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7 sujets clés :

• Observation & impact des jeux

• Organisation de la compétition

• Transports

• Commercialisation

• Attractivité de Paris

• Expérience visiteurs

• L’héritage en transversal



Jeux olympiques :  du 26 juillet au 11 août 2024

Jeux paralympiques : du 28 août au 8 septembre 2024

Pour les salons : Vigilance sur les salons ayant lieu pendant les JP, période de reprise des salons. Un point sera 
fait avec les organisateurs de salon début 2023.

Pour les événements sportifs, culturels… : à l’étude au niveau de l’Etat

À quelles dates auront lieu les JO et les JP de Paris 2024 ?1.1

Quel impact sur les événements ayant habituellement lieu à Paris ?1.2



OBSERVATION & IMPACT DES JEUX

Quel sera le volume des visiteurs pendant les JO et les JP de Paris 2024 ?

Estimation: 15,1 millions de visiteurs cumulés aux JO et aux JP

Ces visiteurs se repartiraient comme suit :
• 3,3 millions de visiteurs avec billets (22 %) 
• et 11,8 millions de visiteurs sans billets (78 %) 

• 11,3 millions de visiteurs aux JO (75 %) 
• 3,8 millions de visiteurs aux JP (25 %). 

Une large majorité de Français : 
• 13,9 millions de nationaux (92 % du visitorat) dont 43 % de franciliens. 
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À quelle échéance aurons-nous de la visibilité sur la répartition 

géographique des volumes de réservation des visiteurs ?

Rappel du calendrier :

Fin 22 : Ouverture offres hospitalités
Février 23 : Billetterie sèche JO : ouverture des ventes de packs
Mai 23 : Billetterie sèche JO : ouverture vente de billets à l’unité
3e trimestre 23 : Billetterie sèche JO : ouverture billets disponibles à l’achat en temps réel

Billetterie sèche JP : ouverture, plusieurs formules : billets à l’unité, pass journée

 Première estimation de la répartition géographique au 3e trimestre 2023 
pour les détenteurs de billets
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OBSERVATION & IMPACT DES JEUX



Comment mesurer la montée en puissance de l’attention médiatique 

autour des Jeux ?

Action OTCP :

Evaluation du bruit sur internet et les réseaux sociaux autour des JOP24, à travers 4 thèmes :
- Sports
- Evénements
- Organisation
- Tourisme

Source : Meltwater

 Calendrier : reporting mensuel sur le Centre de ressources, à partir de janvier 2023
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OBSERVATION & IMPACT DES JEUX



Quels sont les temps forts du calendrier avant les Jeux ? 1.6

ORGANISATION DE LA COMPÉTITION



Où les fan zones seront-elles localisées ? 

Plusieurs sites sont actuellement à l’étude. L’information devrait être officielle au 1er semestre 2023.

Des nouvelles concernant les dispositifs de sécurité ? 

Dispositif de sécurisation des Jeux, annonces du gouvernement en octobre 22 : 

• 30 000 policiers et gendarmes en moyenne par jour (jusqu’à 45 000 certaines journées), en complément 

des agents de sécurité privés de Paris 24 (estimation de 25 000 agents de sécurité privée au total).

• Plans « zéro délinquance » mis en œuvre pendant les Jeux olympiques et paralympiques.
En 2023 : 5 500 opérations anti-délinquance, dont 3 500 en Île-de-France.

• Système de vidéoprotection pour « identifier des comportements anormaux »

Interrogation sur la tenue/report des événements culturels, sportifs
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ORGANISATION DE LA COMPÉTITION
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Où et quand se dérouleront les cérémonies d’ouverture ?

• 26/7 : Seine Olympique
Athlètes au cœur du spectacle, ils 
seront mêlés aux performances artistiques. 
Thomas Jolly, directeur artistique. Ouverture 
billetterie : mai 23 (dont « billetterie 
gratuite »).
- 600 000 spectateurs
- 1 milliard de téléspectateurs 
- 160 bateaux, 6 km de parcours, 80 écrans 
géants

• 28/8 : Cérémonie d’ouverture des JP
Place de la Concorde et bas de l’avenue des 
Champs-Elysées. Défilé des délégations 
(7 000 pax) sur 400 mètres. Accès gratuit 
(ouverture billetterie mai 23)
- 65 000 personnes dans le public (30 000 
sur l’avenue et 35 000 sur la place)
- 300 millions de téléspectateurs
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ORGANISATION DE LA COMPÉTITION



Les pays d'appartenance des personnes en situation de handicap 

qui viendront au JOP sont-ils connus ? Comment diffuser efficacement de 

l'information en amont de leur venue vers ces publics concernant 

l'accessibilité des transports sur cette période ?

Ouverture de la billetterie JP : 3e trimestre 23 => nous permettra d’avoir des prévisions

Actions Paris je t’aime :

• Audit accessibilité en cours
• Référencement de l’offre PMR
• Contenus spécifiques sur parisinfo.com (fin 23 – début 24)
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ORGANISATION DE LA COMPÉTITION



Quelle organisation concernant les plans de transport ?

Ambition : 100 % des spectateurs doivent pouvoir se rendre sur les sites de compétitions en transports en 
commun ou en modes actifs.

IDF Mobilités assure tout le transport public des spectateurs vers les sites de compétition en renforçant de 
manière importante l’offre de transport.

12/10/22 : lancement d’un comité stratégique des mobilités des Jeux olympiques et paralympiques 
2024 présidé par 3 ministres : Transports; Sports et JOP; Personnes handicapées

Enjeux : mobilisation personnel, étude des capacités transports, fléchage et signalétique, billettique

Action Paris je t’aime : 
Comité transport et Charte transport
Suivi des travaux du comité stratégique des mobilités
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TRANSPORTS



Quand connaîtra-t-on le plan de circulation ?

Le plan de circulation devrait sortir au 1er trimestre 2023. Pilotage par la Ville de Paris.

Une voie du périphérique sera dédiée au transport des athlètes, journalistes et personnels officiels afin de 
faciliter leur trafic.

Action Paris je t’aime : Charte transports en 2023

En tant que réceptif groupes, pourra-t-on transporter nos groupes 

en autocar ou en minivan (compagnies privées) dans le centre 

de Paris comme nous avons l'habitude de faire ?

Réponse au 1er trimestre 2023.

Action Paris je t’aime : Call adhérents spécial transport
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TRANSPORTS
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Vélo
Ambition : assurer plus de 20 % de déplacements à vélo lors des Jeux, en cohérence avec le Plan Vélo de la Ville. 
Projet « Boucles cyclables » : relier à vélo les différents sites des Jeux qui seront tous situés dans un 
rayon de 10 km, soit 420 km d’itinéraires cyclables prévus.
« Plan Vélo 2015-2020 » & « Plan vélo 2020-2026 » : dores et déjà 1018 km de voirie dédiées aux cyclistes à Paris. 

Métro
- Rénovation et extension des lignes de métro existantes 4, 9, 11, 12 et 14
- Prolongation de 5 lignes de tramway
- Remplacement et la rénovation de 1 000 trains par IDF Mobilités

Rénovation de la Gare du Nord

Vers des moyens de transports innovants
- Des taxis volants seraient mis en place afin de transporter des passagers.
- Des navettes électriques et 100% autonomes (pour desservir le village olympique).
- Des bateaux dotés de nouvelles technologies (navettes de transport)

Quels chantiers en matière d’accès et transport ?1.14

TRANSPORTS



Y a-t-il une liste des lieux disponibles pour des privatisations pour 

des groupes, que l'OTCP mettrait à disposition des organisateurs 

de séjour / entreprises / toute autre structure intéressée ?

Deux plateformes :

- Bienvenue 2024 est en ligne et facilite la mise en relation des lieux parisiens avec les organisateurs 
d’événements 

- Outil de recherche de lieux de nos adhérents sur le site Convention.parisinfo.com

Experte sur les demandes spécifiques MICE, dédiée aux JOP24 :
> Elodie Berta eberta@parisinfo.com
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COMMERCIALISATION

https://bienvenue2024.paris.fr/
https://convention.parisinfo.com/
mailto:eberta@parisinfo.com


Quels sont les différents canaux de distribution des billets ? 

 Billetterie sèche B2C : en vente directe sur le site officiel Paris 24 (février ; mai 23)

Projet de billetterie portée par le gouvernement en lien avec les GESI pour la partie loisirs et activités touristiques
Ouverture prévue au 1er trimestre 2023

 Packages B2C et B2B vendus par ONLOCATION
à travers leur plateforme de réservation + sub-distributors

Vente Paris Passlib’
Plateforme activités OTCP en marque blanche

 Evénements spéciaux B2B vendus par ONLOCATION
à travers les offres sur mesure + sub-distributors

Vente Paris Passlib’
Plateforme activités OTCP en marque blanche
Conseil et mise en relation pour demandes spéciales
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COMMERCIALISATION



Quels prochains rendez-vous JOP 2024 pour Paris je t’aime ?

Mercredi 14 décembre à 14h30
30 MN CHRONO Accessible pour les JOP ? Facile, mais ça se prépare !
> Je m’inscris 

Mars 23 (date à venir)
Prochain call JOP

20-22 avril 2023
What’s Up Day
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COMMERCIALISATION

https://pro.parisinfo.com/sortie-paris/273474/30-MN-CHRONO-Accessible-pour-les-JOP-Facile,-mais-%C3%A7a-se-pr%C3%A9pare!-Mercredi-14-d%C3%A9cembre-%C3%A0-14h30


Comment puis-je communiquer sur les JOP24 ?

RAPPEL

▪ Point de vigilance sur les règles de protection de la marque :
> Voir notre Centre de ressources

▪ A venir :
▪ Création d’un visuel Paris je t’aime à disposition des adhérents
▪ Livraison fin novembre 2024

▪ Contenus à disposition :
▪ Portraits d’athlètes, série « Gueules de Paris » Sport (sortie 2023)
▪ Lien vers les pages JOP24 du site parisinfo.com ou convention
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ATTRACTIVITÉ

https://pro.parisinfo.com/centre-de-ressources/jeux-olympiques-et-paralympiques-2024#Anchor2


Quels éléments de langage pour Paris dans le cadre des JOP24 ?

Innovante & créative :
o Nouvelles disciplines (breakdance, skateboard) 
o Digitalisation des services 
o Compétitions au cœur d’un patrimoine d’exception
o Seine mise en lumière pendant la cérémonie

Durable & engagée pour le climat : 
o Paris autrement, slow tourisme 
o Consommation locale, Parislocal, circuits courts… 
o Développement mobilités douces, notamment le vélo

Inclusive, porteuse de cohésion sociale & festive : 
o Enthousiasme et énergie des Jeux pour le bien-
être de tous et toutes les générations 
o Inclusif : des Jeux pour tous, construit ensemble, 
vécu ensemble.

Engagée au service des valeurs sportives : 
o Dépassement, solidarité, fraternité et universalité
o Émotions données par le sport

Des Jeux durables ?

• 95 % des infrastructures existantes ou temporaires
• 85 % des athlètes à moins de 30 minutes de leurs sites de compétition.
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ATTRACTIVITÉ
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Paris, une ville…



Quels outils seront mis en place pour améliorer l’expérience client 

en prévision des Jeux ?

Mobilisation des acteurs du tourisme : 
Manifeste de l’hospitalité
 1er trimestre 2023

Expérience Visiteurs : 
Paris City 
Paris Pratique
 1er trimestre 2023
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EXPÉRIENCE CLIENT



Quelles ressources à disposition pour m’accompagner 

sur les enjeux des JOP 24 ?

Mise en place d’un dispositif de coaching avec des experts par thématiques :

RH : Corinne Menegaux / David Randriavenalo
Transport et circulation : Sophie Lacressonnière / Corinne Menegaux
Hébergement : Sophie Lacressonnière / Thomas Deschamps
Communication & utilisation de la marque : Valérie Leveziel / Sophie Lacressonnière
Commercialisation / hospitalités : Sophie Lacressonnière / Marion Bordenave / Corinne Menegaux
Observation des JOP et impact : Thomas Deschamps / Charles-Henri Boisseau

> Retrouvez notre dossier Experts sur le Centre de ressources
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L’OTCP S’ENGAGE À VOS CÔTÉS

https://pro.parisinfo.com/centre-de-ressources/vos-outils2/experts-otcp


Où puis-je trouver toutes les informations utiles ?

Centre de ressources spécial JOP2024 
Pro.parisinfo.com/centre-de-ressources/jeux-olympiques-et-paralympiques-2024
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L’OTCP S’ENGAGE À VOS CÔTÉS

https://pro.parisinfo.com/centre-de-ressources/jeux-olympiques-et-paralympiques-2024


Qui sont les PHRYGES ?1.24

Bienvenue aux mascottes, Phryge

olympique et Phryge paralympique !

> Commandez votre peluche !

Offre spéciale adhérents : prix préférentiel 

24,60€ HT l’unité (au lieu de 30€). 

RDV dans votre centre de ressources. 

> Paris je t’aime distributeur des produits 

Paris 2024

https://pro.parisinfo.com/centre-de-ressources/node_274893/JOP2024-la-mascotte-d%C3%A9voil%C3%A9e-%21-Commandez-votre-peluche-%C3%A0-prix-pr%C3%A9f%C3%A9rentiel


Nous vous accompagnons dans toutes 
vos problématiques et vos 
questionnements liés aux JOP 2024. 

Centre de ressource dédié sur votre site 
adhérents Pro.parisinfo.com.

Contact OTCP 

Sophie Lacressonniere 
slacressonniere@parisinfo.com

https://pro.parisinfo.com/centre-de-ressources/jeux-olympiques-et-paralympiques-2024
mailto:slacressonniere@parisinfo.com



