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2019 aura été une excellente année pour la métropole touristique de pre-

mier plan qu’est Paris. 38 millions de visiteurs de loisirs et d’affaires ont été 

accueillis dans le Grand Paris. De grands événements sportifs (finale de la 

coupe du monde de football féminin, finale de l’EuroVolley), culturels (expo-

sition record « Toutânkhamon. Le trésor du pharaon ») et professionnels 

(congrès de la European Society of Cardiology) ont contribué tout au long de 

l’année à son rayonnement international. Sur le segment des congrès, Paris 

a accueilli 1 084 événements et enregistré une affluence record de 922 900 

congressistes en 2019. La ville a conservé la première place du classement 

des destinations internationales de congrès selon les critères ICCA, rang 

qu’elle a occupé à sept reprises au cours des dix dernières années. 

L’attractivité de Paris doit autant à son patrimoine et à son art de vivre qu’à 

son offre constamment renouvelée : hébergements, sites événementiels, 

restaurants, espaces culturels… ce sont des lieux toujours plus tendance et 

durables qui séduisent les organisateurs d’événements. Le développement 

des infrastructures de transport — fusion des terminaux de l’aéroport Paris 

– Orly, nouvelles lignes de métro prévues par le projet Grand Paris Express… — 

vise à assurer aux visiteurs une connectivité optimale. L’organisation des Jeux 

olympiques et paralympiques de 2024 devrait encore renforcer les atouts 

de cette destination de choix pour l’organisation d’événements d’envergure 

internationale. 

Le Bureau des Congrès de Paris fait la promotion active de la capitale, 

accompagne et conseille les organisateurs d’événements — notamment de 

congrès internationaux. En collaboration avec l’Observatoire économique du 

tourisme parisien, il analyse la structure et les retombées économiques de 

ces événements à Paris et en Île-de-France. Le présent document dépeint 

les caractéristiques du secteur et met en perspective ses évolutions. 

La publication de cette étude survient toutefois dans le contexte de la crise 

sanitaire du Covid-19, dont les conséquences sur l’activité touristique sont 

sans précédent. Le secteur des congrès, affecté par la suspension d’un cer-

tain nombre d’événements et de réunions professionnelles, a maintes fois 

démontré par le passé sa résilience et sa capacité d’adaptation. L’Office se 

met dès à présent en capacité de mesurer les répercussions de cette crise 

et d’anticiper la reprise, afin de fournir à chaque acteur du tourisme parisien 

les données qui permettront à Paris de relever les défis de demain. 

2019 proved to be an excellent year for the leading tourism metropolis that 

is Paris. Greater Paris welcomed 38 million business and leisure visitors, and 

its international standing was further enhanced through its hosting of some 

major sporting events (FIFA Women’s World Cup final, EuroVolley final) and 

cultural experiences (the Tutankhamon exhibition which attracted a record 

number of visitors) as well as conventions (European Society of Cardiology 

congress). Paris hosted 1,084 congresses and welcomed a record 922,900 

delegates in 2019, remaining top of the ICCA rankings for international con-

gress destinations, a position it has held for seven out of the last ten years. 

Paris’s appeal lies not only in its cultural heritage and French art de vivre, 

but also in the fact that its hotel and catering facilities and cultural and 

event venues are regularly upgraded. Event management companies are 

seduced by state-of-the-art venues that also take sustainability seriously. 

Transport infrastructure developments, such as the merging of the South 

and West terminals at Paris – Orly airport and the creation of new metro 

lines under the Grand Paris Express project, aim to offer visitors optimal 

connectivity. And the organisation of the Olympic and Paralympic Games in 

2024 will further enhance the attractiveness of this destination of choice 

for international events. 

  

The Paris Convention Bureau plays an active role in promoting the city and 

providing support and advice to event management companies — particu-

larly those responsible for international congresses. In collaboration with 

the Observatoire économique du tourisme parisien, the Bureau analyses the 

characteristics and economic benefits of business events held in Paris and 

the Île-de-France area. This document presents the main features of the 

congress sector and reviews the trends over time. 

This study is being published in the context of the COVID-19 crisis, which 

obviously has unprecedented consequences for the tourism industry. 

Although impacted by cancellations or postponements of certain events 

and meetings, the congress sector is nonetheless, as it has demonstrated 

on numerous previous occasions, both resilient and adaptable. The Bureau 

is already measuring the repercussions of the crisis and anticipating the 

recovery, so as to be in a position to provide tourism stakeholders in Paris 

with the data the city needs to address the challenges that lie ahead. 

Pierre Schapira

Président de l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris

Chairman of the Paris Convention and Visitors Bureau

Corinne Menegaux

Directrice générale de l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris

Managing Director of the Paris Convention and Visitors Bureau
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Davantage de grands congrès à Paris
L’Office du Tourisme et des Congrès de Paris a recensé 1 084 congrès organi-

sés dans la capitale en 2019, un nombre en baisse de 9 % par rapport à 2018. 

Paris a accueilli 26 premières éditions de congrès, preuve de l’intérêt des 

associations pour la destination. La part des congrès sédentaires (Paris et 

Île-de-France) a perdu 1 point (65 % du total, soit 617 congrès), tandis que la 

part des congrès à rotation internationale (Europe et monde) a progressé de 

2 points (30 %, soit 279 congrès). Les congrès de moins de 500 participants 

étaient majoritaires (62 %) ; les grands congrès (5 000 personnes et plus), 

en progression de 34 %, représentaient 4 % du total. 

Record de fréquentation 
En 2019, le nombre de congressistes a atteint 922 900, un record depuis le 

lancement de cette étude (+ 4,6 % par rapport à 2018). Le nombre moyen 

de participants est passé de 740, en 2018, à 851 en 2019 (+ 15 %). Toujours 

majoritaires, les congressistes français ont progressé de 4,5 % (de 603 789 en 

2018 à 631 161 en 2019) ; le nombre de congressistes étrangers a augmenté 

de 4,7 % (de 278 616 en 2018 à 291 737 en 2019). 

Record en termes de retombées économiques
En 2019, l’activité des congrès a généré près de 1,48 milliard d’euros de 

retombées économiques, en progression de 10 % par rapport à l’année pré-

cédente. Les dépenses directes (liées à l’organisation d’un congrès) ont été 

estimées à 356 millions d’euros, et les dépenses indirectes (liées au séjour 

des congressistes), à 1,12 milliard d’euros. Les congressistes étrangers ont 

dépensé en moyenne 359 € par jour pendant le congrès, contre 221 € par 

jour pour les Français.

Diversification des secteurs de congrès 
Comme chaque année, les congrès médicaux étaient les plus nombreux 

(32 %) mais ils enregistrent une baisse de 20 % par rapport à 2018 et leur 

deuxième résultat le plus bas depuis le lancement de cette étude en 2006. 

Les événements à thématique technologique ont conservé la deuxième 

position (13 % des congrès), tandis que l’économie cédait la troisième place 

aux sciences (108 congrès). Le secteur de l’écologie et de l’environnement 

a enregistré la plus forte progression (+ 67 %). 

Caractéristiques des congrès parisiens en 2019
• 3 congrès par jour en moyenne à Paris ; 

• 73 % des congrès ayant une fréquence annuelle ; 

• Organisation principalement en novembre, juin, octobre et mars ; 

• Durée moyenne de 2,8 jours (2,9 jours pour les congrès internationaux et 

2 jours pour les nationaux) ;

• 65 % de congrès sédentaires (toujours tenus à Paris ou en Île-de-France) ;

• 53 % de congrès ayant une participation internationale (au moins 20 % 

d’étrangers) ;

• 62 % de congrès (680) réunissant moins de 500 congressistes et 4 % en 

rassemblant plus de 5 000 (43) ;

• 39 % des événements organisés dans des lieux scientifiques et 35 % dans 

des centres de congrès (ces derniers ayant reçu 75 % des congressistes) ;

• 260 lieux parisiens ayant accueilli des congrès.

A record number of congresses
The Paris Convention and Visitors Bureau collected data on 1,084 congresses 

organized in the capital in 2019, a decrease of 9% compared to 2018. A sure 

sign of attractiveness, Paris was chosen as a destination for 26 ‘first edition’ 

congresses. The share of non-rotating congresses (taking place in Paris or 

Île-de-France) was down by 1 percentage point (617 congresses, accounting 

for 65% of the total), while the share of internationally-rotating congresses 

(Europe and the rest of the world) rose by 2 percentage points (279 con-

gresses, accounting for 30% of the total). Congresses with fewer than 500 

participants were in the majority (62% of congresses), while large congresses 

(5,000 or more participants) represented 4% of the total, up 34%.

Record delegate numbers
In 2019, delegate numbers totalled 922,900, the highest figure since these 

studies began (and up 4.6% compared to 2018). The average number of 

delegates per congress rose from 740 in 2018 to 851 in 2019 (an increase 

of 15%). As always, the majority of delegates were French. Their numbers 

increased by 4.5% (from 603,789 in 2018 to 631,161 in 2019), while the number 

of foreign delegates rose by 4.7% (from 278,616 in 2018 to 291,737 in 2019). 

Record economic impact
In 2019, congress activity generated €1.48 billion in economic benefits, an 

increase of 10% compared to the previous year. Direct expenditure (linked to 

the organization of congresses) was estimated at €356 million, and indirect 

expenditure (linked to delegates’ stays), at €1.12 billion. Foreign delegates 

spent an average of €359 per day during congresses, while French delegates 

spent an average of €221 per day. 

Diversification of sectors 
As has been the case each year, medical congresses were the most numer-

ous (32%), although this sector’s share fell by 20% compared to 2018; its sec-

ond lowest result recorded since our study was launched in 2006. Accounting 

for 13% of congresses, technology events remained in second place, while 

science (108 congresses) took over third place from economics. Ecology and 

the environment saw the highest growth (+67%). 

Characteristics of congresses held in Paris in 2019
• 3 congresses per day on average;

• 73% were annual congresses;

• The busiest months were November, June, October and March;

• The average duration was 2.8 days (2.9 days for congresses that rotate 

internationally and 2 days for nationally-rotating congresses);

• 65% were non-rotating congresses (always held in Paris or Île-de-France);

• 53% were international congresses (at least 20% of the participants were 

foreign);

• 62% (680 congresses) had fewer than 500 participants and 4% (43 con-

gresses) had more than 5,000 participants;

• 39% of the events were hosted in academic venues and 35% in convention 

centres (however these accounted for 75% of the numbers of delegates);

• 260 different venues in Paris hosted at least one congress.

SYNTHÈSE

SUMMARY
01
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Le niveau des nuitées hôtelières à Paris est resté stable 

par rapport à 2018, en légère hausse de 0,4 % en 2019, 

soit 230 000 nuitées supplémentaires. De manière géné-

rale, les progressions ont été moins rapides que l’année 

précédente. Lisbonne a connu la plus forte évolution, 

passant d’une augmentation d’à peine 1 % en 2018, à 

+ 6,3 % en 2019. 

Hotel overnights in Paris remained stable compared to 

2018, with a very slight increase of 0.4% in 2019, rep-

resenting 230,000 additional overnights. Europe-wide, 

growth was slower than in the previous year. The city 

with the highest growth rate was Lisbon, jumping from 

barely 1% in 2018 to 6.3% in 2019.

Source : TourMIS

Nuitées hôtelières dans une sélection de villes européennes
Hotel overnights in a selection of European cities

DES NUITÉES HÔTELIÈRES STABLES DANS UN CONTEXTE EUROPÉEN POSITIF
HOTEL OVERNIGHTS REMAINED STABLE IN A GENERALLY POSITIVE EUROPEAN CONTEXT

Paris offre le troisième plus grand 

volume de chambres après le Grand 

Londres et New York. Si l’offre hôte-

lière parisienne est restée stable par 

rapport à 2018, New York propose 3 700 

chambres de plus et reprend à Paris la 

deuxième position du classement. Le 

Grand Londres offre 4 000 chambres en 

plus et Barcelone en perd 1 300.

In terms of hotel capacity, Paris came 

third in the rankings, after Greater Lon-

don and New York. The number of hotel 

rooms in Paris remained stable com-

pared to 2018, but New York increased its 

hotel capacity by 3,700 rooms and took 

Paris’s second place. Greater London had 

4,000 more rooms and Barcelona 1,300 

fewer. 

Capacités hôtelières en nombre de chambres par ville 
Hotel capacity in number of rooms per city

L’UNE DES PREMIÈRES CAPACITÉS HÔTELIÈRES AU MONDE 
ONE OF THE HIGHEST HOTEL CAPACITIES IN THE WORLD

Ville City 2018 2019 Variation 2019/2018

Grand Paris 52 221 200 52 452 546 + 0,4 %

Rome 28 549 101 29 067 584 + 1,8 %

Madrid 19 832 390 20 676 118 + 4,3 %

Barcelone 19 293 683 19 852 416 + 2,9 %

Vienne 17 413 604 18 635 682 + 7,0 %

Prague 18 249 084 18 456 261 + 1,1 %

Munich 17 124 486 18 291 939 + 6,8 %

Hambourg 14 529 549 15 427 406 + 6,2 %

Lisbonne 12 994 921 13 816 142 + 6,3 %

Lyon  5 037 436  5 264 440 + 4,5 %

CONTEXTE
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En accueillant en 2019 plus de 76 millions de voyageurs, soit une évolution de 

+ 5,5 %, Paris – Charles de Gaulle se classe au 2e rang du classement européen 

des aéroports en nombre de passagers. L’aéroport parisien réduit l’écart avec 

Londres Heathrow, en première position, qui a reçu en 2019 plus de 80 mil-

lions de voyageurs. En 15e position, on retrouve l’aéroport de Paris – Orly, qui 

enregistre 31,9 millions de passagers, en baisse de 6,1 % par rapport à 2018. 

PARIS – CHARLES DE GAULLE, 2E AÉROPORT EUROPÉEN 
PARIS – CHARLES DE GAULLE, THE SECOND BUSIEST EUROPEAN AIRPORT

Trafic aérien par aéroport en 2019 (en millions de passagers)
Air traffic by airport in 2019 (in millions of passengers)

En 2019, les nuitées hôtelières liées au tourisme d’af-

faires ont conservé leur niveau de 2018. Le tourisme 

d’affaires est divisé en quatre catégories : les salons, les 

congrès, les événements d’entreprises et les voyages 

d’affaires individuels. En 2019, les congrès ont généré 

près de 2,3 millions de nuitées (+ 5 %, soit 115 000 nuitées 

supplémentaires), représentant 9 % du total du tourisme 

d’affaires, contre 8,5 % en 2018. 

Business hotel overnights in 2019 remained at their 2018 

level. Business tourism is divided into four categories: 

trade shows, congresses, corporate events and individ-

ual business travel. In 2019, congresses generated nearly 

2.3 million overnights (an increase of 5%, representing 

115,000 additional overnights). Congress overnights 

accounted for 9% of total business overnights, com-

pared to 8.5% in 2018. 

POIDS DU SEGMENT CONGRÈS DANS LE TOURISME D’AFFAIRES 
THE ROLE OF CONGRESSES IN BUSINESS TOURISM

Segment Segment Part Share Nuitées Overnights

Tourisme de loisirs Leisure tourism 51,5 % 27 000 916

Tourisme d’affaires Business Tourism 48,5 % 25 451 635

Salons Trade shows 13,8 %  3 500 000

Congrès Congresses  9,0 %  2 289 095

Événements d’entreprise  
Corporate events

15,0 %  3 817 745

Voyages d’affaires individuels  
Individual business travel

62,3 % 15 844 788

Part des segments du tourisme en 2019 (Grand Paris) 
Tourism segment breakdown in 2019 (Greater Paris)

Source : Airports Council Europe

Estimations OTCP. PCVB Estimates. 

2,29 millions de nuitées hôtelières générées  

par le secteur des congrès à Paris en 2019

million hotel overnights generated  

by congresses in Paris in 2019
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With more than 76 million passengers in 2019, an increase of 5.5%, Paris – 

Charles de Gaulle took second place in the ranking of European airports in 

terms of number of passengers. It closed the gap on London Heathrow, in 

top place with 80 million passengers. Paris – Orly airport came fifteenth, with 

31.9 million passengers, a drop of 6.1% compared to 2018.
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Depuis la création de cette étude en 2006, plus de 

13 000 congrès se sont tenus à Paris. La tendance à 

l’augmentation du nombre de congrès reflète l’attrac-

tivité croissante de la capitale, soutenue par les actions 

de l’Office. En 2019, Paris a accueilli 16,5 % de congrès 

de plus que dix ans auparavant. 

Since this study was launched in 2006, Paris has hosted 

more than 13,000 congresses. The upward trend in the 

number of congresses reflects Paris’s increasing attrac-

tiveness, promoted by the Bureau. In 2019, Paris hosted 

16.5% more congresses than 10 years previously. 

UN NOMBRE RECORD DE CONGRÈS  A RECORD NUMBER OF CONGRESSES

Évolution du nombre de congrès (2009-2019) 
Number of congresses per year (2009-2019)

En dix ans, le nombre annuel de congressistes a aug-

menté de 31 %, Paris cumulant sur cette période près 

de 8 millions de congressistes. On observe une ten-

dance générale à l’augmentation de la fréquentation : 

la moyenne de 2009 à 2014 se situait à 705 550 congres-

sistes, contre 838 766 entre 2015 et 2019, soit + 20 %.

Over a 10-year period, the annual number of delegates 

has risen by 31%; between 2009 and 2019 nearly 8 mil-

lion delegates attended congresses in Paris. The overall 

trend in delegate numbers is an upward one: the aver-

age for the years 2009 to 2014 was 705,550 delegates, 

compared to 838,766 for the period 2015 to 2019, an 

increase of 20%.

UNE FRÉQUENTATION EN PROGRESSION  DELEGATE NUMBERS UP

Évolution du nombre de congressistes (2009-2019) 
Number of delegates per year (2009-2019)

UNE PARTICIPATION MOYENNE EN HAUSSE  AN INCREASE IN THE AVERAGE NUMBER OF DELEGATES

Évolution du nombre moyen de participants (2013-2019) 
Average number of participants (2013-2019)

En 2019, le nombre moyen de participants par congrès s’élevait à 851 (+ 15 % 

par rapport à 2018). La médiane s’établissait à 280 participants (+ 12 %) : la moi-

tié des congrès rassemblaient moins de 280 personnes, et l’autre, plus de 280. 

In 2019, the average number of delegates per congress rose to 851 (up 15% 

compared to 2018). The median number was 280 participants (half of all 

congresses were attended by fewer than 280 participants, the other half by 

more than 280 participants).

ÉVOLUTION À LONG TERME

HISTORIC GROWTH PATTERNS
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UNE MAJORITÉ DE CONGRÈS DE MOINS DE 500 PARTICIPANTS 
MOST CONGRESSES HAD FEWER THAN 500 PARTICIPANTS

Depuis cinq ans, la tendance est à l’augmentation du 

nombre de participants par événement. Les congrès de 

moins de 500 participants, toujours majoritaires, repré-

sentaient 65 % des congrès en 2014, contre 62 % en 2019. 

De plus, la part des congrès de plus de 5 000 participants 

a doublé par rapport à 2014. 

For the last five years, there has been an upward trend in 

the number of participants per event. Congresses with 

fewer than 500 participants, although still in the major-

ity, represented 65% of all congresses in 2014, compared 

to 62% in 2019. The share of congresses with 5,000 or 

more participants has doubled compared to 2014. 

LES CONGRÈS DE 5 000 PARTICIPANTS ET PLUS 

43 congrès de 5 000 participants et plus ont été organisés à Paris en 2019, 

contre 32 en 2018 et 30 en 2017. Le segment a donc connu une hausse de 

34 % par rapport à 2018. 

La part des événements sédentaires de 5 000 participants et plus est passée 

de 84 %, l’année précédente, à 72 % en 2019. Même si cette part a baissé, 

leur nombre a augmenté, passant de 27 à 31. 

Ces grands événements représentaient seulement 4 % du total de congrès 

en 2019, contre 3 % en 2018, mais ils ont réuni 368 943 participants (contre 

284 817 en 2018, + 30 %) – soit 40 % du total des congressistes accueillis. La 

participation moyenne a atteint 8 580 personnes. Ces rassemblements se 

sont tenus dans des centres de congrès ou des parcs d’expositions, sauf un 

à l’hippodrome de Longchamp et un autre au Centre des Arts d’Enghien-

les-Bains. Les sciences médicales, habituellement secteur de prédilection 

des grands congrès, n’ont représenté que 32 % de ce segment. La durée 

moyenne s’est raccourcie, avec 3,1 jours, contre 3,7 en 2018 et 3,4 en 2017. 

In 2019, Paris was the venue for 43 congresses with 5,000 participants or 

more, compared to 32 in 2018 (a 34% increase for this segment) and 30 

in 2017. 

The share of non-rotating congresses with 5,000 participants or more fell 

from 84% in the previous year to 72% in 2019. Although their share fell, 

their number increased, from 27 to 31. 

These large-scale events represented only 4% of all congresses in 2019, 

compared to 3% in 2018, but together they accounted for 368,943 partic-

ipants (compared to 284,817 in 2018, up 30%) or 40% of the total number 

of delegates. Average delegate numbers at these congresses reached 

8,580. The main venues for these events were convention and exhibition 

centres, apart from one congress which took place at the Longchamp 

Racecourse and one which took place at the Enghien-les-Bains Arts Cen-

tre. Medical sciences, which usually account for a large number of these 

large congresses, represented only 32% of this segment. Average duration 

was shorter: 3.1 days compared to 3.7 days in 2018 and 3.4 days in 2017. 

CONGRESSES WITH 5,000 OR MORE PARTICIPANTS

Part des congrès selon le nombre de participants (2017-2019) 
Share of congresses by number of delegates (2017-2019)

Base 2017 : 1 037 congrès – Base 2018 : 1 192 congrès – Base 2019 : 1 084 congrès
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UNE NETTE HAUSSE DES CONGRÈS ANNUELS  A SHARP INCREASE IN ANNUAL CONGRESSES

Les congrès annuels ont enregistré en 2019 une hausse de 44 % par rapport 

à 2009, passant de 540 à 777. La catégorie « Tous les 2/3 ans » a gagné 3 

points en dix ans. Les événements à fréquence irrégulière, qui affichaient la 

plus forte régression (- 60 %), représentaient 1,7 % du total, contre 5,4 % en 

2009 ; les rassemblements exceptionnels se sont maintenus. 

The number of annual congresses rose by 44% in 2019 compared to 2009, 

from 540 to 777. The “Every 2/3 years” category rose by three percentage 

points over the ten-year period. Congresses held on an irregular basis, the 

category that saw the sharpest drop (-60%), represented 1.7% of the total, 

compared to 5.4% in 2009, while the category of exceptional events stayed 

at the same level. 

Répartition des congrès par fréquence en 2019
Breakdown of congresses by frequency in 2019

LES CONGRÈS SÉDENTAIRES TOUJOURS MAJORITAIRES 
NON-ROTATING CONGRESSES WERE STILL THE MOST NUMEROUS

En dix ans, le nombre de congrès à rotation interna-

tionale a plus que doublé, passant de 70 rencontres en 

2009 à 160 en 2019. Les congrès européens ont éga-

lement augmenté de plus de 50 %. Les sédentaires, 

toujours majoritaires, ont augmenté de + 7,3 %. Ceux à 

rotation nationale sont les seuls à connaître une dimi-

nution (- 53,5 %), passant de 101 (2009) à 47 (2019). Leur 

part a perdu 6 points sur cette même période. 

In ten years, the number of internationally-rotating 

congresses has more than doubled, from 70 events in 

2009 to 160 in 2019. The number of European congresses 

has also increased by more than 50%. Non-rotating con-

gresses still represented the majority, and were up by 

7.3%. Rotating congresses in France was the only seg-

ment that decreased (-53.5%), going from 101 (2009) 

to 47 (2019). In terms of share, this segment lost six 

percentage points over the same period. 

Évolution de la part des congrès selon leur rotation (2017-2019) 
Share of congresses by rotation (2017-2019)

Base 2017 : 824 congrès – Base 2018 : 1 068 congrès – Base 2019 : 943 congrès
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LES ÉVÉNEMENTS SÉDENTAIRES ONT ATTIRÉ 71 % DES CONGRESSISTES
NON-ROTATING CONGRESSES ATTRACTED 71% OF PARTICIPANTS

Les mêmes tendances se retrouvent pour la part des 

participants selon la rotation des congrès. La part des 

congrès internationaux et européens a été multipliée 

par près de 2,5 en dix ans (82 198 participants en 2009 

contre 204 380 en 2019). La part des congrès nationaux 

était à l’époque de 11 %. 

Similar trends can be observed if we look at the break-

down of participants by type of rotation. The share of 

international and European congresses grew by nearly 

2.5 times in ten years (from 82,198 participants in 2009 

to 204,380 in 2019). The share of national congresses at 

that time was 11%. 

Part des participants selon la rotation des congrès (2017-2019) 
Share of participants according to type of rotation (2017-2019)

Base 2017 : 736 504 congressistes – Base 2018 : 858 759 congressistes – Base 2019 : 859 060 congressistes
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LA DIVERSIFICATION SECTORIELLE SE POURSUIT  CONTINUED DIVERSIFICATION OF SECTORS

Comme chaque année, les congrès médicaux occupaient la première place 

de ce classement, mais ils étaient en diminution de 20 % par rapport à 2018 

et enregistraient le deuxième résultat le plus bas depuis la création de cette 

étude en 2006 (319 congrès médicaux en 2015). Le secteur de l’écologie et 

de l’environnement a connu la plus forte évolution (+ 67 %), se hissant au 

5e rang des secteurs les plus représentés. La représentation des sciences 

sociales a diminué de 40 %, alors que celle du management a augmenté de 

37 %, ce qui peut être corrélé. Depuis 2009, les plus fortes évolutions sont 

représentées par les secteurs des technologies et de l’économie, dont la 

représentation a plus que doublé, et par l’écologie, qui a progressé de 80 %.

As has been the case each year, medical congresses ranked top of the list in 

terms of sectors of activity. However, the number of medical congresses was 

20% lower than in 2018   — the second lowest result recorded since this study 

was launched in 2006 (319 medical congresses in 2015). Ecology and environ-

ment saw the strongest growth (up 67%), reaching fifth place in the top ten 

sectors of activity. The social sciences fell by 40%, while management rose 

by 37%; there is a possible correlation here. Since 2009, the sectors that have 

seen the strongest growth are technology and economics, which have more 

than doubled their representation, and ecology, which has grown by 80%. 

10 premiers secteurs d’activité des congrès en 2019
Top 10 sectors of activity for congresses in 2019

LES CONGRÈS MÉDICAUX

En 2019, près de 40 % des congressistes à Paris ont assisté à un congrès 

de sciences médicales. Ces événements représentaient plus d’un tiers des 

congrès de plus de 1 000 participants. Cette année, novembre a été le mois 

le plus attractif avec 49 congrès et 52 723 congressistes, alors que le mois 

de juin était traditionnellement le plus plébiscité. 

Les retombées économiques de ces congrès étaient estimées à 543 

millions d’euros en 2019, contre 630 millions d’euros en 2018 (- 14 %). 

Leur contribution aux retombées économiques globales a été de 37 %, 

soit 10 points de moins que l’année précédente. 119 millions d’euros 

relevaient des dépenses directes, liées à l’organisation des congrès, et 

424 millions d’euros des dépenses indirectes, liées au séjour des congres-

sistes. Comme pour l’ensemble des congressistes, l’hébergement était le 

poste de dépenses le plus important (157 millions d’euros, soit 29 % du 

total). En 2019, les congressistes médicaux français et internationaux ont 

dépensé respectivement 265 € et 385 € par jour en moyenne, aux mêmes 

niveaux que 2018 – des montants qui restent supérieurs à la moyenne des 

dépenses journalières globales.

In 2019, nearly 40% of the delegates who came to Paris were attending a 

medical science congress. These events accounted for more than one-

third of congresses with more than 1,000 participants. Unusually this year, 

the most popular month was November, with 49 congresses and 52,723 

delegates; generally June is the most popular month. 

It was estimated that these congresses generated €543 million in eco-

nomic benefits in 2019, compared to €630 million in 2018 (down 14%). They 

represented 37% of overall economic benefits, 10 percentage points down 

from the previous year. Of this, €119 million related to direct expenditure, 

linked to congress organization, and €424 million to indirect expenditure, 

linked to delegates’ stays. Across the board, accommodation was the most 

important item of expenditure (€157 million, equivalent to 29% of total 

expenditure). In 2019, French delegates attending medical congresses 

spent an average of €265 per day, and foreign delegates €385 per day 

— broadly the same amounts as in 2018 and higher than overall delegate 

spending per day.

MEDICAL CONGRESSES

ZOOM SUR  FOCUS ON

2017 2018 2019
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Entre 2018 et 2019, la part des congrès d’envergure 

internationale a gagné 5 points, devenant majoritaire 

avec 53 % des congrès. La part des congressistes des 

événements d’envergure internationale a également 

progressé de 4 points pour atteindre 47,6 %. 

Between 2018 and 2019, the share of international con-

gresses rose by five percentage points, reaching 53% of 

the total and giving them majority status. Numbers of 

delegates attending international congresses also rose, 

by four percentage points, to 47.6% of the total.

LA PART DES CONGRÈS D’ENVERGURE INTERNATIONALE EN HAUSSE
A MAJORITY OF CONGRESSES WERE INTERNATIONAL

Répartition des congrès et des congressistes selon l’envergure 
Breakdown of congresses and delegates by dimension

2018 2019

Nombre  
de congrès  
Number of 
congresses

Envergure internationale 
International congresses

572 (48,0 %) 577 (53,2 %)

Envergure nationale 
National congresses

620 (52,0 %) 507 (46,8 %)

Nombre de 
congressistes  
Number of 
delegates

Envergure internationale 
International congresses

386 693 (43,8 %) 438 953 (47,6 %)

Envergure nationale 
National congresses

495 712 (56,2 %) 483 945 (52,4 %)

Base 2018 : 1 192 congrès, 882 405 congressistes – Base 2019 : 1 084 congrès, 922 898 congressistes

80 % DE CONGRÈS MULTINATIONAUX  80% OF CONGRESSES WERE MULTINATIONAL 

En 2019, les congrès se sont ouverts encore davantage 

sur l’international : 80 % d’entre eux étaient multinatio-

naux, contre 70 % en 2018. Les congrès 100 % français 

étaient en baisse de 60 %, reculant à la 3e place. 

Congresses in 2019 attracted more delegates of differ-

ent nationalities: 80% of congresses were multinational, 

compared to 70% in 2018. Congresses attended only by 

French delegates fell by 60%, moving this segment down 

to third place. 

Les congrès par nombre de nationalités en 2019
Congresses by number of nationalities in 2019

Nombre de nationalités Number of nationalities
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UNE MAJORITÉ DE CONGRESSISTES ÉTRANGERS  A MAJORITY OF FOREIGN DELEGATES

291 737 congressistes étrangers (contre 278 616 en 2018, soit + 4,7 %) et 

631 161 congressistes français (603 789 en 2018, soit + 4,5 %) ont été accueil-

lis à Paris en 2019. On dénombrait 227 110 congressistes étrangers pour 

315 321 Français en 2014, soit respectivement une évolution de + 28,5 % et 

+ 100 % en cinq ans.

Paris welcomed 291,737 foreign delegates in 2019 (compared to 278,616 in 

2018, an increase of 4.7%) and 631,161 French delegates (603,789 in 2018, an 

increase of 4.5%). In 2014 the equivalent figures were 227,110 and 315,321; 

over these five years foreign delegate numbers have grown by 28.5% and 

French delegate numbers by 100%.

Part des participants français et étrangers (2016-2019) 
Share of French and foreign participants (2016-2019)

PROFIL DES CONGRESSISTES
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SAISONNALITÉ DES CONGRÈS : L’AUTOMNE CUMULE LES PICS
AUTUMN, THE PEAK SEASON FOR CONGRESSES

Novembre a été le mois le plus attractif, détrônant juin (- 35 %). Juillet a 

progressé de 58 %, et était le 2e mois avec le plus de congrès internationaux, 

ex-aequo avec juin, derrière septembre. Les congrès nationaux ont perdu 

36 % en décembre, ce qui s’explique probablement par le contexte social. 

November was the most popular month, taking over from June (-35%). July 

progressed by 58%, and came joint second with June in terms of months with 

the most international congresses, after September. There were 36% fewer 

national congresses in December, probably because of the industrial action 

taking place at that time. 

Saisonnalité des congrès (nombre de congrès en 2019) Seasonal variation in congresses (number of congresses en 2019)

Les pics observés début septembre et mi-novembre correspondent au 

congrès de l’European Society of Cardiology et à l’European Utility Week. 

Les autres pics correspondent au cumul de plusieurs événements ayant lieu 

simultanément (jusqu’à 12 en juin et en juillet). Les tendances ne changent 

pas, sauf septembre et octobre, qui ont été plus attractifs.

The peaks observed in September and mid-November correspond to the 

European Society of Cardiology congress and European Utility Week. The 

other peaks reflect the fact that a number of events took place simultane-

ously (as many as 12 in June and in July). Overall trends remained the same, 

except that September and October were more popular months.

Nombre de congressistes par jour à Paris en 2019 Numbers of delegates per day in Paris in 2019
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Comparaison de la saisonnalité des congressistes et des nuitées hôtelières d’affaires dans le Grand Paris en 2019 
Seasonal variation in numbers of delegates and business overnights in hotels in Greater Paris in 2019

En termes de nuitées d’affaires, les tendances sont similaires à 2018, excepté 

pour mars qui a connu une baisse d’activité — bien que le nombre de 

congressistes ait été plus élevé en mars qu’en juin. Les congrès ont généré 

au total près de 2,3 millions de nuitées, soit 9 % des nuitées hôtelières d’af-

faires. En 2019, la majorité des nuitées d’affaires (62,3 %) étaient le fait de 

voyageurs individuels. 

In terms of business overnights, the trends are similar to those in 2018, apart 

from March, which shows a decline in activity even though delegate numbers 

were higher in March than in June. Congresses generated a total of nearly 

2.3 million overnights, representing 9% of business overnights in hotels. The 

majority of business nights in 2019 (62.3%) related to individual business 

travel. 

DURÉE PLUS LONGUE POUR LES CONGRÈS INTERNATIONAUX
INTERNATIONALLY-ROTATING CONGRESSES LASTED LONGER

Les congrès organisés à Paris en 2019 avaient une durée 

moyenne de 2,8 jours, comme en 2018, à raison de 2 

jours en moyenne pour les congrès nationaux et 2,9 pour 

les internationaux. Les tendances affichées pour 2019 

ont peu évolué lorsque l’on observe les mêmes données 

il y a 5 et 10 ans. On note cependant une évolution de 

+ 40 % des congrès internationaux durant 5 jours et plus 

(59 événements, contre 42 en 2018). 

The average duration of congresses held in Paris in 2019 

was 2.8 days, as in 2018 — 2 days on average for national 

congresses and 2.9 days for international congresses. 

If we look at the same data for five years ago or ten 

years ago, there was little change in the 2019 trends. 

There was, however, an increase of 40% in the number 

of international congresses lasting five or more days (59 

events, compared to 42 in 2018). 

Répartition des congrès selon leur durée et leur rotation 
Breakdown of congresses according to duration and rotation

Durée en jours Duration in days Base : 943 congrès
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En nombre d’événements, Paris intra-muros a reçu 12 % de congrès de moins 

qu’en 2018. La grande couronne a gagné deux points grâce à l’Essonne et aux 

Yvelines. Le nombre de participants accueillis par Paris a augmenté de 6,3 %, 

mais diminué de 27 % dans les Hauts-de-Seine et de 76 % dans les Yvelines. 

Les tendances ont peu changé ces dernières années, mais le développement 

des lignes de transport (Grand Paris Express) modifiera probablement cette 

situation. 

PARIS INTRA-MUROS ATTIRE TOUJOURS LA GRANDE MAJORITÉ DES CONGRÈS 
INNER PARIS STILL ATTRACTED THE MAJORITY OF CONGRESSES

Répartition des congrès par zone géographique 
Breakdown of congresses by geographical area

In terms of numbers of events, the city of Paris itself was the venue for 12% 

fewer congresses than in 2018. The inner suburbs gained two percentage 

points, thanks to Essonne and the Yvelines. The number of delegates who 

came to Paris rose by 6.3%, but fell by 27% in the Hauts-de-Seine dépar-

tement and by 76% in the Yvelines. These trends have remained relatively 

stable in recent years, but major transport projects (Grand Paris Express) will 

undoubtedly have an impact on future trends. 

Grande couronne
Outer suburbs

Petite couronne
Inner suburbs

Paris intra-muros
Inner Paris

Répartition des congressistes par zone géographique 
Breakdown of delegates by geographical area

Les lieux scientifiques ont enregistré une diminution de 14 % du nombre 

de congrès (463 en 2018 contre 397 en 2019). Les hôtels avec salles de réu-

nion ont également régressé d’un tiers (passant de 129 à 87). En volume de 

congressistes, les hôtels ont perdu 2 points, en faveur des centres de congrès 

(qui sont logiquement les plus à même de profiter de la tendance « plus de 

participants sans plus d’événements ») et des autres types de lieu. 

Academic venues hosted 14% fewer congresses (463) in 2018 compared to 

2019 (397). Hotels with meeting rooms also saw numbers fall (from 129 con-

gresses to 87). In terms of delegate numbers, hotels dropped two percentage 

points, which were picked up by convention centres (the most likely venues 

to benefit from the ‘more delegates for the same number of events’ trend) 

and other types of venues.

35 % DES ÉVÉNEMENTS ET 75 % DES PARTICIPANTS DANS LES CENTRES DE CONGRÈS
CONVENTION CENTRES ACCOUNTED FOR 35% OF EVENTS AND 75% OF DELEGATES 

Répartition des congrès par type de structure 
Breakdown of congresses by type of venue

Répartition des congressistes par type de structure
Breakdown of delegates by type of venue
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Lieux scientifiques
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Hotels with meeting rooms
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101 (9 %)

Base : 1 084 congrès

843 888 (91 %)

25 437 (3 %)53 573 (6 %)

Base : 922 898 congressistes

Base : 1 033 congrès Base : 892 421 congressistes
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LE PALAIS DES CONGRÈS DE PARIS TOUJOURS EN PREMIÈRE PLACE 
THE PALAIS DES CONGRÈS HOLDS ON TO TOP PLACE

En 2019, l’Office a recensé 260 lieux ayant accueilli 

des congrès. Les 10 premiers lieux du classement (soit 

3,8 % du total) ont accueilli 37,2 % des congrès (403) et 

68,5 % des congressistes (632 181), des proportions com-

parables aux années précédentes. Trois lieux font leur 

apparition dans le top 15 : le Palais des Congrès d’Issy, 

la Paris School of Economics et les Salles du Carrousel. 

L’Unesco et Paris Expo Porte de Versailles ont gagné 4 

places, enregistrant les plus fortes évolutions. 

The Bureau’s study found that 260 venues hosted at least 

one congress in 2019. The top ten venues (accounting 

for 3.8% of the total) hosted 37.2% of congresses (403) 

and welcomed 68.5% of delegates (632,181). These pro-

portions are similar to those observed in previous years. 

Three venues entered the top 15: the Palais des Congrès 

d’Issy, the Paris School of Economics and the Salles du 

Carrousel. UNESCO and Paris Expo Porte de Versailles 

moved up four places, with the highest increase. 

Lieux ayant accueilli des congrès en 2019, par nombre de congrès
Venues which hosted congresses in 2019, by number of congresses

LES CENTRES DE CONGRÈS DE PARIS ET DE SA RÉGION
CONVENTION CENTRES IN PARIS AND ITS REGION

PARIS – BEAUVAIS
PARIS – CHARLES DE GAULLE

PARIS – ORLY

Palais des Congrès de Paris 

Espace Grande Arche

Espace Champerret
Palais
Brongnia�

Maison de 
la Mutualité

Palais des Congrès d'Issy

Maison de la Chimie
Business Solutions 
by Disneyland® Paris

Espace Charenton

Cité des Sciences et de l'Industrie

Les Salles du Carrousel
PARIS

Paris Le Bourget

Paris Expo Po�e de Versailles

Parc Floral de Paris

Palais des Congrès Paris – Saclay

N

S

O E

0 3 km

Paris Event Center

Paris Nord Villepinte

Val-de-Marne

Hauts-de-Seine

Seine-Saint-Denis

Su�ace Su�ace area > 50 000 m2

Salle Room > 2 000 pax

Su�ace Su�ace area < 50 000 m2

Salle Room > 2 000 pax

Su�ace Su�ace area < 50 000 m2

Salle Room < 2 000 pax

3,8 % des lieux ont accueilli  

37,2 % des congrès

of venues hosted  

37.2% of congresses

Lieu d’accueil 
Venue

Nombre de congrès 
Number of congresses

1. Palais des Congrès de Paris (Viparis) 80 - 100

2. Institut Pasteur

30 - 79

3. Maison de la Recherche – Université Paris Sorbonne

4. Paris Expo Porte de Versailles (Viparis)

5. Unesco 

6. Cité des sciences et de l’industrie de la Villette

7. Centre de conférences de l’OCDE 

8. Maison de la Chimie

20 - 299. Palais des Congrès d’Issy (Viparis)

10. Espace Charenton 

11. Cité Internationale Universitaire de Paris

10 - 19

12. Université Paris Descartes

13. Paris School of Economics

14. Paris Marriott Rive Gauche Hotel & Conference Center

15. Les Salles du Carrousel (Viparis)
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En 2012, l’Office, associé à 8 partenaires1, a conduit une étude sur les retom-

bées économiques du secteur des congrès. 1 500 congressistes ont été 

interrogés et leurs réponses collectées pour être analysées. L’actualisation 

des ratios a permis le calcul des retombées économiques de l’année 2019.

In 2012 the Bureau, together with eight partners1, carried out a study into the 

economic impact of the congress sector. 1,500 delegates were questioned 

and their replies were collected and analysed. Updating the ratios enabled 

us to calculate the economic benefits in 2019.

LES CONGRÈS ONT GÉNÉRÉ 1,475 MILLIARD D’EUROS DE RETOMBÉES ÉCONOMIQUES EN 2019
CONGRESSES GENERATED €1.475 BILLION IN ECONOMIC BENEFITS IN 2019

Les retombées économiques générées par les congrès à Paris en 2019 

sont estimées à près de 1,48 milliard d’euros (hors retombées fiscales et 

sociales pour les collectivités et territoires, dites retombées induites), soit 

en moyenne 1,36 million d’euros par congrès. Ces recettes étaient en hausse 

de 10 % par rapport à 2018 : 135 millions d’euros supplémentaires ont été 

générés en 2019. Il ne faut pas oublier, dans ce contexte, que le nombre de 

congressistes étaient en hausse de 4,6 % par rapport à 2018, ce qui a contri-

bué à l’augmentation des retombées économiques. Les dépenses directes 

liées à l’organisation ont atteint 356 millions d’euros, en augmentation de 

8 % par rapport à 2018. Les dépenses indirectes ont connu une hausse de 

11 % (contre 4 % l’année précédente) et représentaient 1,12 milliard d’euros, 

soit plus des trois quarts des dépenses totales. Les congressistes français ont 

dépensé 13 % de plus en un an, contre + 8 % pour les congressistes étrangers. 

Ces derniers continuent de représenter les deux tiers des dépenses totales. 

The economic impact generated by congresses held in Paris in 2019 is esti-

mated at close to €1.48 billion (not including so-called induced economic 

impact, i.e. fiscal and social benefits for local and regional authorities). This 

represents an average economic impact per congress of €1.36 million and 

a 10% increase in revenue compared to 2018, with an additional €135 million 

generated in 2019. This increased economic impact can be attributed to 

the higher delegate numbers: up 4.6% compared to 2018. Direct expendi-

ture linked to the organization of congresses reached €356 million, up by 

8% compared to 2018. Indirect expenditure rose by 11% (compared to 4% 

the previous year) and represented €1.12 billion, more than three-quarters 

of total expenditure. French delegates spent 13% more than last year and 

foreign delegates spent 8% more. Spending by foreign delegates continued 

to represent two-thirds of total expenditure. 

1. CCI Paris Île-de-France, Viparis, Office de Justification des Statistiques (OJS), Union française des métiers de l’événement (UNIMEV), Comité des Expositions de Paris (CEP), 
Direction Générale des Entreprises (DGE), Atout France, Meeting Professionals International (MPI).

Comparaison des retombées économiques de 2017 à 2019 (en millions d’euros)
Comparison of the economic benefits from 2017 to 2019 (in millions of euros)
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Dépenses directes liées à l’organisation
Direct expenditure linked to organization

Dépenses indirectes des congressistes
Indirect expenditure linked to stay

Dépenses totales
Total expenditure
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Étrangers Foreigners

187
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169
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2017
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159
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2017
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972
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1 010
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544

931
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2017

414

855

1 269

480

860

2018

1 340
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ECONOMIC BENEFITS
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Retombées économiques (par poste) générées par l’activité des congrès à Paris en 2019 (en millions d’euros)
Economic benefits (by item) generated by congress activity in Paris in 2019 (in millions of euros)

En 2019, l’hébergement est resté le premier poste de dépenses des congres-

sistes, avec 408 millions d’euros, soit 28 % de l’ensemble des retombées 

économiques, comme en 2018. Les transports permettant d’accéder à Paris 

comptaient pour 21 %, constituant le deuxième poste de dépenses. Comme en 

2018, les postes aux retombées les plus faibles étaient l’accueil et la réception/

traiteur (représentant respectivement 1,5 % et 1,4 % des dépenses totales).

In 2019, accommodation remained the largest item of expenditure for 

delegates, accounting for €408 million, or 28% of total economic bene-

fits, a share identical to the one observed in 2018. Transportation to Paris 

accounted for 21%, making this the second largest item. As in 2018, items 

with the least economic impact were welcome desk services and reception/

catering (accounting for respectively 1.5% and 1.4% of total).

Selon nos estimations, ces retombées économiques auraient nécessité une 

capacité de travail évaluée à près de 25 000 emplois équivalent temps plein 

(24 963, soit + 10,2 % par rapport à 2018), dont 3 011 dans le secteur « Orga-

nisation » (12 %) et 21 952 dans le secteur « Tourisme » (88 %). Par rapport 

à 2018, les secteurs « Organisation » et « Tourisme » auraient demandé 

davantage d’emplois, respectivement + 7,65 % et + 10,56 %1. 

According to our estimates, this economic impact required a working capac-

ity of nearly 25,000 full-time equivalent jobs (24,963, an increase of 10.2% 

compared to 2018), of which 3,011 in the ‘organization’ sector (12%) and 

21,952 in the ‘tourism’ sector (88%). Compared to 2018, the ‘organization’ and 

‘tourism’ sectors required respectively 7.65% and 10.56% more jobs1.

Emplois équivalent temps plein générés par l’activité congrès à Paris en 2019
Full-time equivalent employment generated by congress activity in Paris in 2019

1. L’estimation du nombre d’emplois équivalent temps plein résulte de l’application 
d’un ratio calculé par l’Insee au montant des retombées économiques. 

1. The estimated number of full-time equivalent jobs is found by applying a ratio  
calculated by INSEE (the French National Institute of Statistics and Economic Stu-
dies) to the economic benefits. 
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Les congressistes français, à l’exception des Parisiens, ont dépensé en 

moyenne 221 € par jour pendant la durée du congrès, et les étrangers, 1,6 fois 

plus (359 € par jour). L’hébergement, premier poste budgétaire, représentait 

environ la moitié des dépenses des congressistes français et étrangers – ces 

derniers déboursant toutefois 1,5 fois plus dans ce poste que les Français. Les 

étrangers ont dépensé deux fois plus en restauration et 1,4 fois plus qu’en 

shopping. Les deux groupes ont sensiblement dépensé le même montant 

qu’en 2018 pour les transports locaux et les visites et sorties. 

French delegates (from outside Paris) spent an average of €221 per day 

during congresses. Foreign delegates spent 1.6 times more than this (€359 

per day). Accommodation was the most important item of expenditure, rep-

resenting approximately half of the delegates’ daily spending, whether they 

were French or foreign, although foreign delegates spent 1.4 times more on 

their accommodation than French delegates. Foreigners also spent twice as 

much on food and drink, and 1.5 times more on shopping. Both groups spent 

the same amount as in 2018 on transportation during their stay.

DÉPENSES JOURNALIÈRES DES CONGRESSISTES À PARIS EN 2019
DAILY EXPENDITURE OF DELEGATES IN PARIS IN 2019

Dépenses journalières par origine  
(en euros, hors transport et frais d’inscription)
Daily expenditure by origin (in euros,  
not including transportation and registration fees)

En 2019, les congressistes qui ont le plus dépensé avant, pendant et/ou après 

le congrès étaient les Maghrébins (en moyenne 355 € par jour), suivis de près 

des Allemands (354 €). On constate une nette proportion des Allemands à 

dépenser davantage avant et/ou après le congrès (59 % de leurs dépenses) ; 

à l’inverse, les Britanniques ont dépensé plus pendant le congrès (62 % de 

leurs dépenses). Lors de l’enquête de 2012, 43 % des congressistes interrogés 

avaient déclaré avoir anticipé ou prolongé leur venue par un séjour de loisirs. 

Lors de celui-ci, en 2019, ils ont dépensé en moyenne 15 € de plus par jour 

que pendant le congrès. Les accompagnateurs des congressistes français 

et étrangers ont dépensé respectivement 50 et 116 € par jour en moyenne. 

In 2018, the delegates who spent most before, during and/or after congresses 

were those from the Maghreb countries (an average of €355 per day), closely 

followed by delegates from Germany (€354). There was a clear tendency for 

German delegates to spend more before and/or after congresses (59% of 

expenses), whereas British delegates spent more during congresses (62% of 

expenses). In the 2012 study, 43% of foreign delegates who took part in the 

survey said they added a leisure break to their stay by arriving in advance or 

staying afterwards. During this part of their stay, they spent an average of €15 

more per day than during the congress. Accompanying persons (of French 

and foreign delegates) spent on average 50 and €116 per day respectively.

Dépenses journalières par poste (en euros)
Daily expenditure by item (in euros)

Dépenses journalières par nationalité  
(en euros, hors transport et frais d’inscription)
Daily expenditure of foreign delegates (in euros,  
not including transportation and registration fees)

Pendant le congrès During the congress

Avant/après le congrès Before/after the congress

Maghreb

Allemagne

Belgique

Suisse

États-Unis

Espagne

Italie

Pays-Bas

Royaume-Uni

0 100 200 300 400 500 600 700 800

338 371

289 419

343 352

339 303

295 308

289 282

245 254

215 267

256 155

Pendant le congrès During the congress

Avant/après le congrès Before/after the congress

Français (hors Paris)
French (excluding Paris) 

Étrangers 
Foreigners

0 100 200 300 400 500 600 700 800

220 253

359 372

0

50

100

150

200

Transports 
locaux
Local 

transport

Héberge-
ment

Accom-
modation 

Restauration
Food 

Shopping
Shopping 

Visites, 
sorties
Visits,  

excursions 

178

115

Français French

Étrangers Foreigners

87

42

9
17

36
52

19 25

dépensés en moyenne par jour par  

les congressistes étrangers en 2019

average daily spend by foreign  

delegates in 2019

359 €

CONGRESS ACTIVITY IN PARIS IN 2019  |  19

EC_19_v4.indd   19EC_19_v4.indd   19 04/06/2020   14:3204/06/2020   14:32



Pour permettre à Paris de se situer par rapport aux autres grandes destina-

tions de congrès, le Bureau des Congrès transmet une partie de ses données 

à deux organismes internationaux de classement : l’International Congress 

and Convention Association (ICCA) et l’Union of International Associations 

(UIA). ICCA et UIA ne retiennent que les congrès internationaux identifiés par 

certains critères (lire p. 23). En 2019, 22 % du total des congrès accueillis à 

Paris répondaient aux critères ICCA, contre 18 % pour les années précédentes.

To enable Paris to benchmark its performance in relation to other major 

congress cities, the Convention Bureau provides data to two international 

organizations that produce city rankings — the International Congress and 

Convention Association (ICCA) and the Union of International Associations 

(UIA). ICCA and UIA take into account international congresses on the basis 

of certain criteria (see p.23). In 2019, 22% of the congresses held in Paris met 

with ICCA criteria, compared to 18% in previous years.

En 2019, Paris a conservé la tête du classement ICCA avec 237 congrès enre-

gistrés. En affichant 47 événements de plus que son plus proche concurrent, la 

capitale française confirme sa solidité dans le secteur des congrès internatio-

naux. Lisbonne, 2e (190 congrès), gagne 4 places et marque la plus forte évolu-

tion de ce top 5. En troisième position, on trouve Berlin avec 176 événements, 

suivi de Barcelone (156). Avec 149 congrès référencés, Vienne perd 4 places 

et se retrouve 6e du classement. Sur les 10 dernières années, Paris a accueilli 

en moyenne 215 congrès ICCA par an. En 2019, 13 329 congrès ICCA ont été 

organisés dans le monde. L’Europe concentre 53,1 % des congrès et demeure 

la région du monde dans laquelle tournent le plus grand nombre de congrès 

ICCA, suivie par l’Asie (20,2 %) et l’Amérique du Nord (11,1 %).

With a total of 237 congresses – 47 more than its nearest rival – Paris once 

again came top in the ICCA city rankings in 2019, confirming its strong posi-

tion in the international congress sector. Lisbon (190 congresses) moved up 

four slots to take second place; this was the biggest jump among the five 

top-ranking cities. In third place we find Berlin with 176 events, followed by 

Barcelona (156). Vienna dropped down four slots to sixth place, with 149 ICCA 

congresses. Over the past ten years, Paris has hosted an average of 215 ICCA 

congresses each year. In 2019, a total of 13,329 ICCA congresses were organized 

worldwide, 53.1% of them taking place in Europe, which remains the region in 

which the largest number of ICCA congresses rotate, followed by Asia (20.2%) 

and North America (11.1%).

Classement ICCA des villes de congrès, avec le nombre de congrès retenus (2009-2019) 
ICCA ranking of congress cities, with the number of congresses retained (2009-2019)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Répartition des congrès retenus par ICCA en 2019 par tranche de participants 
Breakdown of ICCA congresses in 2019 ranked by participant distribution density

50 - 249 250 - 499 500 - 999 1 000 - 1 999  2 000 Total1

Paris 157 34 26 6 9 232

Lisbonne 117 37 15 10 7 186

Berlin 94 46 17 7 11 175

Barcelone 81 35 16 10 13 155

Madrid 96 31 9 9 6 151

Vienne 83 35 9 10 9 146

Singapour 81 39 14 3 4 141

Source : ICCA. 1. Les totaux ne correspondent pas à ceux du classement ICCA présenté p. 20. En effet, l’outil proposé par ICCA pour permettre l’étude par tranche de partici-
pants ne prend pas en compte l’ensemble des congrès par ville. The totals do not match those in the classification presented on p.20 because the tool used by ICCA to study 
congresses by number of participants does not take into account the total number of congresses by city.

L’écrasante majorité des congrès parisiens ont enregistré une fréquentation 

inférieure à 250 participants, soit 157 congrès en 2019 (68 %), contre 124 en 

2018 (59 %). La destination est ainsi en tête sur ce segment. Seuls 41 congrès 

(18 % du total) ont accueilli plus de 500 participants. Parmi eux, on compte 9 

congrès de plus de 2 000 personnes, soit 3 de moins que l’année précédente ; 

Barcelone reste leader sur les grands congrès, avec 13 événements. 

The vast majority of congresses held in Paris came under the ‘up to 250 

participants’ category – 157 events in 2019 (68%) compared to 124 in 2018 

(59%), making the city a leading destination in this category. Only 41 con-

gresses (18% of the total) were in the 500+ participants category. Among 

these, nine congresses were attended by more than 2,000 people, which is 

three less than the previous year. Barcelona, with thirteen events, remains 

the top ranking city for major congresses. 

NETTE HAUSSE DU NOMBRE DE CONGRÈS ICCA POUR PARIS 
A SHARP INCREASE IN THE NUMBER OF ICCA CONGRESSES HELD IN PARIS

Classement des 10 premières villes en fonction de leur nombre de congrès et de congressistes
Ranking of top 10 cities according to their number of congresses and delegates

Malgré un nombre total de participants aux congrès parisiens en augmen-

tation, le nombre de congressistes ICCA à Paris enregistre une légère baisse 

– de 126 243 en 2018 à 124 000 en 2019 (- 1,8 %). Ils représentaient 13,4 % du 

total des congressistes réunis à Paris en 2019, contre 14,3 % en 2018. Quant 

aux congrès ICCA parisiens, ils représentaient 21,9 % du total des congrès 

identifiés par cette étude, une proportion en hausse par rapport à 2018 

(17,8 %).

Although total delegate numbers increased, there was a slight drop (-1.8%) in 

the number of delegates attending ICCA congresses in Paris. Numbers were 

down from 126,243 in 2018 to 124,000 in 2019, and ICCA delegates represented 

13.4% of delegates coming to Paris in 2019, compared to 14.3% in 2018. How-

ever, in terms of the number of congresses, ICCA congresses held in Paris 

represented 21.9% of the total number of congresses identified by this study, 

an increase of 17.8% compared to 2018.

Source : ICCA
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CONGRÈS ICCA DE PLUS DE 500 PARTICIPANTS : PRÈS DE LA MOITIÉ ORGANISÉS EN EUROPE
ICCA CONGRESSES WITH MORE THAN 500 PARTICIPANTS: NEARLY HALF OF THEM TOOK PLACE IN EUROPE

1 004 congrès de plus de 500 participants, soit 46 % des 

événements, se sont déroulés en Europe. Cette part 

est stable depuis 2013, ce qui montre que les princi-

pales villes en concurrence sont concentrées sur le 

vieux continent. Venaient ensuite les Amériques, avec 

531 congrès (24 %), et l’Asie, avec 459 congrès (21 %). 

L’Afrique, l’Océanie et le Moyen-Orient représentaient 

ensemble 186 événements, soit 9 % de l’effectif total.

1,004 congresses with more than 500 participants, i.e. 

46% of events, took place in Europe. This share has 

remained stable since 2013, demonstrating that the 

main competing congress cities are all situated on the 

‘old continent’. North and Latin America came next, 

with 531 congresses (24%), followed by Asia with 459 

congresses (21%). Africa, Oceania and the Middle East 

together accounted for 186 events, equivalent to 9% of 

the total. 
Source : ICCA

Répartition des congrès de plus de 500 participants en 2019 
Breakdown of congresses with more than 500 participants in 2019

Asie Asia 

Europe Europe

Amérique du Nord
North America

Océanie Oceania

Afrique Africa

PARIS EN TÊTE DES CONGRÈS DE PLUS DE 500 PARTICIPANTS RÉPONDANT AUX CRITÈRES ICCA 
PARIS WAS THE TOP-RANKING CITY FOR ICCA CONGRESSES WITH 500+ PARTICIPANTS

Top 15 des villes ayant accueilli des congrès de plus de 500 participants 
Top 15 cities to have hosted congresses with more than 500 participants

En 2019, la tendance générale était à la hausse du 

nombre de congrès de plus de 500 participants selon 

les critères ICCA. Parmi les quinze premières destina-

tions du classement, 5 villes ont enregistré une baisse : 

Barcelone, Berlin, Vienne, Dublin et Madrid. Grâce à une 

légère hausse de 3 congrès, Paris se place en tête de ce 

classement (la ville était à la 4e place en 2018). Preuve 

que les villes sont dépendantes de la rotation et de la 

fréquence des congrès à forte affluence, ce classement 

était, en 2019, assez différent de celui de 2018. 

In 2019 there was an overall increase in the number 

of large congresses (500+ participants) meeting ICCA 

criteria. However, among the fifteen top destinations 

in this category, five cities — Barcelona, Berlin, Vienna, 

Dublin and Madrid — hosted fewer congresses. With 

just three more congresses than last year, Paris moved 

into top place (the city was 4th in the ranking in 2018). 

The 2019 ranking was significantly different from that 

of 2018, demonstrating the extent to which the cities’ 

performances depend on the rotation and frequency of 

these large congresses.

Source : ICCA 0 10 20 30 40 50
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10 premières villes du classement UIA de 1999 à 2018 
Top 10 cities in UIA ranking from 1999 to 2018

En vingt ans, Paris a accueilli 6 515 congrès référencés par UIA et se place 

ainsi en troisième position du classement mondial, et au deuxième rang 

européen derrière Bruxelles. 

Avec 265 congrès retenus en 2018 contre 305 en 2017, Paris a cédé une place 

dans ce classement, passant derrière Tokyo qui a connu une augmentation 

de près de 20 %. Le trio de tête restait composé de Singapour, Bruxelles et 

Séoul, traditionnellement en premières positions. 

Over the twenty-year period, Paris hosted 6,515 congresses meeting UIA 

criteria. This puts Paris in third place in the global ranking and in second 

place in the European ranking, topped by Brussels. 

With 265 UIA congresses in 2018 compared to 305 in 2017, Paris slipped down 

one place in the global ranking, below Tokyo which saw an increase of nearly 

20%. The traditional trio composed of Singapore, Brussels and Seoul remain 

in possession of the top three places.

PARIS AU TROISIÈME RANG DU CLASSEMENT UIA SUR VINGT ANS 
PARIS IN THIRD PLACE IN THE UIA RANKING OVER TWENTY YEARS

Ville
City

Nombre de congrès retenus par UIA
Number of UIA-certified congresses

1. Singapour 10 155

2. Bruxelles 9 683

3. Paris 6 515

4. Vienne 5 916

5. Séoul 4 291

6. Genève 3 992

7. Londres 3 575

8. Berlin 3 072

9. Barcelone 3 018

10. Tokyo 3 012

Source : UIA

LES ORGANISMES INTERNATIONAUX

ICCA – International Congress and Convention Association 

Fondée en 1963, l’association ICCA rassemble des connaissances sur 

 l’industrie des réunions d’associations dans le monde. Elle représente les 

principaux spécialistes de l’organisation, du transport et de l’accueil d’évé-

nements internationaux. ICCA comprend 1 100 entreprises et organisations 

membres dans presque 100 pays. 

Critères de sélection de congrès : 

• L’événement doit tourner dans au moins 3 pays différents. 

• L’événement doit réunir au moins 50 participants.

• L’événement doit se tenir à une fréquence régulière. 

UIA – Union of International Associations

Fondé en 1907, l’organisme UIA est un référentiel pour les informations 

actuelles et historiques sur le travail des associations internationales. UIA 

collecte des informations sur les associations internationales et leurs acti-

vités. Il facilite ainsi la coopération entre les associations internationales, 

le secteur public et le secteur privé. 

Critères de sélection de congrès : 

— Catégorie A : 

• L’événement doit rassembler au moins 250 participants. 

• L’événement doit être organisé ou sponsorisé par une organisation inter-

nationale. 

• L’événement doit durer au moins une journée. 

— Catégorie B (3 jours) ou C (2 jours) :

• L’événement ne doit pas être organisé ou sponsorisé par une organisation 

internationale, mais doit rassembler au moins 5 nationalités.

• L’événement doit avoir une durée d’au moins deux jours.

ICCA – International Congress and Convention Association

Founded in 1963, ICCA gathers knowledge and data on the association 

meetings industry worldwide. It represents the major players involved in 

conference management, transport and hosting of international events. 

ICCA accounts for 1,100 member companies and organizations across 

nearly 100 countries.

Congress selection criteria:

• The event rotates between a minimum of 3 different countries.

• The event is attended by at least 50 participants.

• The event is held on a regular basis.

UIA – Union of International Associations

Founded in 1907, the UIA is a reference body for current and historical 

information on the work of international associations. The UIA collects 

data on international associations and their activities. It fosters coopera-

tion between international associations and the public and private sectors.

Congress selection criteria:

— Category A:

• The event is attended by at least 250 participants.

• The event is organized or sponsored by an international organization.

• The event lasts at least one day. 

— Category B (3 days) or C (2 days):

• The event is not organized or sponsored by an international organization, 

but at least five nationalities are represented among the participants.

• The event lasts for at least two days.

INTERNATIONAL ASSOCIATIONS

ZOOM SUR  FOCUS ON
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DÉFINITIONS

Congrès 

Le Bureau des Congrès de Paris regroupe sous l’appellation « congrès » 

tous les événements à l’initiative d’un ou plusieurs organismes à but non 

lucratif (associations professionnelles, sociétés savantes, pouvoirs publics, 

organisations internationales intergouvernementales, universités, centres 

de recherche, fédérations…), avec en général une participation financière 

des congressistes et une forte valeur ajoutée pédagogique, au cours des-

quels des spécialistes d’une même discipline et de différents horizons se 

réunissent à un moment et en un lieu déterminé. À l’instar d’ICCA, cette 

étude ne prend pas en compte les congrès politiques et religieux. 

Dépenses directes 

Les dépenses directes sont liées à l’organisation du congrès. Elles com-

prennent la location du site, l’aménagement du stand ainsi que les presta-

tions d’accueil, de réception et de traiteur.

Dépenses indirectes 

Les dépenses indirectes sont liées au séjour des congressistes. Elles cor-

respondent aux prestations de transport (pour l’accès à Paris et les dépla-

cements dans la région), d’hôtellerie, de restauration, d’achat de cadeaux 

et de sorties.

Envergure 

La notion d’envergure indique l’origine géographique des congressistes. Afin 

de s’aligner sur les standards définis au niveau international, on comprendra 

par « congrès d’envergure internationale » les congrès pour lesquels l’au-

dience est composée d’au moins 20 % d’étrangers. 

Rotation 

La rotation concerne les différentes localisations des congrès selon leurs 

éditions. Quand un congrès a toujours lieu à Paris, on parle de congrès séden-

taire. La rotation nationale indique que les éditions successives d’un congrès 

ont toujours lieu sur le territoire français. Les congrès à rotation européenne 

sont ceux qui se tiennent exclusivement dans des villes européennes. Les 

congrès à rotation internationale tournent sur au moins deux continents. 

Territoires 

Paris intra-muros désigne la ville de Paris (75), qui compte 20 arrondissements. 

La petite couronne comprend les départements des Hauts-de-Seine (92), 

de la Seine-Saint-Denis (93) et du Val-de-Marne (94).

La grande couronne comprend les départements de la Seine-et-Marne (77), 

des Yvelines (78), de l’Essonne (91) et du Val-d’Oise (95). 

Le Grand Paris est la réunion de Paris intra-muros et de la petite couronne. 

La région Île-de-France comprend Paris intra-muros et les sept départements. 

Dans cette étude, nous utilisons de façon indifférenciée les termes « Paris » 

ou « capitale » pour désigner l’Île-de-France (incluant Paris).

DEFINITIONS

Congress

The Paris Convention Bureau classifies as a ‘congress’ any event organized 

by one or more not-for-profit organization(s) (professional organizations, 

learned societies, public bodies, international inter-governmental organi-

zations, universities, research centres, federations, etc.), usually requiring 

delegates to pay a registration fee, and which provides significant added 

value in terms of knowledge-sharing, during which specialists from different 

horizons within the same discipline meet together at a given time and in 

a given place. Like ICCA, this report does not include political or religious 

congresses.

Dimension

This relates to the geographical origin of delegates. In line with internatio-

nally-approved standards, we define ‘international congresses’ as congresses 

where at least 20% of the participants are foreign. 

Direct expenditure

Direct expenditure is expenditure linked to the organization of the congress. 

This includes site rental, layout of stands, and services such as welcome 

desk, reception and catering.

Indirect expenditure

Indirect expenditure is expenditure linked to the delegates’ stay. This 

includes transportation (access to the Paris and travel within the Paris 

region), accommodation, food, gifts and excursions.

Rotation

Rotation refers to the fact that congresses are held in a different place in 

different years. When a congress is always held in Paris, it is referred to as a 

non-rotating congress. National rotation means that the congress is always 

held in France. Congresses with a European rotation are those which take 

place in European countries exclusively. Internationally-rotating congresses 

alternate between at least two continents.

Territory

Inner Paris refers to the city itself (75) with its 20 arrondissements. 

The inner suburbs comprise the three départements of Hauts-de-Seine (92), 

Seine-Saint-Denis (93) and Val-de-Marne (94).

The outer suburbs comprise the four départements of Seine-et-Marne (77), 

Yvelines (78), Essonne (91) and Val-d’Oise (95). 

Greater Paris refers to the reunion of Inner Paris together with the inner 

suburbs. 

The Île-de-France region comprises Inner Paris and the seven départements. 

In this report, we use the terms ‘Paris’ and ‘the capital’ as synonyms to refer 

to the Île-de-France region (including Paris). 

MÉTHODOLOGIE

METHODOLOGY
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DÉROULEMENT DE L’ÉTUDE

Pour réaliser cette étude, l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris s’ap-

puie sur un questionnaire adressé aux acteurs des congrès parisiens. Ils sont 

répartis en plusieurs catégories : organisateurs, centres de congrès, lieux 

scientifiques, hôtels, lieux événementiels, etc. En 2019, 13 professionnels 

interrogés ont répondu. Ils ont permis de collecter 260 congrès. 

Pour compléter ces données, produire cette étude et positionner Paris dans 

les classements internationaux, l’Office effectue un travail de collecte com-

plémentaire : qualification complète des 260 congrès et identification de 

824 autres congrès, permettant ainsi d’arriver à un total de 1 084.

Tous les résultats présentés sont calculés en fonction de l’information dispo-

nible sur le sujet traité. La base d’étude apparaît pour chaque catégorie en 

dessous des graphiques. À titre d’exemple, tous les calculs avec une notion 

d’envergure sont basés sur le nombre de congrès dont le pourcentage 

d’étrangers était connu.

SOURCES

Dans ce document, tous les graphiques ont pour source des données OTCP, 

sauf indication contraire. Pour toute reproduction, même partielle, merci 

d’indiquer la source « Office du Tourisme et des Congrès de Paris ». 

HOW THE STUDY WAS CARRIED OUT

The study, carried out by the Paris Tourism and Convention Bureau, was 

based on a questionnaire sent to a range of industry professionals in the 

congress sector in Paris. They represent a variety of categories: conference 

management organizations, convention centres, academic venues, hotels, 

other event venues, etc. In 2019, 13 of the industry professionals contacted 

responded, enabling the Bureau to collect data concerning 260 congresses.

In order to add to the picture provided by this data, produce this report and 

establish Paris’s position in the international rankings, the Bureau collected 

additional data. It analyzed full details of the 260 congresses and identified 

a further 824 congresses, thus arriving at the total of 1,084.

The results presented in this report have been calculated on the basis of the 

data available on each particular topic. The bases for the results for each 

category are indicated underneath the corresponding graphs. For example, 

all the calculations relating to the notion of national/international dimen-

sion are based on the number of congresses where the percentage of for-

eign delegates was known.

SOURCES

All the graphics in this document are based on data from the PCVB, unless 

otherwise stated. For any reproduction, even partial, please indicate the 

source ‘Paris Convention and Visitors Bureau’.

Les PCO suivants étaient adhérents à l’Office du Tourisme et des Congrès 

de Paris au 1er avril 2020.

The following PCOs were members of the Paris Convention and Visitors 

Bureau as of 1st April 2020. 
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AOS andreea.agostini@atout-org.com www.atout-org.com

Colloquium a.richard@clq-group.com www.colloquium-group.com

Europa Organisation europa@europa-organisation.com www.europa-group.com

Eventime contact@eventime-group.com www.eventime-group.com

Hopscotch Congrès ocassedanne@hopscotchcongres.com www.hopscotchcongres.com

K.I.T. Group France dbaudouin@kit-group.org www.kit-group.org/france

LIVE! by GL events florence.guyon@gl-events.com http://congres.livebyglevents.com

MCI France elodie.coudre@mci-group.com www.mci-group.com
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La programmation suivante est présentée telle 

qu’elle est prévue au moment de la publication 

de cette étude, en juin 2020. 

The programme presented below was accurate 

at the time this study went to press, in June 

2020.

 2021
ADVANCED TECHNOLOGIES & TREATMENTS  

FOR DIABETES – ATTD

Du 17 au 20 février From 17 to 20 February 

 https://attd.kenes.com 

CONFERENCE OF THE EUROPEAN WOUND 

MANAGEMENT ASSOCIATION – EWMA

Du 14 au 16 avril From 14 to 16 April

 https://ewma.org 

CRITICAL COMMUNICATIONS WORLD

Du 20 au 23 mai From 20 May to 23 May

 https://www.critical-communications-world.

com 

ANNUAL MEETING OF THE EUROPEAN SOCIETY 

OF HUMAN REPRODUCTION AND EMBRYOLOGY 

– ESHRE 

Du 27 au 30 juin From 27 to 30 June

 https://www.eshre.eu 

WORLD ECONOMIC HISTORY CONGRESS – WEHC

Du 25 au 30 juillet From 25 to 30 July

 https://www.wehc2021.org  

WORLD POULTRY CONGRESS – WPSA 

Du 8 au 12 août From 8 to 12 August 

 https://wpcparis2021.com 

CIGRE 

Du 20 au 25 août From 20 to 25 August

 https://www.cigre-exhibition.com

INTERNATIONAL EPILEPSY CONGRESS – IEC

Du 27 août au 1er septembre  

From 27 August to 1st September

 https://www.epilepsycongress.org/iec 

CONGRESS OF THE EUROPEAN SOCIETY  

OF MEDICAL ONCOLOGY – ESMO

Du 17 au 21 septembre From 17 to 21 September

 https://www.esmo.org 

INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION ANNUAL 

CONFERENCE – IBA

Du 17 au 22 octobre From 17 to 22 October 

 https://www.ibanet.org 

14th WORLD CONGRESS IN COMPUTATIONAL 

MECHANICS AND ECCOMAS CONGRESS 

 https://wccm-eccomas2020.org

 2022
INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUTRITION 

AND GROWTH – NGC

Du 10 au 12 mars From 12 to 13 March

 https://nutrition-growth.kenes.com 

18TH CONGRESS OF THE WORLD FEDERATION 

OF OCCUPATIONAL THERAPISTS – WFOT

Du 27 au 31 mars From 27 to 31 March 

 https://www.wfot.org 

ANNUAL MEETING OF THE EUROPEAN SOCIETY 

FOR BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION 

– EBMT

Du 10 au 13 avril From 10 to 13 April

 https://www.ebmt.org 

EUROPEAN CONGRESS OF SPORTS  

TRAUMATOLOGY, KNEE SURGERY  

AND ARTHROSCOPY – ESSKA

Du 25 au 30 avril From 25 to 30 April 

 http://www.esska.org

CONGRESS OF THE INTERNATIONAL  

COMMUNICATION ASSOCIATION – ICA

Du 26 au 30 mai From 26 to 30 May

 https://www.icahdq.org 

FEDERATION OF EUROPEAN NEUROSCIENCES 

SOCIETIES FORUM – FENS 

Du 9 au 13 juillet From 9 to 13 July 

 https://www.fens.org 

EUROPEAN CRYSTALLOGRAPHIC MEETING – ECM

Du 23 au 27 août From 23 to 27 August

 https://ecanews.org 

EUROPEAN CONGRESS ON INTENSIVE CARE 

MEDICINE – ESICM

Du 21 au 26 octobre From 21 to 26 October 

 https://www.esicm.org 

72th INTERNATIONAL ASTRONAUTICAL 

CONGRESS – IAC 

 http://www.iafastro.org

 2023
CONGRESS OF THE INTERNATIONAL INSTITUTE 

OF REFRIGERATION – ICR

Août August

 https://www.iifiir.org 

 2025
INTERNATIONAL CONGRESS OF NUTRITION – ICN

Du 24 au 29 août From 24 to 29 August 

 https://nutrition.org 

CONGRÈS ATTENDUS À PARIS

UPCOMING CONGRESSES IN PARIS

Plus d’informations sur viparis.com

adv.viparis@viparis.com

ESPACE CHAMPERRET • ESPACE GRANDE ARCHE • HÔTEL SALOMON DE ROTHSCHILD  • LES SALLES DU CARROUSEL • PALAIS DES CONGRÈS D’ISSY • PALAIS DES 

CONGRÈS DE PARIS • PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES • PARIS LE BOURGET • PARIS NORD VILLEPINTE

Quoi de mieux que Paris pour mettre 
votre événement en lumière ?
N° 1 DE L’ ACCUEIL EN EUROPE, VIPARIS VOUS PROPOSE UNE OFFRE  

DE LIEUX UNIQUE. 9 SITES AU CŒUR DU GRAND PARIS  

POUR RÉPONDRE À TOUTES LES ENVIES.

Les
grands

événements
méritent

un Grand
Paris. 
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