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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 asso-
ciation 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 par-
tenariat pour les acteurs du tourisme parisien. Nous fédérons nos 
adhérents professionnels, valorisons leur offre et les associons 
aux opérations que nous pilotons avec des partenaires privés et 
institutionnels. Porte-parole des adhérents, nous représentons le 
secteur touristique vis-à-vis des acteurs institutionnels. 

En collaboration avec les professionnels parisiens, nous valo-
risons l’offre touristique de loisirs et d’affaires auprès des visi-
teurs, des tour-opérateurs, des organisateurs d’événements et 
des médias prescripteurs. Nos plans d’actions ciblent les marchés 
matures comme les marchés à fort 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’ac-
cueil de congrès (près de 1 100 recensés en 2019 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 billetterie qui répond à 
tous les besoins, particuliers comme professionnels, nous accom-
pagnons les visiteurs à chaque étape de leur séjour. Notre site 
internet PARISINFO.com, porte d’entrée touristique de la desti-
nation, est une source d’inspiration et une mine d’informations 
pratiques incontournable (13,2 millions d’utilisateurs). Il est dis-
ponible 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 » ras-
semblent des centaines de milliers d’amoureux de Paris. 

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 clien-
tèles de la destination Paris. 

 QUI 
SOMMES-NOUS ?
—

3,8
millions de pages vues  
en moyenne par mois  
sur PARISINFO.com 

1,4
millions de followers  
sur les réseaux sociaux  
« Paris je t’aime » 

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

9 000 

demandes de devis 
envoyées à nos adhérents 
via le site CONVENTION.
PARISINFO.com par an

400 K
visiteurs dans  
les points d’information  
de l’Office en 2019
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En rejoignant l’Office, vous intégrez un réseau unique réunissant 
près de 1 700 professionnels du tourisme parisiens et bénéficiez 
de services exclusifs vous permettant de développer votre acti-
vité auprès des clientèles touristiques. 

VISIBILITÉ
Inscrivez votre activité au sein de l’industrie touristique pari-
sienne et gagnez en visibilité grâce à nos différents supports 
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, newsletter BtoB, réseaux sociaux, 
éditions…) et de partenariats. Afin de renforcer encore votre pré-
sence, vous avez la possibilité de devenir annonceur dans nos 
supports grand public ou professionnels. 

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 200 offres de produits touristiques 
de nos adhérents — ou participer à nos opérations de promotion 
en France et à l’international. Que ce soit sur les segments loisirs 
ou affaires, vous bénéficiez de notre expertise (études de mar-
ché, 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’accompa-
gnement des experts de l’Office pour atteindre vos objectifs.

RÉSEAU
Véritable plate-forme d’échanges, notre Club Adhérents vous 
permet de rencontrer vos homologues ainsi que de futurs par-
tenaires. Lors de rencontres thématiques et d’événements de 
networking, nous vous proposons d’enrichir vos connaissances 
et de vous former aux nouvelles pratiques. La newsletter men-
suelle qui vous est réservée vous informe sur l’actualité du 
secteur touristique, vous fait partager nos analyses et données 
prospectives, et vous propose des invitations exclusives. L’Office 
agit également en porte-parole des forces vives du tourisme 
parisien auprès des institutions locales, régionales, nationales et 
internationales. 

 LES AVANTAGES 
 DE L’ADHÉSION
—

« 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 carte  
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 
toutes ses opérations de 
communication. 

Être adhérent vous permet 
d’accéder à une palette 
d’outils pour porter 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… 

Votre qualité d’adhérent 
vous donne le droit 
d’utiliser sur vos supports 
imprimés et électroniques 
le logo millésimé « Paris 
je t’aime | Partenaire 
officiel ».  



REJOIGNEZ-NOUS 2021  |  4

CARING ATTITUDE
L’Office du Tourisme et des Congrès de Paris propose également 
à ses adhérents de s’engager dans une démarche collective de 
réassurance pour leurs clients dans le contexte de la Covid-19 : 
la « Caring Attitude ». Il s’agit d’une charte en 7 points qui per-
met à chaque adhérent de valoriser la mise en place de mesures 
sanitaires et de s’engager autour de valeurs communes à la des-
tination. En devenant signataire, vous bénéficiez de nos kits de 
communication et outils de réassurance pour vos clients, ainsi 
que d’un large relais médiatique. 

NOUVEAU PROGRAMME  
« POUR UN TOURISME DURABLE À PARIS » 

En 2021, l’Office lance son nouveau programme 
« Pour un tourisme durable à Paris » avec  
pour objectif d’accompagner les professionnels 
de façon pragmatique et évolutive dans cette 
démarche. 

Articulé autour de 7 grandes thématiques,  
cet accompagnement, 100 % gratuit pour  
nos adhérents, prendra la forme d’outils 
d’analyse et de diagnostics, de formations 
et d’ateliers, de visites personnalisées de vos 

établissements par nos experts, de l’accès à des prestataires spécialisés pour vous permettre 
d’améliorer et optimiser vos projets. Ce programme valorisera votre engagement auprès  
de nos clientèles touristiques de plus en plus sensibles à ces enjeux, et vous permettra 
également d’être reconnus en tant que professionnel engagé durablement pour un tourisme 
durable et contributif. 

PARISYOURS
« Parisyours » est le nouveau concept créatif développé par 
l’Office, le Comité régional Paris Île-deFrance et Atout France 
pour promouvoir la destination en France et à l’international. 
Les campagnes proposent une image à la fois conviviale et inat-
tendue de la destination. En tant qu’adhérent, vous avez la pos-
sibilité de relayer ces communications ; vous pouvez également 
y associer votre marque, grâce à un kit de communication mise 
à votre disposition. 

TROIS DÉMARCHES EXCLUSIVES
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 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, permettant de démultiplier ces avantages. 

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

SERVICES

– Commercialisation de votre offre sur le site grand public (référencement  
de vos produits, intégration au module de réservation hôtelière ou restaurant)  
ou sur le site professionnel (mise en relation commerciale directe)
– Possibilité de participation aux opérations de promotion organisées par l’Office  
sur les marchés internationaux
– Accès aux études statistiques et de prospective de l’Observatoire 
– NOUVEAU Accès à la charte « Caring Attitude » et à l’ensemble des outils  
marketing de réassurance sanitaire
– NOUVEAU Mise à disposition de nos outils marketing pour valoriser votre offre :  
déclinaison pour votre marque de la campagne « Parisyours », valorisation  
de votre offre sur nos réseaux sociaux
– NOUVEAU Accès gratuit à un panel d’experts métiers mobilisables à la demande
– NOUVEAU Accès gratuit à un programme complet de formation au développement 
durable pour vous accompagner dans une démarche de transition
– Mise à disposition de plans, guides et sélection événementielle pour vos clients

RÉSEAU

– Invitation aux événements du réseau : Assemblée générale, Soirée des Adhérents, 
Rendez-vous mensuels du Club adhérents
– Abonnement à la newsletter mensuelle du Club Adhérents (actualité du secteur, 
études et analyses, invitations exclusives)

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

> 450 € HT 

ADHÉSION À L’OFFICE

+ 250 € HT par référencement supplémentaire, dans la limite de 3 
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FORFAITS COMPLÉMENTAIRES

> 1 600 € HT (Adhésion 450 € HT + forfait 1 150 € HT)

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

> 2 800 € HT (Adhésion 450 € HT + forfait 2 350 € HT)

FORFAIT « 10 » 
Référencement de 6 à 10 activités sur PARISINFO.com et/ou sur CONVENTION.PARISINFO.com

> 3 900 € HT (Adhésion 450 € HT + forfait 3 450 € HT)

FORFAIT « 15 » 
Référencement de 11 à 15 activités sur PARISINFO.com et/ou sur CONVENTION.PARISINFO.com

VOTRE RÉFÉRENCEMENT 

Le référencement de votre activité sur l’un de nos sites internet prend la forme d’une fiche 
comportant vos photos et/ou vidéos, un descriptif dont l’Office assure gratuitement  
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 (13,2 millions d’utilisateurs) vous permet 
de valoriser votre activité auprès de la cible grand public. Le référencement sur le site 
CONVENTION.PARISINFO.com (1 million d’utilisateurs) met en valeur votre offre auprès  
des organisateurs d’événements, qui peuvent alors vous demander un devis en direct.

Selon le nombre d’activités que vous souhaitez référencer sur nos médias, nous pouvons ajouter à l’adhésion 
un forfait complémentaire pour l’ensemble de vos établissements. Pour tout référencement au-delà de 
30 activités, contactez-nous afin d’obtenir un devis sur mesure. 

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

FORFAIT « 20 » 
Référencement de 16 à 20 activités sur PARISINFO.com et/ou sur CONVENTION.PARISINFO.com

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

FORFAIT « 30 » 
Référencement de 21 à 30 activités sur PARISINFO.com et/ou sur CONVENTION.PARISINFO.com



REJOIGNEZ-NOUS 2021  |  7

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), transporteurs 
(autocars, navettes, 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 porte sur une année civile. Peuvent adhérer : les orga-
nisations 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. 

Office du Tourisme et des Congrès de Paris
Directrice de la publication : Corinne Menegaux. Création et mise en page : OTCP.  
Photos : É. Gutbrod (couverture, p. 2) ; OTCP (p. 3) ; S. Sergent (p. 4) ; Atout France (p. 5) ; A. Buchet (p. 6). 

 CONTACTEZ-NOUS !
—
Constance Parodi 

Directrice Développement  
et Partenariats

Isabelle Genri 

Responsable  
du service Adhérents 

01 49 52 53 97
adhesion@parisinfo.com

En plus des référencements multiples liés à votre forfait et à votre adhésion, vous bénéficierez d’avantages 
et de services exclusifs :

– Valorisation de votre offre : la garantie d’au moins 2 mises en avant éditoriales dédiées de votre activité 
dans les supports de l’Office (sites internet, réseaux sociaux « Paris je t’aime », newsletters grand public ou 
professionnelles)

– Mention de votre offre dans l’un de nos dossiers de presse 

– NOUVEAU Abonnement gratuit à la version en ligne de la revue Espaces (revue-espaces.com), centre de 
ressources documentaire (tourisme, culture, sport et loisirs) 

144, boulevard Macdonald  |  75019 Paris


