
WHAT’S UP DAY 2023
A learning expedition

20 – 22 avril 2022



WHAT’S UP DAY PARIS 2023
A learning expedition

Après une première édition pilote en 2022, Paris Je t’aime -
Office de Tourisme, en partenariat avec le CRT Paris Ile-de-
France, s’associe à Atout France pour lancer la 2e édition de son
What’s Up Day Paris !

Cet événement se tiendra du 20 au 22 avril 2023, et vous
propose une édition revisitée en s’associant au dispositif d’Atout
France « France Meeting Event – A learning expedition ».

Près d’une soixantaine d’hosted buyers et de journalistes
internationaux seront conviés à Paris pour découvrir un
programme innovant, au cœur de la destination.

La thématique des Jeux olympiques et paralympiques 2024
servira de fil rouge à cet événement pour couvrir toutes les
thématiques du renouveau de la destination.



NOS OBJECTIFS

• Découvrir le renouveau de la Destination, avec les Jeux
olympiques et paralympiques en ligne de mire à une sélection
ultra qualifiée d’hosted buyers internationaux, conviés à Paris pour
un programme intensif de 2 jours.

• Utiliser les Jeux olympiques et paralympiques comme
argument puissant à faire valoir pour le tourisme d’affaires à Paris,
bien en amont des compétitions. L’univers de Paris 2024 est riche
de valeurs déclinables à l’infini, que ce soit l’innovation ou la
durabilité, l’inclusion, la dimension festive, l’univers « Street culture »
des nouvelles disciplines olympiques ou tout simplement les valeurs
du sport, le dépassement de soi, la fraternité et l’universalité.

• Permettre aux hosted buyers de se projeter dans l’univers de
cet événement spectaculaire que seront les JOP 2024 à travers un
programme innovant, mêlant parcours à la carte, contenu et
intervenants de haut niveau, moments plus festifs et rencontres
approfondies avec les professionnels parisiens du MICE qui les
accompagneront pendant ces 2 jours.

• Générer des leads pour la destination et nos partenaires



NOS PROMESSES 

Dans un format inédit, informel et convivial, nous vous proposons :

▪ de rencontrer près d’une soixantaine de clients MICE et de
journalistes, cible ultra qualifiée, invitée à vivre, à Paris, une
destination MICE durable et innovante.

▪ de participer en immersion à l’ensemble du programme sur deux
journées pleines, aux côtés d’une importante sélection
d’organisateurs d’événements MICE internationaux

▪ de vivre de nombreux moments de rencontre et d’échange,
d’expériences immersives et dynamique, formels et informels,
individuels et collectifs, sérieux et plus ludiques !

▪ de nouer des liens forts et solides avec des clients à haut
potentiel dans un contexte excitant, d’entretenir et de développer
votre portefeuille clients à l'international, de générer des leads pour
vos établissements.



DATES
Jeudi 20 avril – samedi 22 avril 2023

PARTICIPANTS
Sur le segment MICE (Tourisme d’affaires 
& événements d’entreprise)

• 45 agences grands comptes MICE / 
Europe & International

• 10 représentants de médias 
professionnels MICE internationaux

• Marchés visés : USA, Royaume-Uni, 
Allemagne, Suisse, Belgique, Pays-Bas, 
Espagne, Italie, Mexique, Brésil, 
Afrique du Sud.

• 20 professionnels parisiens 
adhérents de Paris je t’aime



PROGRAMME

Mercredi 19 et jeudi 20 avril 2023

▪ Arrivées des hosted buyers et journalistes en provenance des marchés internationaux

Jeudi 20 avril 2023

Matin : Arrivées des hosted buyers et journalistes européens 

▪ Après-midi : Networking, 1er contact avec les clients, brisons la glace !

▪ Après-midi : Grande plénière du What’s Up Day au Pulse, siège de Paris 2024 

Autour du fil rouge des Jeux olympiques et paralympiques 2024, table-ronde interactive 
avec intervention de personnalités parisiennes

▪ Cocktail dînatoire dans les salons de l’Hôtel de Ville / Animation Breakdance

Vendredi 21 avril 2023

▪ Matin: Parcours de découverte multipliant les  moments d’ échanges privilégiés avec les 
clients (4 parcours au choix)

▪ Déjeuner « La Seine transformée » : Retrouvez tous les clients et partagez vos 
expériences uniques de la matinée autour du fil rouge du fleuve parisien

▪ Après-midi : Parcours de découverte multipliant les  moments d’ échanges privilégiés 
avec les clients (4 parcours au choix)

▪ Dîner « d’au revoir »

Samedi 22 avril 2023

Optionnel : partagez des moments sportifs avec les hosted buyers en matinée

Départ des hosted buyers.

Pour une expérience encore plus immersive au contact des buyers, nous vous proposons de résider à 
l’hôtel à leurs côtés (en option).



4 PARCOURS DE DÉCOUVERTE SUR MESURE !

Programme 1
Les sports de rue 
s’invitent aux Jeux 
Les Jeux olympiques 
de 2024 intégreront 
de nouvelles 
disciplines. Le 
parcours de ce 
programme intégrera 
des lieux ouverts 
à ces disciplines, 
souvent nées dans 
la rue : le breaking, 
le skateboard et 
l’escalade sportive. 
Des lieux inspirants 
pour des événements 
inédits, de nouveaux 
quartiers et des 
professionnels créatifs.

Programme 2
Le nord de Paris, 
épicentre des JOP
Le Village olympique 
et plusieurs des sites 
sportifs des Jeux se 
situent au nord de 
Paris : le parcours 
de ce programme 
parcourra ces 
quartiers en 
développement, 
qui seront demain 
l’épicentre des Jeux 
avant de devenir de 
nouveaux pôles 
d’attractivité et lieux 
événementiels.

Programme 3
Des Jeux incarnés
Le plus grand campus 
sportif de France est 
implanté aux portes 
de Paris, au cœur du 
Bois de Vincennes. 
Tout autour, de 
nombreux lieux 
permettent d’imaginer 
des événements 
porteurs de sens : 
valeurs olympiques, 
cohésion, entraide, 
dépassement, esprit 
d’équipe. C’est tout 
l’esprit de Paris 2024 
qui sera mis au cœur 
de ce parcours.

Programme 4

L’ouest de Paris, 

le quartier sportif 

historique

Depuis les Jeux 

olympiques de 1924, 

Paris accueille de 

nombreux événements 

sportifs internationaux ; 

un quartier en particulier 

s’est développé avec 

de nombreux stades et 

équipements et offre 

aujourd’hui un large 

éventail de sites adaptés 

pour tous types 

d’événements, des plus 

exclusifs et prestigieux 

jusqu’aux plus insolites 

ou conventionnels. 

Ce parcours permettra 

de les découvrir et d’y 

imaginer vos projets.
Un déjeuner Clients/Professionnels sur le thème de La Seine transformée
A la fois site sportif olympique extraordinaire et décor de la cérémonie 
d’ouverture des Jeux de Paris 2024, la Seine se transforme pour accueillir le 
monde l’année prochaine. L’eau est purifiée, les berges sont aménagées, la 
baignade redevient possible. Et c’est tout Paris qui se réapproprie son fleuve.



PACK PARTENAIRE PREMIUM

Identification et valorisation en tant que partenaire PREMIUM

→Plan de communication global de l’événement mené par les partenaires de l’événement Paris Je t’Aime – Office du     

Tourisme / Atout France / CRT Ile de France

• What’s up day talk : intervention pendant le talk d’un membre niveau Comex de votre entreprise en présence des 55 clients et 

journalistes  (+ diffusion en streaming auprès d’une large audience d’agences et d’entreprises internationales et disponible en 

replay)

• Outils de communication avec notamment le catalogue exposants pour les clients

• Site « Convention.parisjetaime.com » : 

• Valorisation du partenaire Premium dans l’article dédié au WUD + bandeau publicitaire

• Intégration dans une des newsletters MICE 2023 

→ sur le segment corporate en suivi de l’événement (base : 15 000 contacts agences/corporate) 

• Réseaux sociaux : 

• Valorisation dans les post sur les comptes des partenaires de l’événement

• Interview du représentant du partenaire premium pour diffusion d’une vidéo de l’événement sur les RS, post-événement

→Une présence renforcée pendant toute la durée de l’événement avec deux personnes représentant votre entreprise pour suivre  

l’intégralité du programme au côté des 45 clients MICE internationaux

→Un temps exclusif dédié avec la Presse professionnelle MICE

→ Objets promotionnels (possibilité de mise à disposition d’un objet promotionnel durable en relation avec la thématique de 

l’événement dans le pack d’accueil de chacun des clients)

PACK PARTENAIRE PREMIUM : 10 000 €HT



PACK PARTENAIRE
Présence sur toute la durée de l’événement

Vivez deux journée pleines d’expériences immersives et dynamiques avec 

45 clients MICE à haut potentiel internationaux

→Avec de nombreux moments de networking vous permettant de 

développer votre portefeuille clients  et de vous faire connaitre ou 

reconnaitre à l’international !

→Assistez, en présentiel,  au « What’s Up Day Talk » : présentation interactive 

avec différents intervenants sur les dernières tendances de la destination 

autour du fil rouge des Jeux olympiques et paralympiques 2024 (format 

hybride)

→Deux parcours thématiques à découvrir aux côtés des hosted buyers 

permettant de connaitre et de se faire connaitre !

→Des instants gastronomes pour des échanges utiles et privilégiés avec les 

hosted buyers (un déjeuner et deux diners) 

→Sans oublier la valorisation de votre établissement dans tous les supports 

de communication autour de l’événement

PACK PARTENAIRE  : 2 100 €HT

pour une personne/une entreprise

Pour une expérience encore plus immersive au contact des buyers, nous vous 
proposons de résider à l’hôtel à leurs côtés (avec supplément).
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