ;  
 

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

 

 

La démarche COMITES PARIS s’adresse exclusivement aux 
membres adhérents de l’Office du Tourisme et des Congrès 
de Paris. 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) Paris.  

 

LA PROMOTION VIA 
LES COMITES PARIS 

EN 2016 

http://www.parisinfo.com/
http://www.convention.parisinfo.com/
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VOTRE CONTACT POUR TOUTE QUESTION RELATIVE À CE DOSSIER 
 
Patricia BARTHÉLEMY  
Responsable Pôle Promotion Loisirs/Direction Marketing et Coordinatrice des Comités Paris 
Téléphones : Fixe : 01 49 52 42 60 - Portable : 06 30 29 96 78 
E-mail : pbarthelemy@parisinfo.com 
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1. LES COMITES PARIS EN 2018 
 

 5  Comités créés au sein de l’Office depuis 1998 : une expérience (progressive) de 20 ans ! 
 

 125 partenaires en 2018 (un record !) 
 

 Des flux importants à l’horizon 2020 - 2030 
 

 Des schémas culturels différents 
 

 Une présence parisienne à développer dans les pays où l’industrie touristique se structure 
 

 L’adhésion constante des partenaires à la démarche 
 

 Une intégration facilitée pour les nouveaux partenaires 
 
 
 
Nombre de partenaires par Comité depuis leur création en 1998 
 

 
 
 
 
CONSTATS :  
 
1) Succès total depuis 2013 ! : Le décloisonnement du Plan d’actions Paris (votre inscription ne se 
fait plus par marché Comité selon votre choix et avec un coût par marché  mais systématiquement sur 
les 5 marchés/plan d’actions décuplé par 5 avec réduction des coûts).     
 
2) Des métiers différents : 4 secteurs d’activité 
 Une évolution constante dans la répartition des partenaires par rubrique.  
 
3) 2018 : Forte progression du nombre de partenaires inscrits sur les Missions Paris Comité 
 Enthousiasme des partenaires.  
 
 
 
 

 
 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Comité Japon 25 33 30 36 31 23 30 33 26 33 34 28 30 21 20 
     

 

Comité Chine 
 

19 15 21 24 26 35 48 32 21 18 11 12 15 27 X X X X X X 

Comité Russie 
     

22 31 35 31 29 30 37 26 20 22 X X X X X X 

Comité Inde 
     

11 10 15 13 17 17 21 26 21 22 
     

 

Comité Corée 
     

10 12 13 
 

8 8 7 15 12 13 X X X X X X 

Comité Brésil 
        

14 13 30 41 31 28 
      

 

Comité Asie du Sud-Est 
                 

X X X X 

Comité Mexique 
                 

X X X X 

PAC Paris 5 marchés 
Comité exclusivement                

57 64 63 61 65 75 

Participations Missions 
Paris Comités                

57 75 71 93 119 169 

TOTAL 25 52 45 57 55 92 118 144 116 121 137 145 140 117 104 114 139 134 154 184 244 
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2. LES MISSIONS PARIS COMITE 
 

Une Mission Paris Comité : c’est quoi ?  
Une Mission Paris Comité est une opération d’envergure clé en main à l’initiative de l’Office,  
organisée sur place par Atout France (sur 4 des 5 marchés), avec le soutien d’Air France et avec une 
valorisation totale en un temps optimisé. 
 
Avant le départ : formation marché et attentes, réunion préparatoire, fiche marché, création d’outils 
promotionnels dans la langue du marché, information donnée aux réceptifs basés à Paris (en amont et 
au retour), réalisation du  Manuel des Ventes des Comités Paris et ses déclinaisons sur les sites. 
 
Sur place : démarche de promotion commune, présentation de marché/actualisation et perspectives, 
séminaire, workshop, conférence de presse, dîner avec les patrons, rendez-vous ciblés dans les 
démarchages, Manuel des Ventes, réseau Atout France, lobbying auprès de la compagnie 
aérienne/partenariat/soutien. 
 
Au retour : présentation de marché/récapitulatif des constats, mise en ligne du rapport sur site 
pro/adhérents dans les 10 jours suivant la Mission Paris Comité, envoi d’un questionnaire de 
satisfaction aux partenaires, suivi personnalisé auprès des interlocuteurs rencontrés avec valorisation 
des partenaires, envoi des photos, remise des fichiers complets aux partenaires. 
 
Nombre d’interlocuteurs CIBLES rencontrés par Mission Paris Comité en 2018 
Russie : 290 / Asie du Sud-Est : 280/ Chine : 530 / Corée du Sud : 120 / Taïwan : 110 / Japon option : 
40 et estimation au 2ème semestre, Colombie et Mexique : 225 / Espagne : 70. 
 
RUSSIE et UKRAINE : Avec le retour des visiteurs russes à Paris (suite à la forte baisse en 2016), la 
volonté a été de rencontrer le maximum de nos interlocuteurs dans les deux villes émettrices 
principales Moscou et Saint-Pétersbourg, de prospecter un nouveau bassin riche, Kazan, capitale du  
Tatarstan, à 1 heure 30 de vol de Moscou et d’élargir notre visibilité en invitant le TO principal de dix 
autres villes. L’Ukraine (Kiev) a également été visitée, d’autant que les visas pour l’Europe de 
Schengen ont été supprimés au printemps 2017 ; de par ce fait, notre visite a été un franc succès.         
 
ASIE DU SUD-EST : Les 4 pays principaux ont été visités. La puissance de l’INDONESIE/Jakarta et son 
développement de la classe moyenne/haut de gamme se poursuit, la THAILANDE/Bangkok reste 
toujours très satisfaisant quant aux retombées ; SINGAPOUR, une ville en effervescence composée 
d’une bonne clientèle riche qui voyage, la MALAISIE/Kuala Lumpur, revisitée après une absence d’un an 
a été un peu décevante (pas de vols directs vers Paris). 
 
CHINE CONTINENTALE : Une mission très complète : Hong Kong, un retour en délégation de 
professionnels parisiens/tous les grands opérateurs étaient présents, Canton, Shanghai et Pékin, le trio 
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de villes incontournables aux fortes retombées et Wuhan proposée en option et visitée pour la 
première fois/de nouveaux contacts forts intéressants.      
 
COREE DU SUD : à Séoul depuis 16 années consécutives et Busan (2ème ville), un retour après une 
première visite en 2015 mais un lien gardé entre 2015 et 2018 avec les principaux TO invités à notre 
workshop à Séoul. Un ensemble d’opérations de promotion bien rôdées.  
 
TAIWAN : à Taipei visitée très régulièrement depuis 2000, un marché mature avec une clientèle haut 
de gamme qui aime Paris et qui vit le « Paris des Parisiens ». Des TO et agences très ciblés toujours 
prêts à promouvoir les attraits de notre Destination et surtout les nouveaux.       
 
JAPON (option) : à Tokyo pour rencontrer nos principaux contacts et leur assurer notre soutien après la 
baisse des demandes de clientèles en 2016 et 2017, un marché prioritaire travaillé assidument depuis 
plus de 20 ans.       
 
MEXIQUE et COLOMBIE : à Mexico, une 4ème visite annuelle avec une série d’évènements : workshop, 
conférence de presse et dîner avec les patrons des entités touristiques majeures ; à Bogota, pour la 
2ème année consécutive, un retour attendu à la fois par les opérateurs et nos partenaires tant notre 
venue en 2017 a généré de retombées et des perspectives fort encourageantes.       
 

 
 
Les remarques sur les Missions Paris Comité 2018 par les partenaires 
 
Après une analyse du résultat des enquêtes de satisfaction suite aux Missions Paris Comité, nous 
constatons qu’il n’y a pas de retour systématique de tous les questionnaires d’appréciation. 
Cependant, les partenaires sont satisfaits, apprécient la bonne organisation et son efficacité, les 
contacts ciblés, les retombées et l’optimisation du temps (des missions courtes mais denses). 
 
 

 Témoignages de partenaires – Missions Paris Comité 2018 
 
 « MERCI BEAUCOUP à vous, et toute l’équipe d’OTCP et Atout France pour cette superbe mission ! 
Quelle organisation ! et quelle travail de suivi titanesque ! Je suis sincèrement impressionnée par votre 
professionnalisme et vous remercie pour tous ces rapports et données qui donnent une image si 
détaillée de la Russie et l’Ukraine. » : GALERIES LAFAYETTE /Depuis 2003, participation annuelle à la 
Mission Paris Comite en Russie et Ukraine (selon les années).  

« Bonne organisation, contacts bien ciblés. Durée de mission trop longue, à voir pour la faire sur une 
semaine ». OBSERVATOIRE PANORAMIQUE TOUR MONTPARNASSE / 1ère participation à la Mission 
Paris Comité en Asie du Sud-Est.   
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« Très bonne organisation. Le marché chinois se travaille sur plusieurs années : meilleurs contacts et 
retombées plus fortes que l’an dernier ». MUSEE PICASSO / 2ème participation annuelle à la Mission 
Paris Comité en Chine.     

« Très bonne organisation comme d’habitude, bons contacts intéressants » : CRAZY HORSE / Retour sur 
la Mission Paris Comité en Corée du Sud et à Taïwan après un temps d’absence mais aux côtés de 
l’Office à la 1ère Mission Paris Comité en 2003.  

« Encore un très grand merci pour cette belle Mission Mexico. Je suis revenue avec plein d’excellents 
contacts à travailler ! Mon seul point d’insatisfaction porte sur la journée de démarchage… L’année 
prochaine je serai plus vigilante. » HOTEL DU COLLECTIONNEUR / 1ère participation à la Mission Paris 
Comité en Colombie et au Mexique. 
 

 Etre aux côtés de l’Office sur les marchés, c’est : 
o La possibilité de programmer et budgéter les déplacements sur une année ; 
o L’ouverture vers de nouveaux marchés/approche complexe ; 
o Missions structurées de A à Z avec le respect de la culture/pays et un encadrement avant, 

pendant et après ; 
o Des missions sur des marchés réactifs, parfois jeunes où il est plus facile de prendre des 

parts de marché et d’avenir (2020) ; 
o Une appréhension des marchés rapide, efficace, professionnelle et à moindre coût ; 
o Une promotion commune Destination - offre touristique : force de frappe ; 
o La relation privilégiée Atout France et OTCP, 
o L’introduction des équipes d’Air France dans chaque pays ; 
o Une préparation de Mission sans tracas ; 
o Une formidable synergie entre les professionnels parisiens (anciens et nouveaux) avec 

échanges des meilleures pratiques sur tel ou tel marché ; 
o Des formats d’évènements régulièrement actualisés ; 
o Un nombre de contacts rencontrés en un temps minimum ; 
o La garantie de rencontrer les prescripteurs majeurs (contacts prioritaires) ; 
o La confiance accordée d’office par les opérateurs « prospects » ; 
o Seul bémol : un manque de souplesse parfois de par la charte des Comités Paris.  

 
Le Tourisme d’affaires sur les marchés Paris Comité 

 
Sur la Russie et l’Ukraine : 

o Participation à la Mission Paris Comité.  
o Démarchages possibles avec partenaires adhérents affaires dans le cadre de la Mission Paris 

Comité. 
o Eductours sur les cibles agences et corporate en partenariat avec un groupe hôtelier, un 

DMC et une compagnie aérienne. 
o Collaboration avec la presse spécialisée tourisme d’affaires.  
o Enrichissement continuel de la base de données. 
o Traitement des demandes émanant des agences MICE et corporate. 
o Rencontre avec des professionnels sur les salons ciblés.  

 
Sur les autres marchés : invitation des acteurs MICE les plus importants aux workshops lors des 
Missions Paris Comité puis réponses aux éventuelles demandes par le département MICE à l’Office, 
rencontre des professionnels sur les salons dédiés ou sur des opérations MICE spécifiques (pas de 
participation du Tourisme d’affaires aux Missions Paris Comité autre que celle sur le marché Russie-
Ukraine). 
 

3. POINTS-CLES DE NOS ACTIONS EN 2018 
 
Marchés avec Mission Paris Comité   
Récapitulatif ci-dessous dans l’ordre chronologique des missions. 
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RUSSIE + UKRAINE  
 

À L’ÉTRANGER 
 
La Mission Paris Comité, du 12 au 16 février en Russie et en Ukraine : Kazan (option), Moscou, 
Saint-Pétersbourg et Kiev. 
Organisée sur place par Atout France.  
 
- 17 partenaires, dont 5 nouveaux : 
Bateaux-Mouches, Bateaux Parisiens, Château de Chantilly, Château de Versailles, Compagnie des 
Alpes/Grévin et Parc Astérix, Crazy Horse, Galeries Lafayette, Hôtel du Louvre, Hôtel Le Belmont, 
Hôtel Mayfair Paris, Hôtel Plaza Elysées, Le Saint Hôtel à Paris, Maranatha Hotels, Melia Hotels 
International, Le Cordon Bleu Paris, Molinard, One Nation Paris. 
 
- Présence de la Responsable du Pôle Promotion Loisirs / Direction Marketing de l’Office. 
- Participation d’Air France (table aux workshops). 
 
- Le point fort : Le succès incroyable du workshop à Saint-Pétersbourg. Une session de travail intense, 
fructueuse, avec des opérateurs très motivés, intéressés et à l’écoute.  
- Nouveauté : Une nouvelle ville en prospection : Kazan. Des rencontres prometteuses.   
 
- Présentation PowerPoint Paris et Partenaires en russe. 
-Fiche workshop de présentation des partenaires en 
russe. 
- Fiche outils promotionnels en russe. 
 

 Workshops, Presse et Soirées des Patrons / 
290  Tours Opérateurs/Agences/Presse. 

 
>Rapport mis en ligne sur pro.parisinfo.com 
 
Analyse suite à l’envoi d’une enquête de satisfaction 

auprès des partenaires : 
 
Kazan, 3ème ville de Russie visitée pour la 1ère fois : 
Etape intéressante. Marché porteur à développer. 
Workshop 
Réel intérêt des visiteurs. Peu d’information obtenue de leur part (volume, budget…).  
Tous les contacts pas qualifiés (cf. Atout France).  
Base de données à travailler. 
Nécessité absolue d’avoir un interprète.   
Satisfaction sur buffet avec sa salle séparée de celle du workshop. Appréciation de nos visiteurs 
également.   
 
Moscou : 
Hébergement à l’hôtel Saint-Régis, accueil et services, confort : grande satisfaction. 
Workshop  
Déception sur le nombre total de visiteurs et leur qualité (cf. Atout France), cependant des demandes 
obtenues sur place.  
Soirée 
Des agences à fort potentiel. 
Manque d’identification sur place, des échanges difficiles.  
 
Saint-Pétersbourg: 
Hébergement à l’hôtel Astoria : pas satisfaisant. 
Workshop  
Grande satisfaction, surprise sur le nombre et l’engouement des visiteurs, identification facile des 
agences à fort potentiel, des demandes sur place, un succès total. 
 
Kiev: 
Hébergement à l’Intercontinental : rien à dire. 
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Workshop 
Une réussite sur tout, satisfaction totale. 
 
Impression globale sur Mission Paris Comité 
Bonne organisation, format intéressant, mission de grande qualité, groupe de partenaires remarquable, 
bonne satisfaction globale. 
Etapes : Intérêt relevé sur Kazan, déception sur Moscou, nombre et qualité des rencontres au-delà des 
espérances à Saint-Pétersbourg et Kiev. 
 

 
 
Premier semestre 
 

 à l’attention des adhérents/partenaires Comités Paris : 
     - 11 janvier : Séance de sensibilisation au marché russe et réunion préparatoire à la Mission Paris 
Comité à l’attention des partenaires des Comités Paris et rencontre de travail entre les opérateurs 
russes basés à Paris/55 partenaires présents. 
     - 06 mars : Suite à la Mission Paris Comité, réunion de sensibilisation au marché russe à l’attention 
des adhérents (nouveautés, évolutions, attentes du marché)/16 participants. 
 

 à l’attention des opérateurs :  
      - 27-28 mars : Workshop Rendez-Vous en France (Paris) : 50 tour-opérateurs et agences de la Russie 
et de l’Ukraine. 
 

 à l’attention de la presse : 
     - Communiqué de presse 2018 : « ‘Paris, Feel the energy!’ » en russe. 
     - Fin avril : 1 journaliste accueilli : Mme Yuliia Isakina (World of Tourism)  
     - 27-28 mars : 3 journalistes accueillis –  M. Dmitri Danilenko (Tourdom) ; Mme Aleksandra Zager 
(Business Travel Magazine) ; Alona Patalakha (Experttur.com) 
 
Deuxième semestre 
- Semaine du 10 décembre : Eductour avec implication et valorisation des partenaires (à 
confirmer). 
 
ASIE DU SUD-EST : INDONESIE, MALAISIE, SINGAPOUR, THAILANDE ET VIETNAM 
 

 À L’ÉTRANGER  
     
1) La Mission Paris Comité du 12 au 19 mars à Jakarta, Kuala Lumpur, Singapour, Bangkok. 

Organisée sur place par AB & ARTHO et avec le soutien d’Air France. 
 
- 17 partenaires, dont 5 nouveaux :  
Au Cadet de Gascogne, Bateaux-Mouches, Best Western France, Château de Vaux-le-Vicomte, 
Compagnie des Alpes : Musée Grévin et Parc Astérix, Groupe Monge, Hôtel du Collectionneur Arc de 
Triomphe, Hôtel Plaza Elysées, Le Cordon Bleu Paris, Marriott Hotels Paris, Marriott Paris Opera 
Ambassador, Novotel Paris Centre Tour Eiffel, Observatoire Panoramique Tour Montparnasse, One 
Nation Paris, Printemps, Pullman Paris Hôtels, Sofitel Paris Le Faubourg. 
 
- Présence de la Responsable du Pôle Promotion Loisirs / Direction Marketing de l’Office. 
- Participation et implication des équipes d’Air France. 
 
- Le point fort : le rythme de nos différentes actions par ville, 
synonyme d’efficacité en un temps limité. 
 
- Nouveauté : A Bangkok et Singapour, 2 marchés matures, un 
« Thank You Dinner » dans un beau lieu afin que nous 
puissions, tous, remercier (Office et Partenaires) les Patrons 
(connus pour la plupart) des principales entités touristiques.        
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- Présentation PowerPoint Paris et Partenaires en anglais et thaïlandais. 
- Fiche workshop en anglais et thaïlandais. 
- Fiche outils promotionnels en anglais et thaïlandais. 
 

 Workshops, Presse et Soirées des Patrons 280  
Tours Opérateurs/Agences/Presse. 

 
-Rapport mis en ligne sur pro.parisinfo.com 
 

Analyse suite à l’envoi d’une enquête de satisfaction auprès des partenaires : 

 
Choix d’hôtels : 
Satisfaction générale avec un bémol sur le Grand Hyatt à Kuala Lumpur. 
 
Rencontres avec les Missions Economiques et Air France : 
Bilan mitigé mais en majorité quand même utiles, temps d’intervention à raccourcir.  
 
Workshops-Buffet : 
Très bien. Contacts intéressants et ciblés. Des demandes et retombées.  
Satisfaction totale sur les 3 villes : Jakarta, Bangkok et Singapour. Pour Kuala Lumpur, le lieu du 
workshop n’a pas forcément plu (disposition de la salle), taux de présence moins satisfaisant que dans 
les 3 autres villes,  budgets pas élevés.  
 
« Thank You Dinner » pour les Patrons : 
Satisfaction générale. Des demandes et retombées. 
 
Mission dans son ensemble : 
Grande satisfaction : bonne mission dynamique et intéressante. Rien à dire sur l’organisation. Bonne 
ambiance, bons contacts ciblés et bonne opportunité pour voir des contacts « prospects ».   
     
2) La Mission Paris Comité du 06 au 11 septembre à Hanoï (Nouveau !), Hô Chi Minh Ville. 

Organisée sur place par Business France  et avec le soutien d’Air France. 
 
- 4 partenaires dont 1 nouveau : 
Bateaux-Mouches, Galeries Lafayette, Hôtel Plaza Elysées, Printemps. 
 
- Présence de la Responsable du Pôle Promotion Loisirs / Direction Marketing de l’Office. 
- Participation et implication de l’équipe d’Air France. 
 
- Le point fort : les sessions de workshop avec 70 décideurs.  
 
- Nouveauté : La ville de Hanoï visitée pour la 1ere fois ! Une 
nouvelle prospection, de nouveaux contacts pour le 
développement de parts de marché.   
 
- Présentation PowerPoint Paris en anglais. 
- Fiche workshop et présentation PowerPoint Partenaires en 
vietnamien. 
- Fiche outils promotionnels en vietnamien. 
 

 Prévisionnel : Workshops/70 opérateurs, Presse/20, Soirée Patrons/40, Démarchages/4  
 
Au retour   
>Rapport sera mis en ligne sur pro.parisinfo.com  
>Résultat enquête de satisfaction (retour des  
Partenaires)  
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Premier semestre 
 

 à l’attention des adhérents : 
     - 17 janvier : Séance de sensibilisation au marché Asie du Sud-Est et réunion préparatoire aux 
Missions Paris Comité à l’attention des partenaires des Comités Paris et rencontre de travail entre les 
opérateurs marché Asie du Sud-Est basés à Paris/49 partenaires présents. 
     - 4 avril : Suite à la Mission Paris Comité, réunion de sensibilisation au marché Asie du Sud-Est à 
l’attention des adhérents (nouveautés, évolutions, attentes du marché) / 14 participants.  

 
• à l’attention des opérateurs : 
      - 27-28 mars : Workshop Rendez-Vous en France (Paris) : délégation de 20 tour-opérateurs et 
agences de l’Indonésie, de la Malaisie, de Singapour et de la Thaïlande ; 6 du Vietnam. 

 

 à l’attention de la presse: 
 - Communiqué de presse  2018 : « ‘Paris, Feel the energy!’ » en anglais et en thaïlandais. 
- 27-28 mars : 4 journalistes accueillis –  M. David Bowden (Travel Write) ; Mme Puvaneswary Selvadurai 

(TTG Asia) ; Mme Chompunoot Kongchana (Travel Around The World Magazine) ; Sari Kusumaningrum 
(The Peak Magazine). 
 
Deuxième semestre 
-Eductour si opportunité avec implication et valorisation des partenaires. 
 
CHINE CONTINENTALE  
 

À L’ÉTRANGER 
 
La Mission Paris Comité du 09 au 16 avril à Hong Kong, Canton, Shanghai, Pékin, Wuhan (option). 
Organisée sur place par Atout France. 
 
- 40 partenaires, dont 07 nouveaux :  
Au Cadet de Gascogne, Paris Aéroport, Bateaux-Mouches, Best Western France, Centre des Monuments 
Nationaux, Château de Fontainebleau, Château de Chantilly, Château de Versailles, Extrapolitan, 
Réside Etudes Apparthotels, Compagnie des Alpes : Grévin Paris et Parc Astérix, Crazy Horse, Galeries 
Lafayette, Hôtel du Louvre by Hyatt, Hôtel Mayfair Paris, Hôtel Plaza Elysées, Hôtel Scribe Paris, Hôtel 
Sofitel Paris Baltimore Tour Eiffel, Hôtel Warwick Paris, Le Cordon Bleu Paris, Le Mathurin Hôtel & 
Spa, Les Collectionneurs, Lido de Paris, Louvre Hotels Group, Marriott Hôtels Champs-Elysées, 
Marriott Paris Opera Ambassador, Meeting the French, Musée Picasso Paris, One Nation Paris, Paris 
Musées, Pullman Hotels Paris, Printemps, The Crest Collection By The Ascott Limited.  
 
- Présence de la Responsable du Pôle Promotion Loisirs / Direction Marketing de l’Office. 
- Participation d’Air France (table aux workshops). 
 
- Le point fort : A Pékin et Shanghai, la célébration des 20 ans d’actions de promotion sur le marché 
chinois par l’Office lors d’un dîner avec les grands Patrons du tourisme chinois. Des moments 
émouvants et mémorables.   
 
- Nouveauté : La visite à Wuhan, ville secondaire, capitale 
tentaculaire de la province du Hubei au centre de la 
Chine. 12ème ville la plus peuplée du pays.       
 
- Présentation PowerPoint Paris et Partenaires en chinois. 
- Fiche workshop réalisée en chinois. 
- Fiche outils promotionnels en chinois. 
 

 Workshops, Presse et Soirées des Patrons 
530 Tours Opérateurs/Agences/Presse. 

 
>Rapport mis en ligne sur pro.parisinfo.com 
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Analyse suite à l’envoi d’une enquête de satisfaction auprès des partenaires : 
 
Hôtels sélectionnés : 
Ont donné satisfaction sauf au Grand Millenium à Pékin (check-in, wifi, service) et au Radisson Blu à 
Shanghai (besoin de rénovations).  
Présentation de marché – Dossier d’accueil – Dîner d’accueil - Hong Kong :  
Satisfaction globale avec cependant une demande d’un fichier mentionnant la qualité des entreprises 
(TO, agence, OTA..).    
 
Séminaire-Buffet – Hong Kong : 
Le bilan est mitigé : certains sont satisfaits, d’autres moins.   
 
Workshops – Canton, Shanghai, Pékin : 
Satisfaction générale avec un bémol sur l’endroit à Pékin et l’air conditionné trop froid à Canton et au 
réglage difficile par les responsables du lieu.  
 
Workshop Wuhan : 
Un succès (nombre de visiteurs et qualité des contacts). Ville secondaire sur laquelle la différence des 
attentes produits a bien été perçue (clientèles pas encore prêtes pour telle ou telle activité). 
 
Presse – Canton, Shanghai, Pékin : 
Satisfaction globale avec une considération sur le lieu à Pékin (sonorisation).    
 
Dîner des Patrons : 
Satisfaction totale. Contacts intéressants et importance de les revoir d’une année sur l’autre. 
Cependant : préférence pour le lieu « Waldorf Astoria » à Shanghai.  
 
Organisation dans son ensemble : 
Très bonne. Remerciements à l’Office et Atout France. Beaucoup de bons contacts/ Un travail sur 
plusieurs années nécessaire aux retombées.  

 
 

 
Premier semestre 
 

 à l’attention des adhérents/partenaires Comités Paris : 
- 16 janvier : Workshop à Paris organisé par ID PRO et en partenariat avec l’Office /45 partenaires, 
Tours Opérateurs/100. 
- 17 janvier : Eductour à Paris suite Workshop, Tours Opérateurs / 65. 
- 24 janvier : Séance de sensibilisation au marché chinois et réunion préparatoire à la Mission Paris 
Comité à l’attention des partenaires des Comités Paris et rencontre de travail entre les opérateurs 
chinois basés à Paris/80 partenaires présents. 
- 30 mai : Suite à la Mission Paris Comité, réunion de sensibilisation au marché chinois à l’attention des 
adhérents (nouveautés, évolutions, attentes du marché) à l’OTCP/42 participants. 
   

 à l’attention des opérateurs:  
- 27-28 mars : Workshop Rendez-Vous en France (Paris) : délégation de 47 tour-opérateurs et agences 
de Hong Kong et Chine Continentale.  
 

 à l’attention de la presse: 
- Communiqué de presse  2018 : « ‘Paris, Feel the energy!’ » en anglais et en chinois. 
-27-28 mars : 2 journalistes accueillis –  Mme Delia Yin (Business Traveller China) ; Mme Liu Yumeng 
(Pinchain) 
- 24-27 avril : 4 journalistes accueillis : M. Danny Wen (Kol) ; Mme Angela Chuang (The Liberty Times) ; 
M. Yeh-hao Chen (Apple Daily) ; M. Yao-en Chen (Travel Rich) 
 
Deuxième semestre 
 

 à l’attention des opérateurs et des partenaires ciblés marchés chinois : 
-  Célébration des 20 ans d’actions de promotion sur le marché chinois par l’Office (1999-2018). 
(Cocktail apéritif avec nos contacts chinois majeurs et des partenaires ciblés marché chinois).  
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 à l’attention des partenaires:  
- Eductour si opportunité avec implication et valorisation des partenaires. 
 
CORÉE DU SUD.TAIWAN, JAPON (Option)  
 

À L’ÉTRANGER 
 
La Mission Paris Comité du 14 au 21 mai à Séoul, Busan, Taipei, Tokyo (option). 
Organisée sur place par Atout France. 
 
- 17 partenaires dont 7 nouveaux:  
Au Cadet de Gascogne, Bateaux-Mouches, Centre Pompidou, Château de Versailles, Crazy Horse, 
Compagnie des Alpes : Grévin et Parc Astérix, Galeries Lafayette, Printemps, Hôtel du Collectionneur 
Arc de Triomphe, Hôtel Plaza Elysées, Jean-Paul Gaultier Fashion Freak Show, Le Cordon Bleu Paris, 
Le Saint Hôtel Paris, Les Collectionneurs,  Lido de Paris, Pullman Paris Hôtels, Taillevent Paris. 
 
-Présence de la Responsable du Pôle Promotion Loisirs / 
Direction Marketing de l’Office. 
-Implication et présence du directeur d’Air France, 
responsable de la zone Corée – Japon. 
 
SEOUL, TAIWAN  
 
-Le point fort : Le retour à Taipei en délégation parisienne sur 
un programme bien rempli. Des TO/Agences ciblés de 
Kaohsiung étaient invités à venir à Taipei sur la session de 
travail du Workshop.   
A noter : Taipei est travaillé par l’Office depuis 1999. 
Kaohsiung (2ème ville) depuis 2016.     
 
-Nouveauté : Une table Presse (10 journalistes/influenceurs/blogueurs).  
au « Thank You Dinner » à Séoul.     
 
JAPON (option) 
 
-Le point fort : Une re-motivation des professionnels parisiens pour le marché japonais et donc le 
retour à Tokyo en délégation parisienne.  
-Nouveauté : Le format selon un workshop court et efficace : 40 décideurs en 3 heures suivi d’un 
cocktail apéritif.   
 
- Présentation PowerPoint Paris et Partenaires en coréen,  anglais et japonais. 
- Fiche outils promotionnels en coréen, anglais et japonais. 
- Fiche outils promotionnels en coréen, anglais et japonais. 
 

 Workshops / Soirées des Patrons 270 Tours opérateurs / Agences / Presse. 
 Actualisation de la brochure professionnelle et grand public d’Atout France « Rendez-

Vous en France » avec mention (texte et/ou photo) de TOUS les partenaires présents à 
la Mission Paris Comité. Editée à la veille de notre Mission Paris Comité. 

 
>Rapport mis en ligne sur pro.parisinfo.com 

 
Analyse suite à l’envoi d’une enquête de satisfaction auprès des partenaires : 

Hôtels : 
Bon choix, très bien placés. 
 
Présentations de marché/Séoul : 
Appréciées, celle de Rail Europe un peu moins ; jugées utiles en amont des rencontres. 
 
Workshop Seoul : 
Satisfaction générale. Des demandes reçues sur place. Alerte climatisation/réglage salle/sans succès. 
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Workshop Busan : 
Satisfaction générale. Alerte climatisation/réglage salle/sans succès + alerte interprète Centre 
Pompidou. 
« Thank You Dinner» Seoul : 
Satisfaction générale : apéritif, salle, menu, ambiance, contacts. Importance de la présence de 
journalistes et de blogueurs. 
 
Workshop Taipei: 
Satisfaction générales. Des demandes sur place. 
 
« Thank You Dinner» Taipei : 
Parfait, peut-être un bémol sur le lieu (salle). Bonne ambiance, présence appréciée de journalistes. 
 
Workshop Tokyo : 
RAS, durée un peu courte. 
 
Organisation : 
Très bonne, professionnalisme, coopération OTCP et ATF appréciée, bonne ambiance dans la 
délégation. 
 
Contacts : 
Qualifiés à l’écoute et intéressés,  rencontres intéressantes avec interlocuteurs ne recherchant pas 
spécialement et uniquement les tarifs, demandes pertinentes, contacts simples et directs. 
 

 
 
Premier semestre  
 

 à l’attention des adhérents/partenaires Comités Paris : 
 -29 janvier-02 février : Eductour : Tours Opérateurs/06, Partenaires/22 et ATF/01. 
- 31 janvier : Séance de sensibilisation aux marchés coréen/taïwanais et réunion préparatoire à la 
Mission Paris Comité à l’attention des partenaires des Comités Paris et rencontre de travail avec des 
opérateurs coréens basés à Paris/62 partenaires présents. 
- 11 juin : Suite à la Mission Paris Comité, réunion de sensibilisation aux marchés coréen/taïwanais à 
l’attention des adhérents (nouveautés, évolutions, attentes)/12 participants. 
       

 à l’attention des opérateurs  
   - 27-28 mars : Workshop Rendez-Vous en France (Paris) : Délégation de 79 tour-opérateurs et agences 
de Corée du Sud, Taiwan et Japon. 
 

 à l’attention de la presse 
 - Communiqué de presse 2018 : « ‘Paris, Feel the energy!’ » en coréen et en japonais. 
- 19-24 janvier : 1 rédactrice en chef accueillie : Mme Sunsook Koo (Homeliving & Style) 
- 27-28 mars : 2 journalistes accueillis –  M. Jungmin Lee (Travel Daily/Tour Daily) ; Mme Michiko Ono-
Amsden (Travel Vision) 
- 02-04 mai : 4 journalistes et influenceurs accueillis : Mr. HoJeong Lee (Korea Joongang Daily) ;  Mme  
SuJi Kim (Lonely Planet Magazine Korea) ; Yeji Kim (The Korea Travel Times) et Youngkwang Scott Jeon 
 
Deuxième semestre  
 

 à l’attention des opérateurs et des partenaires : 
 
-  Semaine du 13 novembre : Session de travail avec les réceptifs coréens basés à Paris.  
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COLOMBIE, MEXIQUE 
 

À L’ÉTRANGER 
 
La Mission Paris Comité du 15 au 19 octobre à Bogota, Mexico City.  
Organisée sur place par Atout France. 
 
- 13 partenaires, dont 7 nouveaux : 
Artventures France, Bustronome, Château de Versailles, Crown Plaza Paris Neuilly, Extrapolitan, 
Hôtel Cambon, Hôtel Mayfair, Hôtel Napoléon, Hôtel Plaza Elysées, Le Saint Hôtel A Paris, Les 
Collectionneurs, Lido De Paris, Transdev Transport on Demand. 
-Présence de la Responsable du Pôle Promotion Loisirs / Direction Marketing de l’Office. 
 
- Le point fort : la 2ème visite à Bogota pleine de perspectives encourageantes suite au 1er déplacement 
en 2017.  
 
- Nouveauté : la localisation de l’hébergement et de tous nos 
évènements dans le quartier de Polanco à Mexico City pour un 
gain de temps et plus d’efficacité. 
 
- Présentation Power Point Paris et partenaires en espagnol. 
- Fiche workshop de présentation des partenaires en espagnol. 
- Fiche outils promotionnels en espagnol. 
 

 Prévisionnel : Workshops et Soirées des Patrons 
/225 Tours opérateurs, agences, Presse.  

Au retour            (2017) 
>Rapport sera mis en ligne sur pro.parisinfo.com  
>Résultat enquête de satisfaction (retour des  
Partenaires)   
 

 
 
Premier semestre 
 

 à l’attention des partenaires Comités Paris et adhérents : 
- 5 février : Séance de sensibilisation à l’attention des partenaires des Comités Paris, réunion 
préparatoire à la Mission Paris Comité /30 partenaires présents. 
-28-31 mars : Eductour suite à Rendez-Vous en France à Paris, Tours Opérateurs/10, Partenaires/50. 
 

 à l’attention des opérateurs : 
 - 27-28 mars : Workshop Rendez-Vous en France (Paris) : Délégation de 16 tour-opérateurs et agences 
de Colombie et Mexique. 
 

 à l’attention de la presse : 
- Communiqué de presse 2017 : « ‘Paris, Feel the energy!’ » en espagnol.  
- 27-28 mars : 2 journalistes accueillis –  M. Diego Gantiva (Ladevi Medios y soluciones) ; Mme 
Guillermina Corina Sanchez Juarez (Jet News). 
 
Deuxième semestre 
 

 à l’attention des partenaires Comités Paris et adhérents : 
 

- 28 novembre : au retour de la Mission Paris Comité, réunion « Constats et Perspectives » 
(nouveautés, évolutions, attentes du marché).  
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ESPAGNE (marchés Sud-Américain) - complément 
 

 À L’ÉTRANGER  
 
La Mission Paris Comité du 22 au 23 novembre à Madrid. 
Organisée sur place par Atout France.  
 
- 16 partenaires, dont 4 nouveaux : 
Artventures France, Crown Plaza Paris Neuilly, Euroscope 
Paris, Fragonard Parfumeur, Galeries Lafayette, Le Cordon 
Bleu Paris, Les Balades de Magalie, Hôtel Castille Paris, Hôtel 
Napoléon, Hôtel Plaza Elysées, Lido de Paris, Paris Musées, 
Réside Etudes Apart’hotels, Shadll, The Crest Collection By 
The Ascott Limited, Transdev Transport on Demand.     (2017) 
 
-Présence de la Responsable du Pôle Promotion Loisirs / Direction Marketing de l’Office. 
-Participation de l’équipe d’Iberia. 
 
Déjeuner autour d’une présentation de marché/actualisation des données/marchés sud-américains, 
séminaire Destination et offre touristique représentée, valorisation des partenaires, workshop, cocktail 
dinatoire. Session de travail avec les équipes opérationnelles chez deux TO / Agences importants 
(exposé partenaires) Pour la 5ème année consécutive ! 
 
- Présentation Power Point Paris et partenaires en espagnol.  
- Fiche workshop de présentation des partenaires en espagnol. 
- Fiche outils promotionnels en espagnol. 
 

 Prévisionnel : Workshop/Cocktail dinatoire/Démarchages/70 Tours opérateurs/Agences 
 
Au retour   
>Rapport sera mis en ligne sur pro.parisinfo.com  
>Résultat enquête de satisfaction (retour des partenaires) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
« Thank You Dinner » à Séoul, le mardi 15 mai 2018. 

 
Nous vous remercions de votre attention 

 


