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REJOIGNEZ-NOUS !
—
ADHÉREZ
À L’OFFICE DU TOURISME
ET DES CONGRÈS DE PARIS

QUI
SOMMES-NOUS ?
—
3,6
millions de pages vues
en moyenne par mois
sur PARISINFO.com

1,35
millions de followers
sur les réseaux sociaux
« Paris je t’aime »

225 K
pages vues en moyenne
par mois sur CONVENTION.
PARISINFO.com

4 700
demandes de devis
envoyées à nos adhérents
via le site CONVENTION.
PARISINFO.com au premier
semestre 2019

400 K
visiteurs par an dans
les points d’information
de l’Office

L’Office du Tourisme et des Congrès de Paris a été créé en 1971,
à l’initiative conjointe de la Ville de Paris et de la Chambre de
commerce et d’industrie de Paris, sous la forme d’une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901. Il
a pour mission d’accompagner les professionnels du tourisme
parisiens, de promouvoir les atouts de la capitale, en France
et à l’étranger, et enfin d’accueillir et d’informer les visiteurs.
L’Office est une plate-forme de rencontre, d’échanges et de partenariat pour les acteurs du tourisme parisien. Nous fédérons nos
adhérents professionnels, valorisons leur offre et les associons
aux opérations que nous pilotons avec des paenaires privés et
institutionnels. Poe-parole des adhérents, nous représentons le
secteur touristique vis-à-vis des acteurs institutionnels.
En collaboration avec les professionnels parisiens, nous valorisons l’offre touristique de loisirs et d’affaires auprès des visiteurs, des tour-opérateurs, des organisateurs d’événements et
des médias prescripteurs. Nos plans d’actions ciblent les marchés
matures comme les marchés à fo potentiel, avec près de 5 000
contacts rencontrés chaque année. En synergie avec la Ville de
Paris, l’Office défend les candidatures de la capitale pour l’accueil de congrès (près de 1 200 recensés en 2018 à Paris, 1re ville
au classement ICCA) et de grands événements internationaux.
Avec deux points d’information animés par une quinzaine de
conseillers en séjour multilingues et une Conciergerie accessible
6 jours sur 7, nous accompagnons les visiteurs à chaque étape
de leur séjour. Notre site internet PARISINFO.com, poe d’entrée
touristique de la destination, est une source d’inspiration et une
mine d’informations pratiques incontournable (11,9 millions d’utilisateurs en 2018, + 13 % par rappo à 2017). Il est disponible en
version intégrale en quatre langues (français, anglais, allemand,
espagnol) et dispose de 7 versions synthétiques. Sur les réseaux
sociaux, nos communautés « Paris je t’aime » rassemblent des
centaines de milliers de visiteurs potentiels.
Grâce à notre Observatoire économique, qui assure une mission
de veille, de collecte statistique et de décryptage des tendances,
nous évaluons l’impact de la conjoncture sur l’activité touristique
et travaillons à anticiper les évolutions du secteur et des clientèles de la destination Paris.

LES AVANTAGES
DE L’ADHÉSION
—
En rejoignant l’Office, vous intégrez un réseau unique réunissant
près de 1 700 professionnels du tourisme parisiens et bénéficiez
de services exclusifs vous permeant de développer votre activité auprès des clientèles touristiques.

VISIBILITÉ

Inscrivez votre activité au sein de l’industrie touristique parisienne et gagnez en visibilité grâce à nos différents suppos
et actions de communication ! En cohérence avec votre plan
d’actions, vous ciblez ainsi le grand public et les professionnels du
tourisme à Paris, en France et à l’étranger. L’Office vous propose
une gamme diversifiée de médias (sites internet PARISINFO.com
et CONVENTION.PARISINFO.com, newsleer BtoB, réseaux sociaux,
éditions…) et de paenariats. Afin de renforcer encore votre présence, vous avez la possibilité de devenir annonceur dans nos
suppos grand public ou professionnels.

RÉSEAU

Véritable plate-forme d’échanges, notre Club Adhérents vous
permet de rencontrer vos homologues professionnels du tourisme ainsi que de futurs paenaires. Lors de rencontres thématiques et d’événements de networking, nous vous proposons
d’enrichir vos connaissances et de vous former aux nouvelles
pratiques. La newsleer mensuelle qui vous est réservée vous
informe sur l’actualité du secteur touristique, vous fait paager
nos analyses et retours d’expérience, et vous propose des invitations exclusives. L’Office agit également en poe-parole des
forces vives du tourisme parisien auprès des institutions locales,
régionales, nationales et internationales.

SERVICES

En nous rejoignant, vous diversifiez et développez votre activité
auprès de nouvelles clientèles. Vous pouvez profiter de nos outils
de commercialisation — l’Office propose en ligne et dans ses
points d’information plus de 230 offres de produits touristiques
de nos adhérents — ou paiciper à nos opérations de promotion
en France et à l’international. Que ce soit sur les segments loisirs
ou affaires, vous bénéficiez de notre expeise (études de marché, analyses, réseaux de contacts…) pour élaborer et renforcer
votre stratégie commerciale. Être adhérent vous permet de vous
inscrire sur nos plans d’actions et de bénéficier de l’accompagnement des expes de l’Office pour aeindre vos objectifs.

« PARIS
JE T’AIME »
La marque « Paris je
t’aime », pilotée par
l’Office du Tourisme
et des Congrès de Paris,
rassemble sur les réseaux
sociaux une communauté
de près d’un million
et demi de membres.
Ciblant prioritairement les
Millennials et les étrangers,
« Paris je t’aime » joue
la cae de l’inspiration
pour faire rêver et susciter
l’envie de venir à Paris.
Aujourd’hui, « Paris je
t’aime » est également
la bannière sous laquelle
l’Office promeut la
destination Paris dans
ses diverses opérations
de communication.
Être adhérent vous permet
d’accéder à une palee
d’outils pour poer les
valeurs de la destination
Paris auprès de vos
publics : visuel pour votre
site internet, autocollant
ou vitrophanie pour
vos lieux recevant des
visiteurs, badges…

QUELLE ADHÉSION
POUR VOUS ?
—
L’adhésion à l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris vous permet de renforcer votre visibilité, de
développer votre réseau et d’accéder à une gamme de services. En complément de l’adhésion, l’Office vous
propose différentes formules adaptées à vos besoins, permeant de démultiplier ces avantages.

ADHÉSION À L’OFFICE

> 450 € HT

> 200 € HT pour les jeunes entreprises (moins de deux ans)
et les auto-entrepreneurs

> 250 € HT par référencement supplémentaire, dans la limite de 3

VISIBILITÉ

– Référencement d’une activité, soit sur le site grand public PARISINFO.com,
soit sur le site professionnel CONVENTION.PARISINFO.com
– Utilisation du logo « Paris je t’aime » (version électronique et sticker)
– Diffusion de votre documentation au point d’information principal de l’Office

RÉSEAU

– Invitation aux événements du réseau : Assemblée générale, Soirée des Adhérents,
Apéros de l’Office…
– Abonnement à la newsleer mensuelle du Club Adhérents (actualité du secteur,
études et analyses, invitations exclusives)

SERVICES

– Commercialisation de votre offre sur le site grand public (référencement de vos
produits, intégration au module de réservation hôtelière) ou sur le site professionnel
(mise en relation commerciale directe)
– Possibilité de paicipation aux opérations de promotion organisées par l’Office
– Accès aux études et données de l’Observatoire et aux retours d’expérience
sur les opérations de marchés (sur l’espace Adhérents)
– Mise à disposition de plans, guides et sélection événementielle pour vos clients

À pair de 2021, les services incluront un outil dédié de mise en relation directe entre adhérents, et l’accès au rappo
statistique de votre page sur le(s) site(s) internet de l’Office.

Les adhérents de l’Office représentent toutes les professions liées à l’activité touristique dans la capitale :
hébergements, restaurants, sites culturels et de loisirs (musées, monuments, parcs de loisirs, cabarets, etc.),
lieux de shopping (grands magasins, centres commerciaux, boutiques, marchés spécialisés), transpoeurs
(autocars, navees, voitures avec chauffeur, etc.), acteurs du tourisme d’affaires (centres de congrès, PCO,
DMC, lieux événementiels, traiteurs, prestataires de services), visites (guides conférenciers, excursionnistes,
etc.), bateaux de croisière, syndicats professionnels…
L’adhésion à l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris poe sur une année civile. Peuvent adhérer : les organisations professionnelles ou interprofessionnelles, les entreprises publiques ou privées, les personnes morales
françaises installées à Paris ou en Île-de-France. Toute demande d’adhésion est examinée en fonction de la
réglementation, de la nature de l’activité touristique et de son implication dans la vie économique de la région.

FORFAITS « 5 », « 10 », « 20 »

VISIBILITÉ

– Référencement de vos activités* sur le site grand public PARISINFO.com
et/ou sur le site professionnel CONVENTION.PARISINFO.com
– Valorisation de votre offre : 2 mises en avant éditoriales de votre activité dans les
suppos de l’Office (sites internet, réseaux sociaux « Paris je t’aime », newsleers,
recommandations auprès d’organisateurs d’événements)
– Mention de votre offre dans l’un de nos dossiers de presse thématiques
– Utilisation du logo « Paris je t’aime » (version électronique et sticker)
– Diffusion de votre documentation au point d’information principal de l’Office

RÉSEAU

– Invitation aux événements du réseau : Assemblée générale, Soirée des Adhérents,
Apéros de l’Office, réunions animées par des expes du secteur (décryptage,
accompagnement…)
– Abonnement à la newsleer mensuelle du Club Adhérents (actualité du secteur,
études et analyses, invitations exclusives)

SERVICES

– Commercialisation de votre offre sur le site grand public (référencement de vos
produits, intégration au module de réservation hôtelière) ou sur le site professionnel
(mise en relation commerciale directe)
– Possibilité de paicipation aux opérations de promotion organisées par l’Office
– Accès aux études et données de l’Observatoire et aux retours d’expérience
sur les opérations de marchés (sur l’espace Adhérents)
– Mise à disposition de plans, guides et sélection événementielle pour vos clients

Le surlignement indique les avantages supplémentaires liés à la formule, par rappo à la formule précédente.
* Nombre d’activités variable selon le foait choisi, voir ci-après.

FORFAIT « 5 »
Référencement de 1 à 5 activités sur PARISINFO.com et/ou sur CONVENTION.PARISINFO.com

> 1 600 € HT (Adhésion 450 € HT + foait 1 150 € HT)
FORFAIT « 10 »
Référencement de 6 à 10 activités sur PARISINFO.com et/ou sur CONVENTION.PARISINFO.com

> 2 800 € HT (Adhésion 450 € HT + foait 2 350 € HT)
FORFAIT « 20 »
Référencement de 11 à 20 activités sur PARISINFO.com et/ou sur CONVENTION.PARISINFO.com

> 5 000 € HT (Adhésion 450 € HT + foait 4 550 € HT)

FORFAIT « 30 »

> 7 000 € HT (Adhésion 450 € HT + foait 6 550 € HT)

VISIBILITÉ

– Référencement de 21 à 30 activités, sur le site grand public PARISINFO.com
et/ou sur le site professionnel CONVENTION.PARISINFO.com
– Valorisation de votre offre : 3 mises en avant éditoriales de votre activité dans les
suppos de l’Office (sites internet, réseaux sociaux « Paris je t’aime », newsleers,
recommandations auprès d’organisateurs d’événements)
– Mention de votre offre dans l’un de nos dossiers de presse thématiques
– Utilisation du logo « Paris je t’aime » (version électronique et sticker)
– Diffusion de votre documentation au point d’information principal de l’Office
– Organisation d’une animation commerciale au point d’information principal
de l’Office
– Diffusion de votre annonce digitale au point d’information principal de l’Office

RÉSEAU

– Invitation aux événements du réseau : Assemblée générale, Soirée des Adhérents,
Apéros de l’Office, réunions animées par des expes du secteur (décryptage,
accompagnement…)
– Abonnement à la newsleer mensuelle du Club Adhérents (actualité du secteur,
études et analyses, invitations exclusives)
– Consultation prioritaire pour les éductours (visites de découvee) et les accueils
de presse et d’influenceurs
– Invitation à la soirée « Business Club »

SERVICES

– Commercialisation de votre offre sur le site grand public (référencement de vos
produits, intégration au module de réservation hôtelière) ou sur le site professionnel
(mise en relation commerciale directe)
– Possibilité de paicipation aux opérations de promotion organisées par l’Office
– Accès aux études et données de l’Observatoire et aux retours d’expérience
sur les opérations de marchés (sur l’espace Adhérents)
– Mise à disposition de plans, guides et sélection événementielle pour vos clients

Le surlignement indique les avantages supplémentaires liés à la formule, par rappo à la formule précédente.

VOTRE RÉFÉRENCEMENT
Le référencement de votre activité sur l’un de nos sites
internet prend la forme d’une fiche compoant vos photos
et/ou vidéos, un descriptif dont l’Office assure la traduction
(en anglais, allemand et espagnol sur le site grand public, et
en anglais sur le site dédié aux organisateurs d’événements),
et une série d’informations pratiques (horaires, services,
capacités, contact, etc.).
Le référencement sur le site PARISINFO.com (11,9 millions
d’utilisateurs en 2018) vous permet de valoriser votre activité
auprès de la cible grand public ; le référencement sur le site
CONVENTION.PARISINFO.com (819 K utilisateurs en 2018) met
en valeur votre offre auprès des organisateurs d’événements,
qui peuvent alors vous demander un devis en direct.

FORFAIT « ILLIMITÉ »

> 15 000 € HT (Adhésion 450 € HT + foait 14 550 € HT)

VISIBILITÉ

– Référencement illimité d’activités, sur le site grand public PARISINFO.com
et/ou sur le site professionnel CONVENTION.PARISINFO.com
– Valorisation de votre offre : 3 mises en avant éditoriales de votre activité dans les
suppos de l’Office (sites internet, réseaux sociaux « Paris je t’aime », newsleers,
recommandations auprès d’organisateurs d’événements)
– Mise en avant sur mesure sur le site professionnel CONVENTION.PARISINFO.com
– Mention de votre offre dans l’un de nos dossiers de presse thématiques
– Utilisation du logo « Paris je t’aime » (version électronique et sticker)
– Diffusion de votre documentation au point d’information principal de l’Office
– Organisation d’une animation commerciale au point d’information principal
de l’Office
– Bannière publicitaire sur un site web ou une newsleer de l’Office (selon disponibilité)
– Diffusion de votre annonce digitale au point d’information principal de l’Office

RÉSEAU

– Invitation aux événements du réseau : Assemblée générale, Soirée des Adhérents,
Apéros de l’Office, réunions animées par des expes du secteur (décryptage,
accompagnement…)
– Abonnement à la newsleer mensuelle du Club Adhérents (actualité du secteur,
études et analyses, invitations exclusives)
– Consultation prioritaire pour les éductours (visites de découvee) et les accueils
de presse et d’influenceurs
– Invitation à la soirée « Business Club »
– Paicipation aux réunions du Comité de conjoncture
– Invitation à paiciper à un Atelier métier

SERVICES

– Commercialisation de votre offre sur le site grand public (référencement de vos
produits, intégration au module de réservation hôtelière) ou sur le site professionnel
(mise en relation commerciale directe)
– Possibilité de paicipation aux opérations de promotion organisées par l’Office
– Accès aux études et données de l’Observatoire et aux retours d’expérience
sur les opérations de marchés (sur l’espace Adhérents)
– Mise à disposition de plans, guides et sélection événementielle pour vos clients

Le surlignement indique les avantages supplémentaires liés à la formule, par rappo à la formule précédente.

CONTACTEZ-NOUS !
—
Constance Parodi

Isabelle Genri

Directrice Développement
et Paenariats

Responsable
du service Adhérents

01 49 52 53 97
adhesion@parisinfo.com
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