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Madame, Monsieur, cher adhérent 

Nous n’avons pas regretté de passer en 2017, après une année 2016 fortement impactée par les 

terribles attentats de 2015 à Paris, mais aussi par ceux de Bruxelles et de Nice. 2017 a en effet marqué 

un net retournement pour le tourisme parisien, évidemment attendu et bienvenu pour  notre 

destination et pour les professionnels. La reprise de la fréquentation touristique à Paris a été 

significative à partir de fin 2016 et soutenue tout au long de l’année 2017, permettant de revenir aux 

niveaux de 2014 et même au-delà.  

Le Plan de relance, décidé par le Gouvernement et la Ville de Paris à l’automne 2016, a joué un rôle 

majeur dans cette reprise et notamment dans sa rapidité. La conception puis la mise en œuvre de ce 

plan, sans précédent par les moyens mobilisés, ont bien sûr été au centre de l’activité de l’Office en 

2017 ; ceci en partenariat étroit avec Atout France, mais aussi avec de nombreux acteurs du tourisme 

qui ont joint leurs efforts pour démultiplier l’ampleur et l’efficacité des campagnes et des opérations 

conduites, pour beaucoup d’entre elles inédites. Ce rapport en rend compte.   

Pour autant, l’Office n’a bien sûr pas suspendu ses autres actions dans le domaine de l’accueil, de 

l’information touristique, de l’observation, de l’accompagnement de ses adhérents et de l’animation 

de son réseau. L’Office a en particulier poursuivi le développement et la modernisation des outils 

qu’il met au service des touristes et des professionnels : sites web, nouveaux produits, lettres 

d’information, média sociaux, apport d’affaires, soutien des candidatures… Ainsi le site Grand public 

de l’Office (parisinfo.com) a-t-il accueilli en2017 près d’un million de visiteurs par mois tandis que le 

site professionnel (convention.parisinfo.com) enregistrait une croissance de près de 20% !  Les 

comptes Paris je t’aime franchissaient quant à eux le seuil du million de « followers ».  

Mais l’année 2017 a également été marquée par l’adoption et la mise en œuvre du plan de 

reconfiguration de l’Office, nécessité par la réduction durable de nos ressources publiques pérennes.  

Dans ce cadre, nous avons été amenés à reformater très significativement le réseau des points 

d’accueil que l’Office exploite dans Paris. Trois d’entre eux ont été fermés pour n’en conserver que 

deux, récemment reconfigurés et modernisés, entraînant la suppression de neuf emplois et le départ 

de plusieurs collaborateurs.   

2018 voit la mise en œuvre du second volet de ce plan qui conduit l’Office à quitter à regret la rue des 

Pyramides, après 14 ans, pour investir de nouveaux locaux dans l’Hôtel de Ville (point d’accueil) et 

dans le 19ème arrondissement (siège).  

Après cette année 2017 dense et mouvementée pour les équipes de l’Office, c’est à elles que nous 

souhaitons particulièrement rendre hommage avec reconnaissance et gratitude pour le travail 

accompli dans des circonstances difficiles. Elles se joignent à nous pour renouveler aux adhérents de 

l’Office notre détermination à continuer de déployer, quoiqu’il arrive, nos meilleurs efforts pour le 

développement de leurs activités et le rayonnement de Paris.  

 

Pierre SCHAPIRA       Nicolas LEFEBVRE 
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2017 à Paris  Repères 
 

Contexte international  
 

 20 janvier : investiture de Donald Trump, 45e président des Etats Unis, élu le 8 novembre 2016. 

 25 mars : célébration des 60 ans du Traité de Rome. 

 29 mars : lancement par le gouvernement britannique de la procédure de sortie de l’Union 

Européenne. 

 7 mai : élection d’Emmanuel Macron à la présidence de la République française. 

 29 octobre : Ouverture d’une liaison aérienne Chennai-Paris CDG sans escale par la compagnie 

indienne Jet Airways, portant à 31 de nombre de vols directs hebdomadaires entre l’Inde et la France. 

 6 novembre : ouverture de la COP23, organisée par les îles Fidji (la conférence se tient à Bonn pour 

des raisons logistiques). 

 

Manifestations sportives à Paris 

 
 11 janvier au 29 janvier : 25e édition du championnat du monde de handball masculin.  

 5 au 21 mai : Championnat du monde de hockey sur glace (Paris et Cologne). 

 22 mai au 11 juin : Tournoi de Roland Garros. 

 27 mai : Finale de la coupe de France de football. 

 23 juillet 2017 : arrivée du Tour de France 2017. 

 21 au 26 août : Championnats du monde de lutte. 

 13 septembre : annonce par le Comité international olympique de la désignation de Paris comme 

ville hôte des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. 

 15 novembre : désignation de la France comme pays hôte de la Coupe du monde de rugby 2023. 

 

Chaque année à Paris 
 
Janvier : Soldes, Semaine du Prêt-à-porter, Prix d’Amérique, Nouvel an chinois. Février : Salon de l’agriculture, 

Matches du Tournoi des 6 nations. Mars : Salon du Livre  Paris. Avril : Marathon, Foire du Trône, Foire de Paris. 

Mai : Nuit européenne des musées Juin : Fête de la musique, Salon du Bourget – Paris Air Show (1 an sur 2), 

Marche des fiertés, festivals Solidays, We love Green, Fête foraine aux Tuileries. Juillet : Eurovet - UNIQUE by 

Mode City, Fête nationale. Juillet et août : Festivals Paris l’été et Rock en Seine, Paris Plages. Septembre : 

Salon Maison et objet, Fashion Week, Journées européennes du patrimoine, Technoparade, Tous au 

restaurant. Octobre : FIAC, SIAL (salon pro), Nuit Blanche, Prix de l’Arc de triomphe, Comic Con, Salon du 

chocolat, Mondial de l’automobile (1 an sur 2). Novembre : en alternance Batimat / EquipHotel (salons pro). 

Décembre : Illuminations. 

 
 

Un calendrier culturel riche et diversifié… 
 
Janvier-février 

 

31 janvier. 40 ans du centre Pompidou (week-end anniversaire les 4 et 5 février) 

31 janvier au 12 novembre. L’Afrique des routes - Musée du quai Branly - Jacques Chirac 

22 février au 22 mai. Vermeer et les maîtres de la peinture de genre – Musée du Louvre (325 000 visiteurs) 
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Mars 

 

2 mars au 23 juillet. 21 rue La Boétie. Picasso, Matisse, Braque, Léger... – Musée Maillol 

3 mars au 10 juillet. De Zurbarán à Rothko – Collection Alicia Koplowitz– Musée Jacquemart-André 

5 mars : fin de l’exposition Icônes de l’art modernes : la collection Chtchoukine à la fondation Louis Vuitton 

14 mars au 25 juin. Le Paysage mystique. De Monet à Kandinsky – Musée d’Orsay 

20 mars au 31 juillet. Rodin, l’exposition du centenaire – Grand Palais 

21 mars au 3 septembre. Olga Picasso – Musée Picasso 

28 mars au 23 juillet. Picasso primitif - Musée du Quai Branly 

 

 

     
 

 

Avril 

 

4 avril au 7 janvier 2018. Terra Data. Nos vies à l’ère du numérique - Cité des sciences et de l’industrie 

14 avril au 30 juillet. Trésors de l’islam en Afrique, de Tombouctou à Zanzibar – Institut du monde arabe. 

20 avril : concert de Bob Dylan, lauréat du prix Nobel de littérature 2016 - Zénith de Paris. 

26 avril au 28 août. Art / Afrique, le nouvel atelier – Fondation Louis Vuitton. 

27 avril au 13 août - Dalida, la garde-robe de la ville à la scène – Musée Galliera 

 

 

     
 

 

Juin - Juillet 

 

13 juin au 23 septembre. Portraits de Cézanne – Musée d’Orsay. 

21 juin au 23 octobre. David Hockney – Centre Pompidou (620 950 visiteurs) 

23 juin au 10 septembre. Imagine van Gogh - Grande Halle de La Villette. 

5 juillet au 7 janvier 2018. Christian Dior, couturier du rêve - Musée des Arts décoratifs (708 000 visiteurs) 

22-23 juillet. Première édition parisienne du Festival Lollapalooza – Hippodrome de Longchamp. 
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Septembre 

 

11 au 17 septembre. La Biennale de Paris – Grand Palais 

21 septembre au 29 janvier 2018. Irving Penn - Grand Palais. 

27 septembre au 4 mars 2018. René Goscinny, au-delà du rire (1926-1977) - Musée d’art et d’histoire du 

judaïsme. 

 

    
 

Octobre 

 

4 octobre au 29 janvier 2018. André Derain, 1904-1914, la décennie radicale - Centre Pompidou. 

4 octobre 2017 au 7 mars 2018. Goscinny et le cinéma : Astérix, Lucky Luke & Cie - Cinémathèque. 

4 octobre 2017 au 14 janvier 2018 : Rubens, Portraits princiers – Musée du Luxembourg. 

11 octobre au 22 janvier 2018. Gauguin, l’alchimiste - Grand Palais. 

11 octobre au 5 mars 2018. Être moderne : le MoMA à Paris - Fondation Louis Vuitton. 

13 octobre 2017 au 28 janvier 2018. Exposition Barbara – Philharmonie de Paris. 

 

Novembre 

 

14 novembre au 14 février 2018. Le Pérou avant les Incas - Musée du Quai Branly – Jacques Chirac 

28 novembre au 25 février 2018. Degas Danse Dessin. Un hommage à Degas avec Paul Valéry - Musée d’Orsay. 

 

Décembre 

 

13 décembre au 23 mars 2018. César, la rétrospective - Centre Pompidou. 

 

 
 

 

 

Ouverture, réouverture de lieux d’exception 

 

 

2 avril. Ouverture aux piétons des voies sur berges Rive droite réaménagées sous le nom de Parc Rives de 

Seine. 

22 avril. Inauguration de la Seine Musicale, nouveau pôle culturel entièrement dédié à la musique, sur l’Ile 

Seguin (Boulogne-Billancourt). 

5 juillet. Réouverture de l’hôtel Crillon après 4 années de travaux 
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3 octobre. Ouverture du Musée Yves Saint-Laurent. 

16 octobre. Inauguration de la U Arena de Nanterre. Cette salle de concert, la plus grande d’Europe, peut 

accueillir 40 000 spectateurs. 

22 novembre. Inauguration du Paris Convention Centre de Viparis dans le Parc des expositions de la Porte de 

Versailles. Avec une capacité de 35 000 personnes, il s’agit du plus grand centre de congrès d’Europe. 
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2017 à Paris – Chiffres clés 

 

 
 

 

Arrivées hôtelières : 23,6 millions pour le Grand 

Paris, une augmentation de 11,3 % par rapport à 

2016. Les arrivées hôtelières étrangères ont 

progressé de 15,2 % et les arrivées hôtelières 

nationales de 7,5 %. 

 

Nationalités accueillies dans le Grand Paris : 

11,5 millions de Français et 12,0 millions 

d'étrangers, dont 5,5 millions d'Européens 

(+10,6 %), 3,3 millions d'Américains (+19,1 %), 

2,7 millions de visiteurs en provenance 

d'Asie/Océanie (+21,3 %), 609 314 visiteurs du 

Proche et Moyen-Orient (+10,1 %) et 442 779 

Africains (+8,0 %). 

 

Trafic passager dans les aéroports Paris – Charles 

de Gaulle, Paris – Orly et Paris – Beauvais-Tillé :                       

105,2 millions de passagers (un record, +3,9 % par 

rapport à 2016). 

 

Capacité hôtelière : 119 009 chambres, réparties 

dans 2 020 hôtels du Grand Paris. Paris compte 

1 644 hôtels et 84 760 chambres. 

 

Hébergements pour jeunes : 56 établissements 

pour jeunes proposent 8 662 lits dans le Grand 

Paris. La capitale regroupe 85,7 % des 

établissements et 92,8 % des lits de ce type 

d'hébergement. 

 

Taux d'occupation des hôtels : 70,7 % pour le 

Grand Paris (+4,2 points par rapport à 2016). 75,2 % 

pour les hôtels parisiens (+4,0 points par rapport à 

2016).  

 

 

Évolution du RevPAR : +13,2 % pour les hôtels du 

Grand Paris, toutes catégories confondues, -14,2 % 

pour les hôtels parisiens — par rapport à 2016. 

 

Recette fiscale de la taxe de séjour : 70 millions 

d’euros en 2017, soit une progression de 1,9 % par 

rapport à 2016 (68,7 millions d’euros).  

 

Fréquentation culturelle : 50,5 millions de 

visiteurs dans les 10 musées et monuments les plus 

visités de la capitale en 2017, en hausse de 4,4 % 

par rapport à 2016. 

 

Part du tourisme d'affaires dans la 

fréquentation : 25,1 millions de nuitées hôtelières 

dans le Grand Paris (+8,2 points) : il s’agit d’un 

record de nuitées pour ce segment. Pour la 

deuxième année consécutive la part des nuitées 

d’affaires dépasse celle des nuitées de loisirs dans le 

Grand Paris (50,8 %). 

 

Retombées économiques des congrès : les 1 110 

congrès recensés en 2017 ont généré une dépense 

totale, de la part des organisateurs et des 

participants, évaluée à 1,27 milliard d'euros.  

 

Retombées économiques des salons (2016) : 413 

salons se sont déroulés dans les 20 principaux 

centres d’exposition de la région parisienne et ont 

généré 4,2 milliards d'euros de retombées.  

 

Grand Paris : Paris et les départements de la petite couronne (92, 

93 et 94).  
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Les missions de l’Office du Tourisme  

et des Congrès de Paris 
 
 
 
L’Office du Tourisme et des Congrès de Paris a été créé en 1971, à l’initiative conjointe de la Ville de 
Paris et de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, sous la forme d’une association à but 
non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901. Il a pour mission d’accueillir et d’informer les visiteurs, 
de promouvoir les atouts de la capitale, en France et à l’étranger, et d’accompagner les 

professionnels du tourisme parisiens. 

 
 

Accueillir et informer les visiteurs 
 

Pour faciliter le séjour des visiteurs à Paris, l’Office 

anime des points d’accueil situés sur des lieux 

fréquentés de la capitale. Des conseillers en séjour 

répondent en douze langues aux questions sur 

Paris et sa région. Le site internet PARISINFO.com 

est la porte d’entrée touristique de Paris. Décliné 

en quatre langues (français, anglais, allemand, 

espagnol) et partiellement traduit en sept autres, il 

inspire et renseigne les visiteurs. Afin de proposer 

un service complet, les espaces d’accueil physique 

et en ligne commercialisent le Paris Passlib’, city 

pass incontournable pour un séjour réussi dans la 

capitale, et une sélection de produits 

d’hébergement, de transport, de culture et de 

loisirs. 

 

 
Promouvoir la destination à l’international 
 
En collaboration avec les professionnels parisiens, 

l’Office valorise l’offre touristique de loisirs et 

d’affaires auprès des opérateurs et des médias 

prescripteurs de la destination Paris. Il développe à 

leur intention une gamme d’outils dédiés, 

notamment des espaces web ciblés. Il définit et 

met en œuvre des plans d’action destinés tant aux 

marchés matures qu’aux marchés à fort potentiel. 

Pour ce faire, il organise des opérations ciblées 

(événements, workshops) et participe à des salons, 

en France et à l’étranger. À Paris, l’Office accueille 

la presse et les opérateurs touristiques lors 

d’éductours et mène des actions de promotion 

BtoC, grâce à ses outils numériques et via les 

réseaux sociaux. Il répond aux demandes 

d’assistance pour l’organisation d’événements 

d’entreprise. En synergie avec la Ville de Paris et la 

CCI Paris – Ile-de-France, il défend les candidatures 

de la capitale pour l’accueil de grands congrès et 

évènements internationaux.  

 

 
Accompagner les professionnels du tourisme parisiens 
 
Plate-forme de rencontre, d’échange et de 

partenariat pour les acteurs du tourisme parisien, 

l’Office fédère près de 1 800 adhérents 

professionnels. Il valorise leur offre, au premier 

chef sur son site PARISINFO.com, et les associe aux 

opérations qu’il pilote avec ses partenaires 

institutionnels et privés. Il observe les évolutions 

du secteur et relaie cette information à l’ensemble 

des acteurs du tourisme, notamment sur 

PRO.PARISINFO.com.  
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PROMOUVOIR LA DESTINATION PARIS 
 

Le Plan de relance de la destination 2017  

 Les campagnes BtoC  
 Les médias, un outil puissant pour promouvoir la capitale 

 Les actions BtoB  

Les autres actions Loisirs : 
 Les Comités Paris en 2017 

 Le Contrat de destination « Paris la ville augmentée » 

 Les réseaux sociaux, un outil de promotion, d’inspiration                                   
et d’information au plus proche des touristes 

Les autres actions MICE et Congrès : 

 Les évènements d’entreprise : le rôle renforcé de l’OTCP au 

cœur de l’éco-système parisien 

 Paris voit grand pour les congrès 
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Le Plan de relance de la destination 

 

Le Plan de relance de la destination Paris a été initié par le Ministère des affaires étrangères et du 

développement international, la Ville de Paris et la Région Ile-de-France, après les tragiques attentats 
qui ont endeuillé la capitale en janvier et en novembre 2015. Conduit en partenariat étroit avec Atout 

France, il avait pour objectif :  
 de rassurer visiteurs et professionnels sur le niveau de sécurité à Paris ;  
 de redonner aux visiteurs de toutes origines l’envie de revenir dans la capitale et, plus 

largement, dans la région Ile-de-France ;  

 d’accélérer le retour aux niveaux de fréquentation touristique antérieurs au 13 novembre 2015.  
L’Office de Tourisme, en accord avec Atout France, s’est adressé en priorité aux segments les plus 
réactifs que sont les clientèles de loisirs des marchés d’Europe occidentale, des Etats-Unis, du 

Canada et de la Chine. Par ailleurs, certaines clientèles à fort potentiel prescripteur ont été ciblées 
par des actions spécifiques : les runners, la communauté LGBT, les clubbers, les fans de pop culture 

et les fans de musique classique. Les actions du Plan de relance sont déclinées selon les 4 cibles clés 
qui forgent l’opinion et le désir de visite des touristes : le grand public, les médias grand public et les 
influenceurs, les tour-opérateurs et les agences, et enfin les acteurs institutionnels et diplomatiques. 
Les équipes marketing, presse, web et éditions de l’Office, en collaboration avec celles d’Atout 

France, se sont impliquées pour faire de ce Plan de relance une réussite. En 2017, l’Office a reçu à ce 
titre de la Ville de Paris une subvention exceptionnelle d’un montant de 2 millions d’euros. Cette 

subvention s’est ajoutée aux 4 millions apportés par l’Etat à Atout France et aux 2 millions de la 
Région Ile-de-France. 
L’ensemble des actions conduites dans le cadre de ce Plan, décrites ci-dessous, ont largement 

contribué à la forte reprise de la fréquentation touristique en 2017. Les chiffres suivants en attestent, 
notamment pour les marchés-ciblés prioritairement : 

- Progression des nuitées hôtelières des étrangers  
dans le Grand Paris au 2e semestre 2017 :   +14 % 

- Progression des nuitées hôtelières Europe :   +13 % 

- Progression des nuitées hôtelières Allemagne :  +20 % 
- Progression des nuitées hôtelières USA :   + 18 % 

 

 

Actions « grand public » - Les campagnes BtoC 
 

 

12 campagnes  
 + de 165 M d’impressions 

 + de 1,1 M de clics 

 + de 18,5 M de vidéos vues 

 + de 310 K de sessions vers les sites de redirection 

 

 

 « Feel Paris »  
 

Cette campagne 360° sur différents médias (affichage, bannières web, réseaux sociaux), initiée par Atout 

France, a été adaptée avec l’Office sur le Royaume-Uni, l’Allemagne, les Etats-Unis et le Canada. 



13 
 

1,5 M€ investis dans 5 vagues de campagnes avec… 

 

 7 partenaires transporteurs ayant apporté 664 K€ (dont 253 K€ en contre-valeur online) : Easyjet, 

Voyage-SNCF, Eurostar, Eurolines, AirTransat, DB, Thalys ; 

 1 partenaire média ayant collaboré à la diffusion de la campagne sur ses outils marketing (The New 

York Times). 

Les performances de la campagne :  

 

 856 affiches et 275 affiches digitales visibles dans 10 villes : + de 22 M de personnes atteintes ; 

 Digital : 44 M de personnes atteintes, 16,4 M d’interactions générées ; 

 Transformation : +1,6 % de réservations observées sur les vols Easyjet en direction de Paris pendant la 

durée de la campagne. 

 

 Campagnes thématiques 

 
« Romance » 
 

Cette campagne menée du 5 février au 3 avril était composée d’un 

mini-site présentant des parcours thématiques, un mécanisme 

instants gagnants et un grand jeu concours permettant de gagner un 

séjour par thématique. Son objectif était à la fois la promotion de 

Paris en tant que capitale romantique à l’occasion de la Saint Valentin 

et la valorisation de facettes moins attendues : mise en avant de 

quartiers à défricher, de lieux insolites, d’événements originaux… en 

fonction du profil des visiteurs (jeunes couples de citybreakers,  

 

Les performances de la campagne pour un budget de 108 K€ (OTCP, Atout France et CRT) : 

 

 162 K sessions ; 

 101 K utilisateurs uniques ; 

 1,1 M de pages vues / session ; 

 Taux de rebond : 8,35 % (excellent) ; 

 23 635 participations au jeu concours. 

 

« Paris by night » 
 

A partir du mois de juin, et pendant tout l’été, le volet « Paris by 

night » de la campagne grand public a été déployé via un plan 

média digital visant plusieurs cibles : les fans de jazz, la 

communauté LGBT, les clubbeurs, les fans d’électro, les 

groupes d’amis, les citybreakers souhaitant découvrir des lieux 

originaux… et plus généralement aux 16-35 ans. 

L’objectif : valoriser Paris dans son aspect le plus festif ainsi 

que les acteurs qui animent la nuit parisienne. Pour cela, de 

nombreux contenus (cartes illustrées, vidéos et contenus 

éditoriaux associés, en plus des affiches et des bannières du 

plan média traditionnel) ont été produits et largement diffusés. 

 

Les performances de la campagne pour un budget de 

214 K€ (OTCP, Atout France) : 

 

 44,2 M d’impressions ; 

 150,5 K interactions ; 

 590 K vues pour les vidéos ; 

 Sujets les plus performants : carte sur les bars 

originaux à Paris & vidéo bords de Seine. 
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« Paris outdoor » 
 

La campagne « Paris outdoor » a permis de promouvoir 

simultanément, pendant les beaux jours, la capitale en tant 

que destination estivale en valorisant les festivals, la vie de 

quartier, les parcs et jardins, les visites insolites, la vie 

nocturne… et de générer des séjours durant l’été. Destinée 

aux Européens, cette campagne qui diffuse une image de 

capitale verte, dynamique, festive, aux activités variées et 

adaptées à toutes les cibles, donne envie de passer un séjour 

estival à Paris. Pour le montrer, plusieurs types de contenus 

ludiques ont été produits : des illustrations animées de la 

dessinatrice Magali Foutrier, un reportage photo avec un 

instagrameuse influente et enfin une vidéo d’image 

rapidement devenue virale.  

 

 

 
 

Les performances de la campagne pour un budget de 136 K€ (OTCP, Atout France) : 

 

 + de 43 M de personnes atteintes par les différents contenus produits ; 

 + de 3,4 M de vues pour la vidéo et 17 K engagements générés ; 

 Partenariat avec Timeout ayant permis de générer  + de 5 M d’impressions, + de 123 K interactions et 

145 K lectures d’articles produits par Timeout sur les thématiques night life et plein air sur les marchés 

Londres, Berlin, Barcelone, Amsterdam, Rome et Lisbonne. 

 

 

« Rentrée culturelle » 

 
Cette campagne diffusée en septembre a touché une cible 

d’Européens avec pour objectif de les inciter à venir à Paris 

découvrir les événements culturels de la rentrée. Elle donnait de 

la ville une image décalée en établissant un parallèle entre street 

art et expositions, afin de sortir de l’image muséale de Paris et de 

lui donner vie dans l’actualité. Une série de 5 vidéos originales 

ont été produites autour des expositions phares de la rentrée 

(Christian Dior, Gauguin, Rubens, Women House et David 

Hockney) et poussées dans le cadre d’un plan média digital. 

 

Les performances de la campagne pour un budget de 172 K€ (OTCP, Atout France) : 

 

 + de 5,7 M de vues et ayant généré + de 38 K engagements ; 

 20 M d’impressions ; 

 30 K clics vers parisinfo.com et France.fr. 
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« Showtime in Paris » 

 
Une opération destinée à faire de Paris une rivale de Londres 

ou de New York en matière de spectacles, en créant une 

opération de promotion forte. Une sorte de « Broadway 

week » à la parisienne, la diversité des spectacles proposés 

en plus (revues de cabarets, comédies musicales, pièces de 

théâtre, ballets, one man shows, cirques, concerts…). La 

volonté de l’OTCP est ici de créer un rendez-vous récurrent et 

attractif pour que les touristes étrangers découvrent la 

richesse des scènes parisiennes. 

 

Les performances de la campagne pour un budget de 334 K€ (OTCP, Atout France  

+ 100 K de valorisation de places) :  

 

 20 salles participantes, 30 spectacles proposés, 1 200 places vendues ; 

 16,5 M d’impressions ; 

 268 K clics sur le site www.showtimeinparis.com ; 

 Belles retombées média locales et internationales. 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

« Winter in Paris » 

 
Cette dernière campagne thématique avait pour vocation de 

donner envie, à un public européen et nord-américain, de 

(re)découvrir Paris à l’occasion des fêtes de fin d’année, au moyen 

de contenus inspirationnels et pratiques (cartes et programmes 

par thématiques et par cibles, accompagnés de vidéos 

illustratives). 

Plusieurs plans media ont été mis en place avec des partenaires 

puissants pour décupler la visibilité de l’opération et ainsi 

répondre aux 2 objectifs visés : valoriser Paris comme destination 

hivernale à travers le shopping, la restauration, les activités en famille et les fêtes de fin d’année, mais aussi 

provoquer de la réservation de séjour auprès des cibles européennes et nord-américaines durant la saison 

hivernale (déc-janv). 

 

Les performances de la campagne pour un budget de 210 K€ (OTCP, Atout France) : 

 

 13 M d’impressions ; 

 4,5 M de vues pour les vidéos avec un CPV de 

0,02 € ; 

 Volet Expedia : 469 K€ de CA générés sur Paris 

soit 28 € gagnés pour 1 € investi ; 

 Partenariat de visibilités avec le NY Times : 

envoi de newsletters à plus de 1,1 M 

d’abonnés. 

 

 

 

http://www.showtimeinparis.com/
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 Campagnes affinitaires  
 

En complément des thématiques et des saisons mises en 

avant à travers les campagnes décrites ci-dessus, 4 segments 

de clientèle ont fait l’objet de campagnes spécifiques : les 

runners, les clubbers, les fans de pop culture et les fans de 

musique classique. Le biais pour les toucher a été de 

mobiliser des personnalités influentes dans leurs milieux et 

de cibler des communautés bien définie à travers des 

campagnes sociales média pointues. 

Au cours de ces campagnes ont été organisés 4 accueils 

d’influenceurs : 23 blogueurs, représentant 8 nationalités, ont 

été accueillis. 

 

Les performances de ces campagnes : 

 + de 560 contenus produits, dont 7 vidéos créées par 

des blogueurs invités ; 

 200 K engagements autour des contenus réseaux social média ; 

 5 M de vues pour les vidéos produites par l’OTCP et Atout France. 
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Les médias, un outil puissant pour promouvoir 

la capitale 
 

 

Pour promouvoir Paris, l’Office travaille en étroite collaboration avec la presse française et étrangère. 

Il touche ainsi le grand public via les prescripteurs de la destination, valorise les atouts touristiques, 
culturels ainsi que l’art de vivre parisien, et rectifie les informations erronées qui pourraient entacher 
l’image de la ville. S’appuyant notamment sur les travaux de l’Observatoire, l’Office publie 
régulièrement des communiqués et des dossiers de presse confortant sa position d’expert reconnu 

de la destination et d’interlocuteur naturel des journalistes sur les sujets touristiques parisiens. Il 

maintient Paris sur le devant de la scène, en s’appuyant sur sa foisonnante actualité culturelle et 
événementielle. L’Office s’attache à répondre positivement aux nombreuses demandes d’accueil de 
presse provenant du monde entier, combinant la mise en avant de ses adhérents et celle des 

nouveautés de la destination. Il promeut l’attractivité de Paris pour entretenir sa renommée auprès 

de journalistes choisis, afin que ces derniers deviennent de véritables ambassadeurs pour la 
destination.  
En 2017, l’Office a continué à décupler ses efforts envers les médias, pour les rassurer et leur donner 

des arguments irrésistibles pour (re)venir à Paris. Plus de 350 journalistes et influenceurs ont été 

reçus dans le cadre de 4 accueils multi-marchés thématiques, réalisés dans le cadre du Plan de 
relance, une dizaine d’accueils mono-marché (Canada, Inde, Chine, Grande-Bretagne, Finlande, 

Autriche) et de multiples accueils individuels. Ces opérations ont généré plusieurs centaines 
d’articles et posts sur Paris et les thématiques proposées, pour une contrevaleur publicitaire 

de 1,5 M€. 
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En parallèle, un important dispositif a également été mis en place pour s’assurer la collaboration inédite 

d’agences RP dans les 14 marchés identifiés comme prioritaires. Ce travail a permis la production de plus de 

2 000 articles et posts sur Paris, pour une CVP estimée à près de 9 millions d’euros ! 

 

 

80 journalistes à Paris pour célébrer la culture française ! 

 
A l’occasion du lancement de la Saison culturelle 2017, (#feelfrenchculture), l’Office du Tourisme et des Congrès 

de Paris, de concert avec le CRT Paris Ile de France, Atout France et le Ministère de la Culture ont organisé un 

accueil de presse pour 80 journalistes du 19 au 23 mars.  

Un programme de grande qualité avait été concocté grâce à la collaboration de nombreux partenaires 

parisiens. 

 

La presse internationale a ainsi pu bénéficier, entre autres, 

de nombreuses exclusivités et avant-premières telles que 

l’exposition Rodin, l’exposition du centenaire au Grand 

Palais, celle consacrée au « designer des designers », 

Balenciaga, l’œuvre au noir au musée Bourdelle, ou encore 

de l’exposition Au-delà des étoiles, le paysage mystique de 

Monet à Kandisky au musée d’Orsay.  

Les journalistes ont également eu la chance de découvrir 

des lieux plus contemporains comme la Philharmonie de 

Paris (avec une répétition générale d’une demi-heure de 

l’orchestre symphonique de Berlioz), un spectacle de danse 

au Palais de Chaillot, la Gaîté lyrique, la Cinémathèque, le 

Centquatre et le 6B en Seine Saint-Denis. 

 

Les organisateurs de l’accueil ont en effet franchi les murs 

de Paris pour proposer aux journalistes une visite des 

demeures royales : Versailles évidemment mais aussi 

Fontainebleau et Rentilly. 

Point d’orgue de ce séjour, la soirée d’inauguration de la 

saison culturelle 2017 à l’Opéra de Paris, orchestrée par 

Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la 

Communication, Matthias Fekl, secrétaire d'État chargé du 

Commerce extérieur, de la Promotion du tourisme et des 

Français de l'étranger, Anne Hidalgo, maire de Paris et 

Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France. 

 

 

Lonely Planet, belle retombée d’un accueil presse sous le signe de la fête 
 
Une journaliste du magazine Lonely Planet, mensuel diffusé à 

110 000 exemplaires, a participé en juin à l’accueil Paris jeune & festif. La 

journaliste a été accueillie par l’Office pour un programme convivial 

destiné à faire découvrir un Paris à la fois contemporain et insolite. Elle 

s’est fait l’écho de cette expérience dans un très bel article, dont la contre-

valeur est estimée à près de 12 000 €.  
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Paris, capitale du 7e art 
 

2017 aura été mis sous le signe du cinéma, l’idée étant d’inciter 

les tournages de films ayant pour décor Paris et la région, dans 

l’esprit de ce qui a été réalisé avec le film indien Befikre 

(éductours de producteurs, etc…). Au programme, l’accueil de 8 

professionnels coréens de l’audiovisuel en partenariat avec Film 

France, la Commission du Film d’Ile de France, le Festival du Film 

de la Rochelle et le Centre culturel coréen, et l’accueil 

de 5 professionnels brésiliens de la chaîne TV Globo… 

 

Le petit écran n’a pas été oublié pour autant ! L’Office a collaboré avec la 

production américaine du show de télé réalité Bachelor pour la réalisation 

d’un épisode de 2 heures entièrement tourné à Paris, diffusé le 5 février 2018. 

Des chiffres qui donnent le tournis : entre 9 et 14 millions de téléspectateurs 

en prime time dans 220 pays et 4,65 millions de followers sur les réseaux 

sociaux. 

 

 

Une information dense tout au long de l’année 
 

communiqués de presse ont été envoyés par l’Office en 2017, en lien avec l’actualité de la 

destination : fréquentation, sécurité, tourisme d’affaires, tourisme durable, ouvertures et 

programmation culturelle… 

 

dossiers de presse ont été édités. Conçus comme des packages thématiques de l’offre touristique 

parisienne, ce sont des mines d’information pour la presse. Si les sujets liés à l’art de vivre 

(gastronomie, hébergement, shopping, nuit…) sont toujours plébiscités, les dossiers culturels 

(cinéma, photo, design, art contemporain…) ou par segment et type de séjour (luxe, famille…) 

permettent de présenter la destination sous un jour nouveau.  

 

Une photothèque professionnelle, régulièrement enrichie 
 

Au cours de l’année écoulée, près de 200 nouvelles images sont venues compléter la base de données 

iconographique de l’Office, donnant de Paris une image toujours actuelle et variée. Les reportages ciblés (sur la 

gastronomie, le Paris vert, le Paris cosmopolite, la nuit ou encore les illuminations de Noël) ont permis 

d’enrichir les outils mis à la disposition de la presse et des professionnels du tourisme lors des opérations 2017.  
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Les actions BtoB 
 
 

Lancement de la nouvelle liaison aérienne Paris-Chennaï opérée par Jet Airways, 

en partenariat avec Paris Aéroport : 

10-11 octobre 2017 à Chennaï (Inde) 

 

 

 

Présentation de cette nouvelle ligne à 70 professionnels du 

tourisme indiens en partenariat avec Jet Airways et Atout 

France. Une conférence de presse, tenue en présence 

d’Alexandre ZIEGLER, Ambassadeur de France en Inde, a 

rassemblé 54 journalistes (38 articles – 610 K€ de CVP). 

L’Ambassadeur de France a également présidé le dîner de 

gala, préparé pour la circonstance par Guy Martin, auquel 

étaient conviés 140 VIP de Chennaï et de sa région. 

 
 

 
 

DER Touristik Campus Summer Opening  

10-11 novembre 2017 à Disneyland Paris. 

 

L’évènement a réuni 1 400 agents de voyage allemands sur le salon et au cours 

des deux soirées. L’Office partageait un stand commun avec le CRT Paris Ile-de-

France sur la zone France, avec les régions Bourgogne-Franche-Comté, Centre-

Val-de-Loire et territoires ultra-marins. Un espace de formation permettait de 

présenter les dernières nouveautés de ces différentes régions françaises. Lors de 

la soirée de gala, Nicolas Lefebvre a souhaité la bienvenue aux 700 premiers 

agents de voyage tout en leur rappelant les grands atouts et les nouveautés de 

la destination Paris. 

 
 

 
 

Inauguration du Paris Convention Centre  
Parc des Expositions de la Porte de Versailles - 22 novembre 2017 

 

L’Office a participé au financement de l’évènement dans le cadre du Plan de 

relance. 413 invités étaient présents à l’inauguration et 36 personnes (4 presse / 12 

corpo / 20 congrès) ont participé au Fam trip. Ce dernier a donné lieu à 

67 retombées presse dont 58 suite à la conférence de presse, 18 posts, 451 likes et 

49 partages de publications sur LinkedIn, et 53 tweets sur Twitter. 
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Les autres actions Loisirs 
 

Les Comités Paris en 2017 
 

Depuis près de 20 ans, l’Office travaille les marchés d’approche complexe à fort potentiel à travers 
une démarche spécifique, les « Comités Paris ». Les marchés ciblés sont identifiés en fonction de leur 

potentiel de développement pour la destination et des attentes exprimées par les adhérents. Sur 
chaque marché, le plan d’actions inclut une mission dans le pays concerné, à laquelle les partenaires 

sont invités à participer. L’opération comprend dans la plupart des cas, un workshop, au cours 
duquel les professionnels parisiens présentent leur offre aux opérateurs locaux ciblés, une 

conférence de presse au cours de laquelle l’Office présente les nouveautés pour renouveler l’envie de 
Paris, et un dîner avec les dirigeants des principaux opérateurs nationaux. 

Les adhérents qui s’inscrivent dans cette démarche bénéficient d’un dispositif complet tout au long 
de l’année pour accroître leur activité sur ces clientèles : séances de sensibilisation et présentation 

de marché ; rencontre avec les réceptifs à Paris ; participation, selon les opportunités, aux éductours 
et accueils de presse ; partage des fichiers de contacts et accès aux comptes rendus de missions. En 
2017, les marchés des Comités Paris ciblaient l’Asie du Sud-Est, la Chine continentale, la Corée du 
Sud, la Russie avec l’Ukraine et l’Asie Centrale, le Mexique avec la Colombie.  
 

 

113 
 

En 2017, 113 professionnels parisiens se sont associés à la démarche des Comités Paris 

pilotée par l’Office. L’offre de 110 d’entre eux a été rassemblée dans une édition dédiée, le 

« Paris Committee Sales Manual », remise lors de toutes les opérations de promotion 

(2 500 exemplaires) sur les marchés concernés. 

 

Le bilan des Missions Comités Paris 2017  
 

Marché Date Lieu Partenaires Opérateurs 

 
Russie avec Ukraine 

et Asie Centrale 

 

13-17 fév. Kiev, Almaty, Moscou  9 285 

Asie du Sud-Est 14-20 mars 

 

Bangkok, Jakarta, 

Singapour, Manille 
 

17 245 

Chine continentale 10-14 avr. 
Shanghai, Chengdu, 

Pékin 
33 410 

Corée du Sud et 

Chine continentale   
22-26 mai Séoul, Canton 

Séoul 17 

Canton 11 
220 

Mexique avec 

Colombie  
16-20 oct. Bogota, Mexico, 11 160 

 

Les Etats-Unis, premier marché étranger pour la destination 
 

Les Etats-Unis restent le premier marché étranger pour le Grand Paris en termes de 

visiteurs. Organisé chaque année par Atout France dans une ville américaine 

différente, le salon « French Affairs » est l’occasion pour les professionnels français 

de présenter les nouveautés de leur destination aux opérateurs américains, au 

cours d’ateliers et de réunions. L’édition 2017, qui s’est tenue du 21 au 23 octobre à 
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Los Angeles, a rassemblé près de 100 tour-opérateurs et agences de voyage américains. Los Angeles étant l’un 

des bassins de sociétés de croisières aux Etats-Unis, l’Office, accompagné de 4 professionnels parisiens ciblés, a 

saisi cette opportunité exceptionnelle pour organiser des démarches chez 5 croisiéristes majeurs.     

 

Amérique du Sud, un potentiel important 
 

Pour la quatrième année consécutive, et en complément des actions 

sur les marchés colombien et mexicain, l’Office a organisé une mission 

« Paris » à Madrid, porte d’entrée européenne pour les opérateurs du 

marché sud-américain.  

Le 23 novembre, accompagné de 13 professionnels parisiens, il est venu 

à la rencontre des plus importants tour-opérateurs espagnols qui 

commercialisent la destination Paris en Amérique du Sud. Pour la 

première fois, le 24 novembre, toute la délégation s’est rendue chez les 

2 TO majeurs pour présenter les offres aux équipes opérationnelles.    

 

Le Moyen-Orient, un enjeu croissant pour Paris 
 

L’Office a poursuivi et amplifié son action au Moyen-Orient. Il était 

présent aux côtés de 15 professionnels parisiens sur le stand France au 

salon Arabian Travel Market où il a pu rencontrer et travailler avec 

80 opérateurs. A noter qu’en amont il a participé, avec 6 professionnels 

parisiens, à une série de démarchages accompagnés de cocktails 

dinatoires organisés par Atout France dans les Ambassades de France de 

Koweït City, Doha et Ryad (une première pour l’Office).      

 

L’Inde, un bassin incroyablement porteur dans les années à venir  
 

Conscient du rôle de plus en plus important des villes secondaires 

indiennes et ne s’y étant jamais rendu jusqu’à présent, l’Office a visité 

les 20 principaux prescripteurs indiens dans les villes d’Ahmedabad, 

Pune et Chennai. Bien lui en prit, puisqu’en décembre 2017 

JETAIRWAYS lançait sa ligne directe Chennai-Paris en partenariat avec 

Air France. C’est toute l’Inde du sud qui a maintenant un accès sur 

Paris avec Bangalore et Chennai. Un plus incroyable si l’on tient 

compte du nombre de voyageurs, de la riche clientèle du sud et de 

l’émergence des classes moyennes. 

Les actions de l’Office sur le marché indien sont également toujours renforcées, à l’occasion du World Travel 

Market, à Londres en novembre, par une session de travail entre une vingtaine de TO indiens venus d’Inde pour 

le WTM et une trentaine de professionnels présents au WTM qui travaillent bien évidemment le marché indien.            

 

Le Japon, une rencontre exceptionnelle de 2 heures avec les patrons des principales 

entités touristiques, à la suite de nos opérations de promotion à Canton   
 

L’Office souhaite repositionner les atouts de Paris sur le marché 

japonais. Il a donc organisé, avec le soutien d’Atout France au Japon et 

de la JATA (Japan Association of Travel Agents), une rencontre 

exceptionnelle entre 2 professionnels parisiens et 40 patrons des 

principales entités touristiques japonaises dans un hôtel central et 

apprécié de Tokyo. Ce fut un moment saisissant, en raison d’une part 

de la qualité de l’assemblée réunie, de l’attention portée à l’exposé de 

l’Office sur les nouveautés parisiennes et de l’attrait éternel de la Ville 

pour les clientèles japonaises et, d’autre part, du témoignage sincère 

et juste des 2 professionnels parisiens.        
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C’est le nombre d’éductours organisés en 2017 sur la cible loisirs BtoB ; au total, 70 tour-

opérateurs ont été reçus, en provenance de Chine continentale, de Bahreïn, de Corée du Sud et 

d’Inde, dans le cadre du lancement de la ligne directe Chennai-Paris. Ces opérations in situ, sur 

mesure, sont le meilleur moyen de convaincre les prescripteurs que Paris demeure une 

destination unique, en perpétuel renouvellement, et de leur faire découvrir les nouvelles offres 

touristiques. 

 

Rendez-vous en France 
28-29 mars 2017 - Rouen 

 

La 12e édition des Rendez-vous en France a accueilli, en 2017, 

673 sociétés, dont 473 tour-opérateurs et autocaristes. 

135 stands, dont 104 adhérents de l’Office, présentaient 

l’offre Paris et Île-de-France, première destination nationale. 

En amont du workshop, l’Office a également accueilli une 

délégation de tour-opérateurs du Kazakhstan qui 

découvraient la destination et ont ainsi pu visiter une 

douzaine de sites adhérents, adaptés à une programmation 

de first-timers.  

 

 

 

 

  

4  
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Le Contrat de destination « Paris, la ville augmentée » 
 

Dans la continuité de 2015 et 2016, l’Office et ses partenaires (l’État et Atout France, le Département des Hauts-

de-Seine, les Comités départementaux du tourisme de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, la RATP, le 

Welcome City Lab et l’IREST Université Paris I) ont poursuivi en 2017 le travail du Contrat de destination, visant 

à élargir le territoire touristique autour du centre de Paris et à enrichir l’offre proposée aux touristes, 

notamment européens. 

 

Ainsi, en 2017, le site Parisinfo.com a continué d’enrichir les dossiers Art contemporain, Nuit festive et Nature à 

Paris avec reportages photos et réalisation de vidéos virales et dynamiques : 

 

 L’art contemporain à Paris - 59 000 vues uniques / 76 000 pages vues 

 Où sortir le soir à Paris - 478 000 vues uniques / 619 000 pages vues 

 La nature à Paris - 26 500 vues uniques / 34 000 pages vues 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidéos Art contemporain et Nuit festive – 60 000 vues. 

 

  
 

Accueil de journalistes et influenceurs étrangers en juin 2017, thématiques « Paris jeune et festif » 

 

Réalisation d’une plaquette dédiée à l’offre parisienne augmentée lors des Rendez-vous en France 2017. 

Distribution par l’Office ainsi que par les trois CDT partenaires. 

 

Accompagnement de la RATP, partenaire du Contrat, dans l’évolution de son nouveau site ratp.fr : 

 Rubrique “En visite à Paris” disponible en 10 langues 

 Accès direct à la recherche d’itinéraires 

 Rubrique plus servicielle 

 Contenus touristiques sur toute l’Île-de- France, plus spécifiquement situés dans les départements du 

Contrat 

Accompagnement également dans l’évolution du plan imprimé Paris Tourisme Transport, élargissement aux 

zones 2 et 3, intégration de plusieurs offres de start-ups du Welcome City Lab. 

 

 
 

Partenariat avec le Welcome City Lab lors d’une rencontre entre 23 start-ups et 60 professionnels du tourisme 

parmi les adhérents de l’Office le 12 décembre 2017. 

Au total, un budget de plus de 90 K€ a été alloué à ces actions en 2017. 
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Les réseaux sociaux, un outil de promotion, d’inspiration 

et d’information au plus proche des touristes 

 
L’Office est présent sur les réseaux sociaux sous la marque « Paris je t’aime ». Il est principalement 
actif sur Facebook (@p.infos), Twitter (@ParisJeTaime) et Instagram (@parisjetaime). La marque est 
également présente sur YouTube (@ParisOTC) et sur Pinterest (@paris_jetaime).  

 

Au total, ce sont plus de 1,15 million de personnes qui suivent l’Office sur les réseaux sociaux.  
 

« Paris je t’aime » : l’Office sur les réseaux sociaux 
 

 Facebook 
 

Facebook est le réseau historique de « Paris je t’aime ». Il comptabilise 

plus de 363 500 abonnés à fin décembre 2017, dont 80 % d’étrangers. 

Son animation est quotidienne et propose des contenus bilingues 

français-anglais, parfois traduits dans plus de langues, notamment en 

allemand et en espagnol.  

L’enjeu principal de cette page est de créer l’inspiration, grâce à des 

contenus très visuels (vidéos, photos, albums, etc.) valorisant aussi bien 

les incontournables parisiens que des lieux ou monuments plus insolites. 

Ce compte a aussi pour vocation de susciter l’envie de venir à un instant 

T pour assister à l’un des nombreux événements qui se tiennent tout au 

long de l’année à Paris : Roland-Garros, Taste of Paris, Journées 

Européennes du Patrimoine, Marche des Fiertés, Nuit Blanche, Fête de la 

Musique…  

Culture, histoire, art, gastronomie ou sport : la diversité des sujets mis en 

avant montre aux internautes la richesse de l’offre parisienne, qui a de 

quoi séduire tous les profils de visiteurs. 

 

Des opérations spéciales (jeux-concours, quiz…) sont par ailleurs régulièrement organisées afin de valoriser ces 

événements et d’optimiser leur visibilité auprès des audiences internationales. 

Facebook constitue enfin une plateforme de discussion directe avec les internautes, ces derniers étant 

nombreux chaque jour à nous poser des questions pratiques concernant l’organisation de leur voyage.  

 

 Twitter 
 

 

 
Le compte Twitter de « Paris je t’aime » comptabilise, fin 2017, plus de 

308 500 followers. Ses fonctions sont diverses : 

- Informer : le compte permet à l’Office de communiquer au quotidien 

sur l’ensemble des événements touristiques qui se déroulent à Paris. Outil 

avant tout pratique, il informe en temps réel les touristes des actualités de la 

capitale (météo, fermetures exceptionnelles). 

- Inspirer : sur Twitter, l’Office partage également des sélections de 

lieux, photos ou vidéos valorisant aussi bien les quartiers historiques que les 

lieux les plus tendances de la capitale. 

- Apprendre : une dimension parfois pédagogique et culturelle est 

donnée au compte. Le partage d’anecdotes historiques lui donne une 

dimension ludique qui permet d’entretenir au quotidien un fort intérêt pour 

la capitale auprès des amoureux de Paris.  

 

https://www.facebook.com/p.infos/
https://twitter.com/ParisJeTaime/
https://www.instagram.com/parisjetaime/
https://www.youtube.com/user/ParisOTC/
https://fr.pinterest.com/paris_jetaime/
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- Relayer : en se positionnant en page « vitrine » des grandes opérations BtoC de l’OTCP et en mettant 

en avant ses partenaires (hôtels, restaurants, musées, etc.), ce compte vise également les médias et les 

acteurs touristiques privés et institutionnels.  

- Gérer les situations d’urgence : réseau de l’instantanéité par excellence, le compte Twitter « Paris je 

t’aime » est enfin l’outil de gestion de crise par lequel passent les communications à caractère urgent 

de l’Office.  



 Instagram 
 

 

 

 

Le compte Instagram « Paris je t’aime » est le plus récent sur les réseaux 

sociaux, et aussi celui qui enregistre la progression la plus spectaculaire. 

Il rassemble fin 2017 plus de 376 000 abonnés.  

Ce compte, purement visuel comme l’impose le réseau, donne à voir 

Paris, ses monuments et sites emblématiques mais aussi ses quartiers 

insolites, ses lieux les plus branchés, ses habitants et ses ambiances. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La mise en œuvre des campagnes du Plan de relance sur les réseaux sociaux 
 

2016 avait vu se multiplier les opérations spéciales à l’attention du grand public. Cette tendance s’est 

largement confirmée et renforcée en 2017 avec l’implémentation, au sein de la stratégie de « Paris je t’aime », 

des campagnes prévues dans le cadre du Plan de relance. (cf. chapitre « plan de relance » p. 11). 

 

Ces campagnes ayant notamment vocation à être déployées sur les réseaux sociaux puis à être soutenues par 

des moyens de paid media importants, elles ont donc été imaginées à cet effet, via la création de formats de 

contenus originaux (social stories, vidéos-capsules, cartes et parcours thématiques, illustrations animées, etc.), 

parfaitement adaptés aux logiques de viralité des réseaux sociaux. 

 

Les opérations de marque  

 
En complément des campagnes du plan de relance, l’Office a, tout au long 

de l’année, continué à animer ses comptes et à faire vivre sa marque « Paris 

je t’aime » pour créer l’adhésion et l’engagement des communautés autour 

de cette identité et de la destination, grâce à plusieurs grandes opérations 

de marque.  
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 Jeu-concours « rentrée culturelle » 
 
 

 

A l’occasion de la rentrée culturelle, l’Office a organisé en septembre 

un grand jeu-concours permettant aux internautes de gagner leurs 

invitations pour l’une des 20 expositions phares de la capitale. 

L’enjeu : tirer profit de la rentrée culturelle pour valoriser les musées 

parisiens, leur diversité et la qualité de leurs expositions afin 

d’encourager les touristes à venir au plus tôt à Paris pour les y 

découvrir. 

 

 

 

 

 

 Calendrier de l’Avent digital 
 

Afin de faire rayonner la capitale sur la période hivernale et d’inciter 

les touristes à venir la découvrir au moment des fêtes, l’Office a 

souhaité créer l’envie et le rêve en réutilisant les codes des 

traditionnels Calendriers de l’Avent, tout en les adaptant aux 

possibilités permises par les réseaux sociaux. 

Chaque jour sur Facebook, une pastille vidéo originale a fait plonger 

les internautes dans un univers onirique. Ils étaient ensuite invités à 

passer par une porte numérotée (comme sur le principe des cases 

des calendriers de l’Avent) puis à découvrir l’un des lieux féeriques 

emblématiques de Paris. Grands magasins illuminés, marchés de 

Noël, cabarets ou encore chocolatiers : ce sont 23 partenaires qui ont 

ainsi été mis en avant. 

 

 

Afin de créer un maximum d’engagements et de viralité autour des vidéos et 

de la destination, ces dernières s’accompagnaient de jeux-concours 

quotidiens permettant de remporter l’un des nombreux lots du calendrier.  

L’ensemble de ces contenus ont été poussés via une campagne média ultra-

ciblée. 

 

Au total, cette opération a été une très belle réussite, générant à elle seule 

plus de 8 millions d’impressions, avec 1,9 millions de vues des vidéos et 232 K 

engagements. 
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Les autres actions Mice et congrès 

 

Les événements d’entreprise : le rôle renforcé de l’OTCP au cœur 

de l’éco-système parisien 
 

Qu’il s’agisse de séminaires, de voyages de récompense, de grands événements « high tech » avec de 
nouveaux formats, tels que les «users  conferences », la concurrence internationale est vive et les 

grandes destinations touristiques se battent pour devenir également leader dans le secteur « Mice » 
(Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), secteur qui génère d’importantes retombées 

économiques, et représente un véritable enjeu pour la destination comme pour les professionnels du 
tourisme disposant d’une offre spécifique. Le Bureau des Congrès de l’Office doit, de ce fait, 
redoubler d’efficacité et de créativité pour répondre à des cahiers des charges toujours plus 

exigeants, dans des délais toujours plus courts, et séduire les professionnels de l’événement à la 

recherche de l’effet « wow » et du retour sur investissement attendu par leurs clients. Grâce à son 

équipe de responsables de marchés, dont l’activité s’organise par zone géographique et parfois 
sectorielle, l’Office mène de nombreuses opérations de promotion, en partenariat avec ses adhérents 
« BtoB ». Avec eux, il répond aux demandes des organisateurs (RFP : request for proposal), auprès 

desquels il se fait connaître. En 2017, ces demandes sont nettement reparties à la hausse à compter 

du mois de juin pour les marchés prioritaires.  
 

 

Les demandes d’assistance : Les prémices d’une reprise 

 
Le rôle de l’Office est d’offrir à tout organisateur d’événement un service gratuit, personnalisé et objectif de 

conseil et de mise en relation avec ses adhérents « BtoB ». Ce rôle d’intermédiaire est facilité par une expertise 

métier et une connaissance approfondie de l’offre et des attentes des clients. Côté demande, le marché France 

représente plus de 40 % des demandes d’assistance, clientèle importante pour Paris ; au plan international, 

65 % des sollicitations proviennent de marchés européens (le Royaume-Uni représente à lui seul 24 % de 

l’international, Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Suède et Danemark) et 35 % sont en 

provenance des marchés plus lointains  (le marché russe, l’Amérique Latine, l’Asie, la Chine, et les Etats-Unis, 

avec un secteur corporate en pleine expansion, celui des nouvelles technologies qui représente un fort 

potentiel). L’Office se doit d’être de plus en plus présent sur ces marchés.  

 

Grâce à son rôle d’interface, de veille, et de prospection pro-active, l’Office incite les agences événementielles 

et les entreprises à l’interroger pour recueillir des recommandations attractives, qui influenceront la prise de 

décision en faveur de la destination Paris. L’appui croissant des réseaux sociaux et les outils toujours plus 

innovants de l’Office y participent aussi grandement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80 Evolution des demandes: juillet, un mois décisif 

2016

2017



29 
 

   510 demandes traitées 

5 300 envois aux prestataires parisiens 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

41% 

59% 

Répartition des demandes 
France/International 

France

International

26% 

74% 

Typologie des demandes 

Corporate

Agence

25% 

12% 

10% 
13% 

13% 

8% 

6% 

6% 

4% 3% 

3095 leads internationaux 
répartition par marché 

Royaume Uni / Irlande

USA / Canada

Allemagne

Europe du Sud

Amérique Centrale et du
Sud
Benelux

Europe de l'Est et
Centrale
Europe du Nord

Asie et Australie

Moyen Orient et Afrique

24% 

12% 

8% 
6% 5% 

5% 
5% 

4% 

4% 

4% 

3% 
3% 

2% 
1% 

1% 1% 

1% 

1% 

1% 

9% 

303 demandes internationales 
répartition par pays 

Royaume Uni / Irlande
USA / Canada
Allemagne
Russie
Espagne
Italie
Pays Bas
Suisse
Belgique
Brésil
Mexique
Chine
Suède
Danemark
Inde
Indonesie
Colombie
Autriche
Argentine
Marchés divers
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Quelques exemples d’événements internationaux gagnés en 2017, réalisés en 2018 ou 2019 :  

 

 Lancement « Monde » du smartphone P20 par l’entreprise chinoise Huawei au Grand Palais – 
3 200 participants – 1 200 journalistes ; 

 Convention Herbalife à l’Arena Bercy – 18 000 participants ; 

 Convention HP chez Viparis – 2 700 participants (2019-2020) ; 

 Voyage incentive à Paris pour les assureurs du groupe Prudential organisé par l’agence Panorama 

Tours – 1 800 participants. 

 

Des démarchages ciblés sur les marchés prioritaires et/ou d’approche complexe 
 

Formule prisée par l’Office pour sa démarche pro-active, ciblée et 

qualitative, 8 démarchages ont été organisés par le Bureau des 

Congrès en 2017 sur le segment Mice. L’objectif est d’aller à la 

rencontre d’entreprises et d’agences organisatrices 

d’événements, de leur présenter l’offre parisienne, ses 

nouveautés et de collecter les demandes et projets 

d’événements pour Paris. Sur ce type d’opération, l’Office est 

généralement accompagné d’un petit nombre de partenaires 

(agence réceptive, hébergeur, lieu événementiel, etc.) pour 

représenter la destination. En 2017, les démarchages ont été 

réalisés sur les marchés américain, britannique, allemand, 

chinois, mexicain, colombien, brésilien et argentin. 

           Mission mice Mexique 2017 

 

Les éductours pour offrir une expérience insolite à Paris 
 

Dans un contexte de reprise délicat, l’Office privilégie les éductours afin de mettre en avant une destination 

résiliente, qui ne cesse de se réinventer et de séduire. Plus d’une quinzaine de ces opérations ont été 

organisées en 2017, à destination de clients à fort potentiel (USA , Royaume-Uni, Allemagne, France, Pays-Bas, 

Russie…), mais aussi pour développer l’intérêt de marchés en développement sur le segment des incentives 

(Inde, Brésil, Argentine, Mexique). Ces éductours sont menés exclusivement en partenariat avec les adhérents « 

BtoB » de l’Office, qui bénéficient d’une belle visibilité et peuvent ensuite être directement sollicités par les 

professionnels ou recommandés prioritairement en cas de retombées directes. Ces opérations font l’objet de 
partenariats importants et pérennes avec transporteurs, hôteliers, institutionnels ou agences réceptives. 

 

11 workshops et roadshows 
 

Les workshops et les roadshows Mice sont des opérations d’envergure 

qui permettent à l’Office de nouer ou d’approfondir ses relations avec 

un volume important d’organisateurs d’événements d’un pays dans 

un format rapide et un programme alternant temps de travail et de 

networking. En 2017, onze actions de ce type ont été menées sur les 

marchés français, britannique, allemand, chinois, italien et espagnol. 

Lors du M&I Spring Forum organisé en 2017 à Disneyland Paris ou du 

M&I Autunm Forum à  Dubai, du France Meeting Hub, qui s’est tenu à 

Nice, l’Office a rencontré plus de 900 agences et des prescripteurs 

venus du monde entier.  

                                                                                                                                                           Mission mice Chine 2017 
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2 soirées de networking, 2 rendez-vous attendus  
 

Sur les marchés américains et britanniques, où la compétition entre 

destinations est très forte, les actions doivent être originales et 

attractives pour susciter l’intérêt. En 2017, le Bureau des Congrès a 

organisé sa traditionnelle soirée à Londres autour d’une comédie 

musicale, permettant à une vingtaine de partenaires et à plus de 70 

clients anglais de se retrouver dans une ambiance conviviale et 

informelle. Pour la troisième année, cette opération a été dupliquée 

avec succès à New York (34 clients et 8 partenaires parisiens).  

 

     

 

 

2 réunions d’informations sur les marchés internationaux, segment MICE et 

étude de marché sur la perception de Paris. 
 

Fort de son expérience, et grâce aux informations collectées à l’occasion des nombreuses opérations de 

promotion à l’étranger, l’Office a organisé en 2017 deux réunions de présentation des tendances MICE et des 

acteurs qui génèrent les affaires sur Paris : un partenaire presse est intervenu afin de mettre en avant les 

spécificités des marchés anglo-saxon, Nord-Américain ou britannique, et des agences de création 

d’événements ont témoigné devant une cinquantaine d’adhérents actifs sur ces marchés, présents pour 

chacune de ces réunions ; une centaine de professionnels parisiens au total ont pu saisir ces belles 

opportunités d’échanges, riches de contenus inspirants et directement transposables dans leur organisation 

respective. Lors du dernier rendez-vous de septembre, l’Office du tourisme et son Observatoire ont pu 

présenter les résultats d’une enquête menée avec le groupe média nord-américain Northstar Travel, en 

partenariat avec AccorHotels, GL Events Paris Venues, Viparis et les Galeries Lafayette. 

 

15 e salon Imex à Francfort 
 

Attirant 9 000 visiteurs (agences, entreprises et associations) en trois jours, le salon Imex de Francfort figure 

parmi les événements majeurs de l’industrie mondiale du tourisme d’affaires. Pour cette édition, l’Office a 

fédéré 27 partenaires sur un stand de 160 m². Après une édition 2016 post-attentats compliquée et un salon 

IBTM World 2016 en reprise, le salon Imex 2017 s’est révélé être un excellent indicateur sur les tendances 

positives du secteur Mice pour la destination Paris, avec une fréquentation en très forte progression. Ce salon a 

dépassé nos prévisions avec plus de 260 contacts pris par l’équipe du Bureau des Congrès sur trois jours (+ 48 % 

d’augmentation – 75 % de nouveaux contacts), des rendez-vous qualifiés, très motivés par les nouveautés 

parisiennes, et de nombreux projets à court et moyen termes pour la destination Paris. Notons la présence 

dominante des USA et de l’Amérique du Sud, une très forte représentation de l’Asie, avec notamment la Chine, 

le retour de la Russie et la présence constante des marchés de proximité tels que l’Allemagne et les Pays-Bas.  
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30e salon IBTM World à Barcelone 
 

Plus de 9 000 visiteurs ont investi le salon IBTM World organisé à Barcelone. Cette édition a vu une 

augmentation de la participation des marchés européens, représentant 75 % des visiteurs, une présence 

toujours remarquée des marchés Amérique du Nord et Amérique du Sud (27 %) et de l’Asie (8 %). Cette année, 

les USA, Russie, Brésil et Chine (représentant 50 % du top Ten) figurent aux côtés de l’Angleterre, de 

l’Allemagne, de la France, de l’Espagne, de la Pologne, de l’Italie et des Pays Bas. L’Office a pris plus de 

300 contacts, parmi lesquels 75 % de nouveaux clients. L’Office était accompagné de 28 partenaires. 

 

 

Pour ces deux salons, Imex Francfort et IBTM Barcelone, les moyens du Plan de relance ont permis de proposer 

des tarifs réduits de 25 % à nos partenaires adhérents. Plus de participants ont ainsi eu la possibilité d’y 

participer en cette année de relance de la destination. 

 

Imex America et IBTM Latin America, des rendez-vous tactiques 
 

Afin de développer ses contacts et de saisir toujours plus finement les attentes des 

marchés, l’Office maintient sa présence sur des salons régionaux à fort potentiel. Pour la 

6e année consécutive, il a ainsi représenté la destination Paris au salon Imex America en 

octobre. Le salon a reçu 3 300 visiteurs, parmi lesquels 

500 ont visité le stand d’Atout France, sur lequel Paris 

bénéficiait d’une visibilité plus forte grâce au Plan de 

relance. Pour la 4e année consécutive, l’Office a 

également participé au salon IBTM Latin America sur le stand France. Cette 8e 

édition a attiré quelque 5 000 organisateurs d’événements sud-américains et 

l’Office a ainsi pu enregistrer 220 contacts qualifiés. 
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Paris capitale mondiale des congrès 
 

 

Paris voit grand pour les congrès 
 

Jamais la concurrence pour capter les congrès et grands événements internationaux n’a été aussi 
vive. De nouvelles destinations émergent, en Irlande ou en Pologne par exemple, et parviennent à 
gagner la confiance des organisateurs internationaux. Véritable porte d’entrée naturelle de la 
destination pour toute personne qui souhaite y organiser un événement, le Bureau des congrès sait 

mobiliser toute la filière privée-publique pour répondre à un peu plus de 150 candidatures chaque 

année. 
A côté des actions de promotion menées sur les grands rendez-vous internationaux ou lors d’actions 
plus ciblées, l’équipe assure également le suivi des congrès acquis à la destination Paris mais dont 

les organisateurs nécessitent régulièrement une aide de la part du Bureau des Congrès pour sa 

connaissance de l’écosystème parisien et de ses institutions. 
 
 

Paris Destination Congrès 
 
Il n’y a pas de grande destination sans grands ambassadeurs. Le bureau des congrès a réuni une nouvelle fois 

en 2017 les porteurs de projets, identifiés à Paris, comme étant susceptibles de capter les grands événements. 

Ils sont médecins, ingénieurs, mathématiciens, membres actifs 

de leurs associations ou encore salariés de grands organismes 

ou de sociétés, d’hôpitaux… tous ont en commun la volonté 

d’organiser un événement à Paris pour partager les 

connaissances de leurs disciplines. Ce sont au total 

110 représentants d’associations et 20 professionnels de la filière 

congrès qui étaient présents le 19 avril 2017. 

L’objectif de cet évènement était de convaincre les participants 

d’initier et de porter la candidature de Paris pour les congrès de 

leur spécialité, en les informant des actions de l’Office et du 

soutien qu’ils peuvent trouver auprès de ses équipes. 
                                                                                                                                                                                    Hôtel de Ville de Paris 

                                                                                                                                                                  Paris Destination congrès, 19 avril 2017 
 

 

Une équipe de 3 personnes pour accompagner 325 projets  
 

En 2017, l’Office a suivi 325 dossiers de congrès (dont 39 % en sciences médicales), parmi lesquels 

154 candidatures, versus 160 en 2016 (-3,75 %).   

Au 31 décembre 2017, 48 candidatures avaient été gagnées pour des grands événements réunissant en 

moyenne 4 222 participants. Parmi ces succès, 17 candidatures concernaient des projets à rotation européenne 

(ne tournant qu’en Europe), 26 étaient internationales (tous les continents) et 3 étaient nationales. 

77 candidatures étaient toujours en cours pour une moyenne de 2 466 participants. 

Les actions de promotion menées par l’Office (démarchages, salons, etc.) étaient à l’origine d’environ 40 % des 

projets accompagnés.  
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Une candidature exceptionnelle gagnée pour 2025 

Paris et la France main dans la main 
 
2017 a vu Paris gagner « l'International Congress of Nutrition », qui se tiendra dans la capitale en 2025. A 

l’occasion de la tenue du congrès de l'édition 2017 en Argentine, le Bureau des congrès de Paris a organisé avec 

l’Ambassade de France à Buenos Aires et la société MCI France un moment privilégié. Il s’agissait, la veille du 

vote décisif, de convaincre les électeurs internationaux invités 

à l’Ambassade, de la volonté et de la capacité de la France et de Paris 

d’accueillir cet évènement, véritable carrefour scientifique réunissant 

environ 5 000 personnes et couvrant l’ensemble des secteurs de la 

nutrition : nutritionnistes, chercheurs, chirurgiens, hépato-gastro-

entérologues, pédiatres…, autres professionnels de la santé, 

représentants de l’industrie médicale et pharmaceutique, presse 

spécialisée et grand public. Le résultat du vote fut un succès : 

8 voix pour Melbourne, 18 pour Honolulu et 25 pour Paris. 
                                                                                                                                                                               Pierre-Henri Guignard, Ambassadeur  

                                                                                                                                                                              de France à Buenos Aires – 17/10/2017 

 

 

1,27 Mrd €  

En 2018, le Bureau des Congrès a recensé 1 110 congrès à Paris au titre de 

l’année 2017, représentant 773 090 congressistes, qui ont généré 

1,27 milliard d’euros de retombées économiques pour la destination. 

644 congrès ont été identifiés en 2017 comme étant récurrents : ils se 

tiendront en 2018 à Paris. Une fois de plus, la Ville témoigne de son 

exceptionnel dynamisme. 

 

 

ICCA 2017 
 

L’enquête ICCA 2017 a attribué à Paris la deuxième place derrière Barcelone, confortant sa 

place en tête des villes mondiales. L’année 2017 a vu par ailleurs une forte croissance de la 

fréquentation à Paris des congrès ICCA. 

 

Le Bureau des Congrès intensifie ses opérations auprès des associations nord-

américaines. 
 

Durant 15 jours, au mois d’avril 2017, le Bureau des congrès et 

Viparis ont rendu visite à des « non profit association » à 

Vancouver, New York, Boston et Washington ; visites au cours 

desquelles plus de 20 projets concrets ont été abordés. 

Ces rencontres ont été l’occasion de rappeler les points 

essentiels de l'offre parisienne : accès, structures d’accueil 

parmi lesquelles le nouveau Convention Centre de la Porte de 

Versailles inauguré fin 2017, hôtellerie, ainsi que les 

nombreuses ouvertures d’établissements, nouveaux lieux de 

soirée etc. 

Le démarchage a également permis au Bureau des congrès de Paris de transmettre un message de bienvenue 

et l’assurance d’un accueil sur mesure et sécurisé à ces futurs grands congrès parisiens. 
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PREPARER ET FACILITER LE SEJOUR                   

DES TOURISTES A PARIS 
 

 Parisinfo.com, vitrine d’un Paris pluriel 
 La vente de produits touristiques, un service de valeur                          

pour les visiteurs 
 Les points d’accueil de l’Office 

 Les éditions grand public 
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PARISINFO.com, vitrine d’un Paris pluriel 
 

 
En 2017, PARISINFO.com continue de drainer des visiteurs issus du monde entier. Eclectique et 
objectif, le site confirme sa place de prescripteur fiable de séjour à Paris et influe sur l’image de la 
ville auprès de ses potentiels visiteurs. Outre sa réputation de destination culturelle, la capitale 

recèle un potentiel fort en marge des sentiers qui mérite d’élargir le périmètre touristique habituel. 
Que ce soit par thématique ou par localité géographique, PARISINFO.com s’attache aujourd’hui à 
dépeindre cette offre non-conventionnelle, dans un souci d’exhaustivité mais aussi afin de montrer 
un nouveau visage de la ville, inspirant ainsi les primo-visiteurs curieux et encourageant les repeaters 
à découvrir Paris autrement. L’année 2017 a vu l’essor de cette tendance. Dans le cadre du contrat de 

destination « Paris ville augmentée », et en collaboration avec nos partenaires, des thématiques 
nouvelles ont ainsi intégré le site, et d’autres déjà présentes sur PARISINFO.com ont pu être élargies.  
Parallèlement, PARISINFO.com s’adresse en 2017 à de nouveaux publics. Des cibles comme les 
publics LGBTQI+, geek, gastronome, amateur d’art contemporain, fashionista, jeune ou en quête du 

savoir-faire français ont été approchées via la création de contenus (dossiers, articles, vidéos…) leur 
étant spécifiquement dédiés, venant ainsi enrichir encore le site.  

 
PARISINFO.com a donc étendu son champ d’action en 2017, et explore toutes les pistes afin de 

s’adresser au plus large public possible et démontrer l’étendue de l’offre touristique parisienne.  
 

 
En 2017, PARISINFO.com a enregistré 38,5 millions de pages vues, 14,4 millions de sessions 

et 10,8 millions d’utilisateurs, en croissance de 18 % par rapport à 2016. Sur l’ensemble de 

l’année, le site observe une augmentation significative de sa fréquentation sur tous les plans, 

confirmant ainsi qu’il est une référence auprès des touristes venant à Paris. 

 

 

 

 

 
 

 

  

38,5 M 
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Les thématiques 2017 les plus consultées 
 

Tout au long de l’année, PARISINFO.com accueille un grand nombre de dossiers éditoriaux visant à inspirer les 

internautes en vue de leur séjour à Paris ainsi qu’à les renseigner quant aux activités disponibles sur place. Leur 

contenu est conçu pour intéresser tout type de visiteur et maintenir l’intérêt pour Paris en toute saison. Les 

thématiques généralistes (petite budgets, plein air, famille), ainsi que les dossiers dédiés aux grands rendez-

vous (14 juillet, Noël, grands événements)  sont les plus consultés. De nouveaux dossiers sont venus renforcer 

l’offre afin d’atteindre d’autres publics, avec notamment « Paris gay et lesbien »  et « Paris pour les geeks ».  

 

 

 

 

 

PARISINFO.com attire les clientèles proches 
 

 

Après les Français, le top 10 global comprend des 

Européens limitrophes et trois clientèles d’outre-

Atlantique : les Américains (2e position), les 

Canadiens (7e) et les Argentins (10e). Le visitorat 

américain a cette année pris une ampleur 

conséquente, ayant progressé de 56 % vs 2016. 

Il s’agit de la plus forte augmentation du public issu 

de ce top 10. 

 

Outre les versions majeures (française, anglaise, 

espagnole et allemande), PARISINFO.com est 

disponible de façon condensée en 7 autres langues. 

Parmi ces versions, on constate une importante augmentation des sessions dans les versions japonaises, russe, 

portugaise et néerlandaise du site.  

 

Photo et vidéos : l’inspiration par l’image 
 
Les internautes exigeant toujours davantage d’expériences immersives pour se laisser séduire par une 

destination, PARISINFO.com a poursuivi en 2017 son travail sur l’image. 

 

https://www.parisinfo.com/decouvrir-paris/guides-thematiques
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Une évolution de l’apparence visuelle du site en termes 

photographiques a débuté au deuxième semestre 2017 afin de 

renouveler l’image donnée de la capitale, que ce soit pour 

accompagner de nouveau contenu ou pour rafraichir des contenus 

plus anciens lors de leur mise à jour. 

 

Plusieurs vidéos ont également intégré le site. La série « Discover 

Another Paris », mettant en valeur des lieux moins connus et plus 

insolites grâce à des personnalités guidant les internautes, a été 

complétée. Le quartier de Belleville/Ménilmontant et celui du 11e arrondissement ont ainsi pu être mis en 

valeur. D’autres vidéos correspondant aux thématiques du contrat de destination « Paris ville augmentée » ont 

également été réalisées, concrétisant de ce fait le contenu des dossiers éditoriaux. 

 

Enfin, PARISINFO.com relaie les vidéos et contenus graphiques réalisés par l’équipe Marketing BtoC. Ainsi, des 

vidéos de qualité, non traditionnelles et à vocation virale ont pu être intégrées sur le site, à l’instar de la vidéo 

sur le marathon de Paris ou la musique classique, offrant un axe original et tangible au sujet. D’autres types de 

contenus visuels tels que des créations animées (pour le 14 juillet, notamment) ou des cartes illustrées (sur les 

thématiques identifiées par le Plan de Relance) sont également venus illustrer le site, permettant une 

navigation plus claire et plus ludique. 
 

 

Bonjour Paris : inspirer et fidéliser 
 

Depuis novembre 2015, la newsletter inspirationnelle 

destinée au grand public est envoyée une fois par mois. 

Bonjour Paris instaure un lien régulier avec les visiteurs du 

site de l’Office ; cet outil enrichit la consultation de 

PARISINFO.com et se révèle un outil clé dans la stratégie 

digitale de l’Office. 

 

Déclinée en deux versions (Bonjour Paris pour les 

francophones, Paris Calling! pour les anglophones), la 

newsletter aborde chaque mois une thématique saisonnière 

majeure, fait part des grandes actualités touristiques, met en 

avant les produits vendus par l’Office, ses adhérents et 

propose un agenda condensé des événements à ne pas 

manquer le mois suivant — chaque élément de la newsletter 

renvoyant au site pour plus d’information. 

 

 

 

+47,4 % 

 

C’est le taux de progression du nombre d’opt-ins entre décembre 2016 (39 727 opt-ins) 

et décembre 2017 (58 555 opt-ins) 

Avec un taux d’ouverture moyen de 20,3 % sur l’année (toutes langues confondues), la réactivité du public visé est 
satisfaisante. Chaque newsletter propose un contenu différent, en fonction de la langue : la cible francophone 
semble plus intéressée par l’événementiel et l’actualité (les meilleurs taux de clics ont été réalisés par des articles 
comme « Les meilleures terrasses éphémères de l’été », « Les 10 expositions incontournables du printemps ») 
alors que la cible anglophone semble plus intéressée par les thématiques inspirationnelles et les possibles 
activités (« Balade dans le quartier Latin », « Idées d’escapades au départ de Paris »). 
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La vente de produits touristiques, un service de valeur 

pour les visiteurs 
 

L’optimisation de leur voyage est la priorité des consommateurs de courts séjours urbains. Trouver 
l’inspiration et réserver son hébergement en amont sur Internet est devenu la règle. Ils sont 
également de plus en plus nombreux à acheter des prestations touristiques sur la boutique en ligne 

de l’Office, ou lors de leur passage dans les bureaux d’accueil. Cette clientèle est sensible à la qualité 
du conseil, à la certitude d’acheter en confiance et au gain de temps que procurent les billets coupe-

file. 
 

 

En 2017, le chiffre d’affaires de l’activité commerciale de l’Office, tous canaux confondus, 

a atteint 17,4 millions d’euros, en progression de 29 % par rapport à 2016. 

 
 

Vente de produits touristiques à l’accueil : le conseil en plus 
 

 

Les visiteurs du point d’accueil Pyramides se répartissent en 

trois catégories : la plus importante est celle des visiteurs-

acheteurs (61 %), qui viennent demander un conseil, une 

suggestion avant d’acheter les produits touristiques les plus 

adaptés à leur séjour et à leurs attentes. En deuxième position, 

se trouvent les visiteurs venus retirer une commande effectuée 

et payée en ligne (32 %). Les « autres visiteurs » (7% de la 

fréquentation) sont les personnes qui viennent demander une 

information, une confirmation, une assurance, un conseil, un 

contact… pas toujours faciles à trouver sur Internet !  
 

 

 

C’est la part des visiteurs du PAT Pyramides qui sont également acheteurs (hors retraits de 

commandes). 

 

 

 

Un nouveau service relation client. 

 
Afin d’améliorer encore le service proposé aux visiteurs, il a été décidé de mettre en place un Service Relation 

Client. Animé par deux personnes, il a pour objectif de répondre aux demandes des visiteurs, que ce soit par 

mail ou par téléphone, et d’assurer le service après-vente des achats effectués sur la boutique en ligne.  

Le service a reçu 21 297 demandes en 2017 : 

 46% concernent des demandes d’informations avant-ventes ; 

 46% concernent des demandes d’informations après-vente (annulation/modification, confirmation non 

reçue, demande de facture…) ; 

 8% concernent des demandes d’informations touristiques et/ou d’envoi du plan guide de Paris. 
 

17,4 M€ 

61 % 
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787 139 €  
 
C’est le montant total de la marge brute générée en 2017 
par les ventes réalisées par les agents d’accueil (hors retraits 
de commandes en ligne).  
 
 
 
 

 

Top 3 des nationalités acheteuses en 2017* 

 

1. Etats-Unis (17 %) 

2. Allemagne (7 %) 

3. Espagne et France ex-aequo (5 %). 

*Ces résultats n’intègrent pas les nationalités des acheteurs « Booking » qui 

ne sont pas identifiés.  

 

Partenariat Booking Experiences 

Depuis le 16 janvier 2017, les visiteurs réservant 

un hébergement sur le site Booking reçoivent un Booking 

Pass leur permettant d’acheter une sélection 

de prestations touristiques auprès de différents acteurs 

touristiques parisiens, dont l’Office. 11 musées 

et monuments sont proposés au PAT Pyramides dans le 

cadre de ce partenariat.  Au-delà de ce service, Booking 

organise ponctuellement des opérations promotionnelles 

sur le prix des billets. Ainsi une réduction de 50 % sur le prix 

des billets du Louvre, à Pâques 2017, est à l’origine du pic 

de fréquentation du PAT Pyramides pendant le week-end 

de Pâques (8 510 visiteurs).  

 

 Part Booking dans la marge totale Accueil : 12 % ; 

 Nombre de billets vendus : 40 732 billets, soit 19 % des quantités totales vendues dans les PAT (3 produits 

par transaction) ; 

 Panier moyen Booking : 44 €. 
 

Ce partenariat amène à l’Office des clientèles individuelles ayant habituellement peu recours à ses services, 

comme les Russes et les Chinois. 

 

Les PAT de l’Office, une vitrine pour l’activité de ses adhérents 
 

Les points d’accueil touristique de l’Office constituent un réseau de diffusion 

privilégié pour une large gamme de produits touristiques. Les produits proposés à la 

vente par les agents d’accueil sont exclusivement ceux d’adhérents de l’Office.  

Les brochures commerciales des adhérents sont également mises à la disposition du 

public à côté des supports édités par l’Office.  

  

23%

62%

2% 10%

3%

Répartition de la brute entre les PIT

Gare du Nord

Pyramides

Anvers

Gare de l'Est

HDV



41 
 

Le city pass de l’Office poursuit sa digitalisation en 2017 

 
Un an après la sortie de sa nouvelle version, le Paris Passlib’ 

élargit son offre et intègre en juillet les expositions des musées 

de la Ville de Paris. Ces expositions sont ajoutées sur la carte du 

citypass, basée sur une technologie 2D et regroupant déjà deux 

prestations (croisière + bus « hop-on, hop-off »).  

Une application mobile a par ailleurs été lancée dès le début de 

l’été, permettant ainsi d’accompagner la digitalisation du 

citypass !  

 

. 

46 000   
Nombre de Paris Passlib’ vendus en 2017, en croissance de 39 %, pour un chiffre d’affaires 

global de 4 M€ (+37 %) 

 

Dégustations, cours de cuisine…  

Des nouveautés dans le catalogue de la boutique en ligne ! 
 
En 2017, la boutique en ligne s’est enrichie de plus de 40 nouvelles 

offres d’activités loisir. Cet élargissement de l’offre conduit à créer de 

nouvelles catégories de produits touristiques, telles que la rubrique Art 

de vivre, qui regroupe des ateliers de dégustation proposés par 

Dilettantes et Ô Château, des cours de cuisine avec l’école de Cuisine 

Alain Ducasse ou encore des expériences insolites avec  visite du 

marché de Rungis organisée par Cultival. 

 

 

 

406 303 C’est le nombre de billets vendus sur PARISINFO.com en 2017, toutes catégories confondues 

 

 

E-billet : l’Office accélère la dématérialisation  
 

La dématérialisation des billets répond aux attentes de nos clients en 

termes d’instantanéité et de facilitation de la préparation de leur séjour.  

L’année 2017 a été marquée par l’accélération du développement                     

de l’offre e-billet sur le site de réservation de l’Office : 

 

 

 

Mai 2017 : croisières promenades Bateaux Parisiens et Bateaux-Mouches et offres Hop on 

Hop off Big Bus et Open Tour. 

Juillet 2017 : Espace Dali. 

Août 2017 : Petit Train Montmartre (Promotrain). 

 

 

 

 

45 790  C’est le nombre d’e-billets vendus en 2017 sur le site, en progression de +112 % vs 2016.  
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Le site e-commerce en responsive design : progression du mobile 
 

 

Deux ans après le lancement du site parisinfo en responsive design, la part du trafic 

sur support mobile ne cesse d’augmenter et représente désormais 38 % des 

consultations du site, en progression de 7 points vs 2016.  

Bien que les conversions se concentrent encore essentiellement sur le support desktop 

(77 %), elles progressent significativement sur le support mobile (14 % en 2017 vs 9 % 

en 2016). Une tendance qui devrait se confirmer avec la généralisation de l’e-billet. 

 

 
 

L’Office accueille et informe le monde entier… 

 
 Nationalité des internautes « acheteurs »  

 







 Nationalité des visiteurs venus dans les PAT de l’Office et ayant effectué un achat  
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Les points d’accueil de l’Office 
 

En 2017, en écho à une fréquentation en hausse de 11 % dans la capitale, les points d’accueil ont fait 
le plein de visiteurs curieux de découvrir toutes les facettes de la Ville Lumière. Ces derniers 

continuent de chercher auprès des conseillers de l’Office des recommandations personnalisées leur 
permettant de finaliser l’organisation de leur séjour et d’acheter les produits touristiques 

indispensables. 
Dans la continuité des années précédentes, l’Office a fait évoluer ses missions d’accueil et 
d’information vers une mission de services. Avec la vente de produits touristiques, il répond à la 

demande du visiteur qui, en une seule démarche, voit son séjour facilité.  
 
 

Evolution de la fréquentation 
 

La fréquentation globale des PAT a progressé de 11 % par rapport à 2016. 
 

 
 
 
Elle se répartit de la manière suivante : +23 % pour le PAT Pyramides, +34 % pour le PAT Gare du Nord et +90 % 

pour le PAT Gare de l’Est, ce dernier ayant bénéficié de l’affluence amenée par les visiteurs venant retirer leur 

commande achetée sur la Boutique en ligne depuis décembre 2016.  

La fréquentation du PAT Anvers est en forte baisse en raison de sa fermeture en mai 2017. De même la 

fréquentation du PAT Hôtel de Ville, qui avait eu de bons résultats en 2016, baisse-t-elle de 3 % car il a été 

ouvert moins de jours qu’en 2016 et fermé en décembre 2017. Le kiosque saisonnier Notre-Dame, qui avait 

comptabilisé un nombre non négligeable de visiteurs en 2016, n’a pas été ouvert en 2017. 
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La répartition de la fréquentation a quelque peu évolué par rapport 
à 2016. Elle s’est en effet reportée sur le PAT principal, soit 52% 
(+5 pts vs 2016), et celui de la Gare du Nord, soit 33% (+6 pts vs 2016).  

 

 

 
Le PAT Pyramides a connu 2 records d’affluence en 2017 : 

- 8 510 visiteurs, soit 1 418 visiteurs par jour, entre le 10 et le 15 avril pendant les 

vacances de Pâques ; 

- 8 377 visiteurs, soit 1 396 visiteurs par jour,  entre les 26 et 31 décembre pendant 

les fêtes de fin d’année. 

 

Décors et animations à Pyramides 
 

En 2017, les vitrines ont été animées par les opérateurs désireux de valoriser 

leur offre en lien avec la saison : le Crazy Horse, le BHV/Marais, Disneyland® 

Paris et bien d’autres se sont ainsi succédé tout au long de l’année.  

Les adhérents ont également eu la possibilité de proposer des animations 

autour de leurs produits. Fragonard a ainsi parfumé les visiteurs avec des 

effluves de pivoine. 

 

 

Carrousel du Louvre  

 

Premier point d’accueil partenaire de l’OTCP ouvert tous les jours de 10h à 20h. 

Le personnel d’accueil, formé par l’Office, informe en anglais, espagnol et chinois 

et distribue ses éditions. Il n’effectue en revanche aucune vente. 
 

 

 

La qualité de l’accueil, une préoccupation constante  
 

Vitrine de la Ville de Paris, l’Office se doit d’accueillir les visiteurs de façon exemplaire. Toutefois, 

ses PAT présentent des dispositions hétérogènes ; pour être au plus près des flux, ils sont parfois situés dans un 

environnement bruyant, ce qui peut influencer le ressenti du visiteur. 

 

Selon l’audit qualité annuel effectué par le CRT Paris Ile-de-France, les points d’accueil de l’Office affichent un 

taux de satisfaction global moyen de 84 % pour l’année 2017. Le point d’accueil Pyramides, entièrement rénové 

et réaménagé en fonction des besoins et des attentes de nos visiteurs en 2016, a recueilli un taux de 

satisfaction de 87,6 % en 2017.  

 
Tandis que le CRT évalue les PAT à raison d’une visite-mystère chaque mois, les visiteurs du monde entier 
donnent leur avis sur la page TripAdvisor de l’Office :  

 
 1 893 avis publiés au total, dont 398 en 2017 ; 
  38 % concernent l’expérience dans un PAT de l’Office ;  
  Une note globale de 4,5/5.  

 
L’Office a reçu le certificat d’excellence 2017 de TripAdvisor.  
 

 

8 510 /8 377 
 

33%

52%

4%
9% 2%

FREQUENTATION 2017
( Part par PIT)

Gare du Nord Pyramides Anvers Gare de l'Est Hôtel de Ville
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L’Office transmet son savoir-faire et ses bonnes pratiques 
 
La Ville de Paris a engagé en 2015 le programme des Volontaires de Paris, confié à l’association Unis Cité, afin 

de recruter 200 jeunes en service civique pour accompagner les visiteurs sur les sites touristiques parisiens, et 

valoriser le patrimoine méconnu et les quartiers populaires de la capitale.  

En 2017, l’Office a assuré la formation initiale des nouvelles promotions de volontaires pour Unis Cité. 
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Les éditions grand public  
 

 
Très complètes, actualisées chaque année, les éditions grand public de l’Office accompagnent les 

visiteurs tout au long de leur séjour parisien. Faisant toujours la part belle aux dernières nouveautés 
de la destination, elles fournissent l’inspiration et les informations pratiques indispensables à un 

séjour riche et serein.  
Pour la collection 2017, seconde année du nouveau 
cycle construit autour de la graphie « Paris », 

l’Office a fait appel à Vincent Mahé. L’illustrateur 
parisien a créé une série d’images aux couleurs 

fraîches et vives, mettant en scène des 
personnages auxquels le visiteur peut aisément 

s’identifier, dans un cadre ponctué d’éléments 

parisiens — banc public, lampadaire 

haussmannien, chaise Fermob, colonne Morris, etc. 
Au total, plus de 1,5 million de plans, guides et brochures ont été édités par l’Office à destination des 
visiteurs. Ils ont été diffusés par les points d’information de l’Office et par plus de deux cents 
partenaires professionnels parisiens — hébergeurs, sites culturels ou prestataires de services — qui 

sont autant d’ambassadeurs de l’information touristique.  
 

 

Les plans et guides ouverts sur le Grand Paris 
 

Outil de référence du visiteur, le Paris plan a été diffusé en 2017 à 1,2 million d’exemplaires. Il met en avant la 

petite couronne en indiquant des points d’intérêt choisis en collaboration avec les CDT des Hauts-de-Seine, de 

la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Il est disponible en dix versions linguistiques : français, anglais, 

allemand, espagnol, italien, portugais, russe, chinois, japonais et coréen.  

Le guide Paris le City guide (120 pages, en français ou en anglais) s’est écoulé à 300 000 

exemplaires. Le partenariat avec les CDT de petite couronne s’est poursuivi en 2017 pour 

présenter une offre de points d’intérêts touristiques à l’échelle du Grand Paris. Dans la 

section thématique, les 5 sujets phares portés par le Contrat de destination figuraient 

toujours en bonne place.  

L’Office a également réédité en 2017 la brochure Paris Visites guidées (35 000 exemplaires), 

qui référence tous les adhérents de l’Office qui proposent des visites, excursions, 

découvertes, etc. Quant à la brochure Paris accessible, la diffusion de l’édition 2017-2018 

s’est poursuivie (en français ou en anglais, 10 000 exemplaires).  

 
 

Des publications respectueuses de l’environnement 
 

Depuis plus de dix ans, l’Office maintient son exigence environnementale en sélectionnant des papiers 

entièrement ou en partie recyclés, et si possible en utilisant des encres à base végétale. Il choisit de travailler 

avec des imprimeurs certifiés Imprim’vert (gestion responsable des déchets), FSC ou PEFC (papier produit à 

partir de forêts gérées durablement) et implantés en France afin de limiter les émissions de CO2 liées au 

transport de marchandises. Le Paris plan, tirage le plus important de l’Office, est imprimé en Touraine, sur un 

papier 100 % recyclé et certifié FSC.  
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Accompagner et animer le réseau                         

des professionnels du tourisme parisiens 
 

 

 

 Les adhérents de l’Office, un réseau unique à Paris 

 L’animation du réseau et les services proposés  

 L’Observatoire, un atout pour les adhérents 
 Pour un tourisme durable et accessible à tous 

 

  



48 
 

Les Adhérents de l’Office, un réseau unique à Paris 

fédérant 1770 professionnels du tourisme en 2017 

 
Éminents professionnels du tourisme parisien, les adhérents sont une force, à la fois soutien et 
baromètre de l’efficacité des actions de l’Office. Celui-ci s’attache à faciliter leur activité et fait en 
sorte qu’ils contribuent à un accueil de qualité pour les visiteurs de la capitale. Il met 

systématiquement en avant leur offre sur PARISINFO.com et sur ses divers supports de 
communication, les valorise lors des différentes actions de promotion qu’il organise, en France 
comme à l’étranger, et les sollicite pour participer, à ses côtés, à des opérations de promotion sous la 
bannière Paris. Conscients des enjeux d’image portés par les réseaux sociaux dans l’univers 
touristique, les adhérents sont également nombreux à s’associer aux opérations organisées en 

direction des médias et des influenceurs. Enfin, au rôle d’intermédiaire que joue l’Office entre ses 

adhérents, les institutionnels et les prescripteurs de la destination, s’ajoute celui de plate-forme 

d’échanges entre les adhérents eux-mêmes : ces derniers apprécient de partager leur expérience, 
leurs bonnes pratiques et parfois même leurs clients, à l’occasion des évènements organisés par 

l’Office. Constamment à leur écoute, l’Office se fait leur porte-parole auprès des instances 

municipales et institutionnelles, tout en relayant les informations qui concernent leur activité en 
provenance de la Ville. 

 
 

85%  
C’est le taux de renouvellement de nos adhérents en 2017 ! La fidélité que nous témoignent nos 

adhérents nous rassure sur la qualité et la pertinence des actions et des services que nous n’avons 

cessés de développer. 
 

1770 
professionnels ont adhéré à l’OTCP en 2017, parmi lesquels 264 pour la première fois. Parmi ces 

professionnels, 651 ont opté pour une adhésion BtoB, soit une progression de 10% par rapport 

à 2016.  
 

766 879 €   
 

Il s’agit du montant global des cotisations versées par les adhérents en 2017, un chiffre en 

hausse de 5% par rapport à 2016. 

Pour la troisième année consécutive, le montant des cotisations BtoB progresse de 10 % et 

représente 58 % de l’apport financier global. 

Pour rappel, l’adhésion BtoB offre une double visibilité sur nos sites Internet loisirs et BtoB 

et ouvre droit à des services supplémentaires tels que la mise en relation directe avec les 

prescripteurs ou encore l’accès à des réunions et/ou événements de networking exclusifs. 

 
 

Répartition des adhérents par secteur d’activité 
 

 

A l’instar de 2016, la catégorie la plus représentée reste 

l’hébergement suivie par les catégories Restaurant et Visites 

guidées/agences réceptives.  

Ces 3 catégories représentent à elles seules 80% des 

professionnels adhérents.  
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L’animation du réseau et les services proposés  
 

Des communications plus régulières à destination des adhérents 
 

Le site internet dédié aux adhérents et aux professionnels du tourisme francilien, PRO.PARISINFO.com, a 

totalisé 203 036 visites en 2017, soit une progression de 28 % par rapport à 2016. Les pages les plus consultées 

sont celles relatives aux subventions et réglementations ainsi que l’espace réservé aux adhérents. C’est sur ce 

dernier que les adhérents peuvent notamment accéder à des outils pour promouvoir la destination, lire les 

bilans et plans d’actions des opérations de l’Office, et s’inscrire aux événements et invitations annoncés dans 

l’Info-Flash.  

 

 

L’Info-Flash est la newsletter envoyée 

environ deux fois par mois, uniquement aux 

adhérents. Elle les informe des événements 

qui leur sont réservés (éductours, réunions, 

opérations thématiques, etc.) et de 

l’actualité touristique parisienne chaude. 

 

 

La Lettre des professionnels du tourisme 

parisiens, newsletter mensuelle qui intègre 

la communication statistique mensuelle de 

l’Observatoire, est adressée aux adhérents, 

à la presse et aux institutionnels.  

 

 
 
 

646 600 C’est le nombre d’exemplaires des éditions de l’Office diffusés par 200 de ses adhérents 

en 2017 : plus de 500 400 plans-guides de Paris en 10 langues, 116 200 Paris le City guide 

en français et en anglais, et 30 000 Paris Visites guidées. 
 
 

Des événements dédiés aux adhérents toute l’année 
 
L’Office a organisé tout au long de l’année des réunions de marchés au cours desquelles ont été présentées les 

données économiques et touristiques, les grandes tendances du pays cible et les attentes des clientèles 

concernées. Il a également proposé des réunions thématiques destinées à enrichir les connaissances sur 

différents aspects de l’activité, notamment sur le thème du développement durable et de l’accessibilité.  

Cette offre a été complétée par des éductours et des invitations permettant aux adhérents de découvrir de 

nouvelles offres touristiques (spectacles, expositions, boutiques, etc.). 

 

En 2017, l’Office a proposé à ses adhérents :  

 11 réunions de marché sur les segments loisirs (Australie, Asie du Sud-Est, Chine, Corée, Inde, Mexique, 

Moyen-Orient, Russie) et MICE (États-Unis, Royaume-Uni) (368 participants) ; 

 8 réunions thématiques et événements networking (631 participants) ; 

 10 éductours (214 participants) ; 

 32 invitations à des spectacles (3 270 billets retirés) ; 

 12 invitations à des salons, conférences, portes ouvertes. 
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Retour sur les grands rendez-vous de 2017 
 

En 2017, l’Office a rassemblé ses adhérents autour de 4 temps forts pour des moments privilégiés, propices à 

l’échange et au développement de collaborations futures. 

 

 Galette des rois : l’occasion de remercier nos plus fidèles 

partenaires de leur soutien dans nos diverses actions de promotion 

de la destination. Janvier 2017 – A l’Office. 57 participants. 

 Assemblée Générale : juin 2017 – Maison des Océans. 

114  participants. 

 Afterwork BtoB : octobre 2017 – Bateaux Mouches. 

120 participants. 

 Soirée annuelle des adhérents : décembre 2017 – Pavillon 

Wagram. 264 participants. 
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Les outils dédiés à la promotion BtoB 
 

Le site web CONVENTION.PARISINFO.com : une belle progression sur 2017 
 

 

Site internet de référence pour l’organisation 

d’événements à Paris, CONVENTION.PARISINFO.com 

met exclusivement en avant les adhérents « BtoB » de 

l’Office. Il est la porte d’entrée vers la destination de 

tous les professionnels français et étrangers à la 

recherche d’une offre BtoB. Le site propose un contenu 

adapté (conseils, informations pratiques, nouveautés, 

etc.), permet d’identifier les meilleurs partenaires pour 

réussir son événement ou sa visite, et de leur adresser 

une demande directe. Passé en responsive design en 

2016,  le site est de plus en plus consulté depuis un 

mobile ou une tablette (40 % du trafic). De nouvelles 

fonctionnalités, le travail sur le parcours utilisateur, et 

un contenu éditorial repensé et étoffé permettent 

d’augmenter le taux de conversion et d’envoyer 

toujours plus de demandes aux adhérents « BtoB ».  

 

 

 

1 952 099 CONVENTION.PARISINFO.com a été consulté par 581 329 utilisateurs, en progression 

de 19 % par rapport à 2016, et a comptabilisé 1 952 099 pages vues, soit une 

progression de 29 % par rapport à 2016.  
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9 507 En 2017, 2 525 internautes demandeurs (+117,5 % par rapport à 2016) ont envoyé 9 507 
demandes de devis aux adhérents « BtoB » via CONVENTION.PARISNFO.com (+78 % vs 2016) 

 

La ParisNews, la newsletter mensuelle BtoB sur l’actualité de la destination 

 

Devenue mensuelle et repensée en septembre 2016, la ParisNews est 

envoyée à 20 000 contacts professionnels français et étrangers. La e-

newsletter BtoB de l’Office présente des dossiers thématiques et les 

nouveautés de l’offre parisienne en matière d’hébergements, lieux 

événementiels, gastronomie, shopping, culture… Des liens permettent 

d’accéder à l’agenda des événements et des ouvertures et fermetures 

d’hôtels et sites parisiens. Toutes les facettes du tourisme de loisirs et 

d’affaires y sont à portée de main — une information concise et efficace 

pour les tour-opérateurs, les agences de voyages et les organisateurs 

d’événements.  

 

 

Meeting in Paris, le guide de référence pour les organisateurs d’événements 

 
2017 a vu la publication de l’annuaire biennal bilingue anglais-

français Meeting in Paris / Se Réunir à Paris. Ce guide à destination 

des organisateurs d’événements est édité à 3 000 exemplaires. Il 

référence près de 700 professionnels du tourisme d’affaires 

adhérents (centres de congrès, hôtels, lieux événementiels, 

prestataires, etc.) et présente les atouts de la capitale. La version 

papier est diffusée à l’occasion des actions de promotion de 

l’Office en France et à l’international. Il est également disponible 

en webpublication sur le site CONVENTION.PARISINFO.com.  

 

Le magazine d’inspiration What’s up in Paris 

 
En 2017 est parue la quatrième édition du magazine What’s Up in Paris, support 

intégralement conçu par l’Office qui met en avant, chaque année, les nouveautés d’une 

sélection d’adhérents « BtoB ». Imprimé à 4 000 exemplaires, en version anglaise 

uniquement, il a été remis tout au long de l’année aux clients lors des opérations de 

promotion ; la version PDF interactive téléchargeable sur le site 

CONVENTION.PARISINFO.com a enregistré plus de 32 000 pages vues.  

 

 

La relance du compte Twitter @ParisCVB 
 

Le compte Twitter @ParisCVB, à vocation également inspirationnelle, a été relancé en avril 2017. Il relaie 

quotidiennement l’actualité des adhérents « BtoB » et de la destination. 
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L’Observatoire, un atout pour les adhérents 
 

2017 fut une année de reprise de la fréquentation touristique, dont l’ampleur n’était pas forcément 

attendue. L’Observatoire en a vite mesuré l’amplitude et l’a annoncée dès la fin du printemps aux 
adhérents de l’OTCP. Il a ainsi rempli l’une de ses missions principales, qui est de décrypter les 

tendances économiques et d’en traduire les conséquences pour l’industrie touristique. 
L’Observatoire s’est également attaché, en 2017, à détailler la manière dont était perçue l’image de 
Paris par 13 nationalités, tout en maintenant un lien fort avec d’autres destinations 

Il s’est aussi fortement investi dans la modernisation de ses outils d’analyse et la visualisation des 
données qu’il collecte afin que les adhérents se les approprient au mieux. Il a activement participé au 

plan de relance de la destination en alimentant le service marketing en données et études tout en 
continuant son travail d’analyse régulier et précis sur la destination au travers de ses enquêtes 

annuelles. 

 

L’Observatoire valorise ses données pour les adhérents 
 

Face à un afflux de données toujours grandissant, 

l’Observatoire a choisi de migrer sa base de données vers un 

outil lui permettant une analyse plus fine et plus réactive. Il a 

pour cela sélectionné Tableau Software, logiciel leader en 

matière de visualisation de données. Après une formation à 

cet outil, l’équipe de l’Observatoire a transféré les données 

éparpillées dans de nombreux fichiers afin de les centraliser 

dans ce nouvel outil. Le résultat permet une analyse plus 

fluide, plus rapide, avec davantage de recul et de cohérence. 

Tableau software rend également possible l’analyse de flux 

importants de données connus sous le nom de Big Data, tels 

que ceux fournis dans le cadre du dispositif Flux Vision Tourisme d’Orange. L’objectif de l’Observatoire est 

aujourd’hui de soigner aussi bien le fond que la forme. 

L’autre aspect de cette modernisation des outils de l’Observatoire est de permettre aux adhérents de mieux 

s’approprier des données enrichies. A terme, la plus grande partie des données de l’Observatoire seront 

réservées aux seuls adhérents de l’OTCP, via un accès sécurisé sur le site internet professionnel. 

 

L’Observatoire participe au Plan de relance de la destination 
 

Afin de cibler au mieux les clientèles et d’actionner les leviers les plus 

efficaces pour faire revenir les touristes, l’Observatoire a interrogé, en 

partenariat avec Atout France et le CRT IdF, 7 000 touristes de 

13 nationalités différentes connaissant déjà Paris. Nous leur avons 

demandé comment ils voyaient Paris et les actions qui les feraient 

éventuellement revenir dans la capitale. Ce dispositif, aussi bien qualitatif 

que quantitatif, a permis d’établir des fiches par marchés détaillant leurs 

spécificités, qui ont été mises à la disposition des adhérents. 

 

Mieux connaître les déplacements des touristes 
 

En 2017, l’Observatoire a également contribué au Contrat de destination 

en analysant, via le dispositif Flux Vision Tourisme d’Orange, les 

excursions des touristes ayant séjourné dans le Grand Paris, dans l’une 

des 10 zones identifiées. Cette analyse a permis de mieux comprendre les 

dynamiques touristiques à l’œuvre entre Paris et sa périphérie. 
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L’Observatoire accueille ses collègues européens 
 

Comme tous les ans, l’Observatoire rencontre ses homologues 

européens afin d’échanger sur les tendances du tourisme 

d’aujourd’hui et les bonnes pratiques pour le capter au mieux. 

Cette année, 9 villes européennes constituant avec Paris le 

Benchmark Group, ont échangé leurs points de vue lors d’une 

réunion de 2 jours organisée par l’Observatoire de l’OTCP à Paris. 

A cette entente européenne s’est ajoutée, à Gdansk, une 

présentation de l’Observatoire sur la manière dont Paris avait réagi 

en matière touristique après les attentats de 2015 devant 120 villes 

européennes, membres d’European Cities Marketing, contribuant 

ainsi à faire rayonner l’expertise de l’OTCP. 

 

Etudes réalisées par l’Observatoire en 2017 
 

• « Enquête Congrès », en collaboration avec le Bureau des Congrès (annuelle) ; 

• « Enquête de fréquentation culturelle » (annuelle) ; 

• Analyse des déplacements des touristes via le dispositif Flux Vision Tourisme dans le cadre du contrat 

de destination « Paris, la ville augmentée » et présentation aux collègues et partenaires ; 

•  « Enquête sur l’attractivité de la destination Paris auprès des récidivistes » dans le cadre du Plan de 

relance de la destination en partenariat avec Atout France et le CRT IdF et présentation ; 

• « Bilan de fréquentation de 2016 », communiqué dès fin mars aux adhérents (annuel) ; 

• Le Tourisme à Paris – Chiffres clés (annuel). 

 

Actions réalisées par l’Observatoire en 2017 
 

• Accueil de la réunion du Benchmark Group à Paris ;  

• Participation aux réunions visant à collecter des données sur les réunions d’entreprises dans le cadre 

du contrat de filière tourisme d’affaires piloté par le Ministère des affaires étrangères ; 

• Mise en place d’un baromètre de fréquentation des hébergements pour jeunes en partenariat avec 

l’UNAT et MKG Hospitality ; 

• Suivi du plan hôtelier ; 

• Organisation de 3 comités de conjoncture réunissant chacun une dizaine de professionnels ; 

• Fourniture de données permettant un meilleur ciblage à notre service marketing ; 

• Présentation, lors de la réunion de printemps d’ECM, de la situation touristique à Paris après les 

attentats et de la façon dont l’OTCP avait réagi pour faire revenir les touristes ; 

• Participation à Data City, dans le cadre du suivi d’un projet de visualisation de données touristiques 

pour le 14ème arrondissement ; 

• Mise à jour du dossier sur l’hôtellerie de luxe et les palaces. 
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Pour un tourisme durable et accessible à tous 
 

 

L’Office positionne son action sur le long terme, en agissant pour un tourisme durable et 

renouvelable, qui met en valeur le patrimoine et l’environnement de la capitale, et favorise une 

relation équilibrée entre Parisiens et visiteurs. Relais des valeurs citoyennes de la Ville de Paris, il 

œuvre aux côtés des professionnels du tourisme pour développer et valoriser l’offre touristique 

durable et accessible aux personnes en situation de handicap. Toujours dans son rôle de facilitateur, 

il assure une veille sur les évolutions réglementaires, alerte ses adhérents et organise des sessions 

d’information pour sensibiliser chacun aux changements et à leurs conséquences concrètes pour 

l’activité touristique. Enfin, l’Office facilite quotidiennement l’organisation et le séjour à Paris des 

touristes en situation de handicap. 

 

 

Accompagnement des professionnels du tourisme 
 

Depuis 2012, avec son programme « Pour un hébergement durable à Paris » co-financé 

par l’ADEME Île-de-France, l’Office encourage les hôteliers parisiens à adopter une 

démarche éco-responsable et les accompagne dans le démarrage de leur plan d’actions 

durable. A fin 2017, ce sont 467 hôteliers qui ont signé la charte de développement 

durable de l’Office. Dans ce cadre, l’Office a organisé, en 2017, 4 ateliers de 

sensibilisation : « Accessibilité numérique en mobilité », « Premières actions de 

développement durable »,  « Eco-gestes dans l’hôtellerie » et « Ecolabel européen ». 

 

 

L’Office a également organisé un Forum de l’Accessibilité 

le 7 décembre 2017, en partenariat avec la Mairie du 3e arrondissement. 

Cet événement gratuit qui s’adressait aux professionnels du tourisme, des 

loisirs et de la culture a réuni plus de 155 participants, qui ont eu 

l’occasion unique de se familiariser avec un panel de services ayant pour 

objectif d’améliorer l’expérience des visiteurs en situation de handicap. 

En complément du salon où exposaient 32 sociétés, 4 tables rondes ont 

rythmé la journée. L’opportunité d’aborder des thèmes tels que 

la réglementation, des solutions pour améliorer l’expérience vécue par 

les visiteurs, des moyens de valoriser l’offre accessible à tous ainsi que 

les enjeux de 2024. 

 

 

Sur son site pro.parisinfo.com, l’Office met à disposition de ses adhérents et des professionnels du tourisme 

une véritable boite à outils leur permettant de développer leur activité et d’être informé sur la réglementation. 

La rubrique « Réglementations & subventions » a été consulté 186 972 fois par 154 402 visiteurs en 2017                 

(+16,9 % de visiteurs par rapport à 2016). 
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Valorisation du Paris durable et accessible à tous les publics 
 

L’Office assure la promotion des initiatives touristiques durables et 

accessibles à tous les publics sur ses supports de communication, en 

ligne et imprimés. 

Par exemple, le dossier « Visiter Paris avec un handicap » sur 

parisinfo.com, animé et mis à jour toute l’année, a compté 187 653 pages 

vues et 137 416 visiteurs en 2017. Il a pour objectif de faciliter la venue et 

le séjour des touristes en situation de handicap à Paris. 

Le dossier « Tourisme durable à Paris » qui permet d’organiser un voyage plus respectueux de l’environnement 

a quant à lui été consulté par 53 191 visiteurs uniques (63 852 pages vues) en 2017. Une progression de 31,8 % 

par rapport à 2016 ! 

 

 

Un accès à l’information et un accueil pensés pour tous 
 

En 2017, l’Office a perfectionné l’accès à l’information des touristes en situation de handicap se renseignant sur 

parisinfo.com, et a amélioré leur accueil dans son bureau principal. Ainsi le contenu et les outils que l’Office 

met à leur disposition sont-ils maintenant accessibles dès la page d’accueil de parisinfo.com, en cliquant sur le 

pictogramme « fauteuil roulant », symbole universel du handicap. L’Office a également équipé parisinfo.com de 

la solution Facil’iti qui permet de rendre son contenu plus accessible en fonction des besoins des personnes en 

situation de handicap, qu’ils soient liés à des gênes physiques, sensorielles et/ou cognitives. 

 

Par ailleurs, l’Office permet depuis juin aux personnes sourdes et malentendantes de 

venir se renseigner à son bureau d’accueil principal, et de communiquer avec son 

équipe d’accueil grâce au service ACCEO (mise en relation avec un opérateur en ligne 

spécialisé en langue des signes française ou en transcription simultanée de la parole). 

  

En parallèle, l’Office traite les demandes très spécifiques de groupes et d’individuels qui n’auraient pas trouvé 

les informations précises en ligne, et propose des réponses personnalisées riches en renseignements. 
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Plan de reconfiguration de l’Office 
 

Le Conseil d’administration de l’OTCP a adopté, le 1er juin 2017, un plan de reconfiguration de l’Office 
visant à adapter ses moyens à son environnement en : 

- réorganisant son dispositif d’accueil physique pour l’adapter aux nouvelles pratiques 
touristiques ; 

- réduisant ses frais généraux, notamment immobiliers, en réponse à la baisse significative de 

ses subventions publiques, celle de la Ville de Paris en 2017 faisant suite à celle de la CCIP 
engagée quelques années auparavant. 
 

L’objectif est de réaliser globalement 1 M€ d’économie annuelle récurrente. 

 
 

Reconfiguration de l’accueil 
 
En 2017, l’Office a réalisé le volet « accueil » de ce plan et a diminué en conséquence le nombre de 

points d’accueil permanents, passé de 5 avec 23 agents d’accueil en CDI, à 2 (Pyramides et Gare du 

Nord) et 15 agents d’accueil. Le point d’accueil Gare du Nord a été repositionné en face des arrivées 
internationales et entièrement modernisé. L’activité résiduelle d’informations par téléphone/mail 
(un salarié à temps plein) a été supprimée au profit d’un service client renforcé incluant le SAV 

commercial. 
 

Un plan de licenciement a été mis en place pour la première fois dans l’histoire de l’Office, qui a 
proposé des mesures d’accompagnement afin de limiter l’impact social lié à la réduction d’effectifs. 

Le coût total maximum du plan social a été estimé à 370 K€, tenant compte de la reprise de provision 

des indemnités de départ à la retraite des personnes concernées. 

 

A l’issue du plan de licenciement, une personne s’est portée volontaire pour prendre sa retraite, une 

a été reclassée en interne dans un autre service, sept ont été licenciées en choisissant de prendre les 

mesures d’accompagnement. Le coût financier net global s’est élevé à 340 K€ pour une économie 

annuelle récurrente supérieure à 400 K€.  
 
 

Réduction des frais généraux 
 
Le volet concernant la réduction des coûts immobiliers a été lancé en 2017. L’Office a fait jouer la 

clause de son bail lui permettant de quitter l’immeuble du 25 rue des Pyramides (loyer annuel 
de 1,3 M€ avec les charges) trois ans avant l’échéance, moyennant le paiement d’indemnités. 

 

Ce départ entraîne le déménagement du point d’accueil Pyramides qui s’installe dans l’Hôtel de ville 
en 2018, et de l’ensemble des équipes hors Accueil pour des locaux de moindre superficie et moins 

chers dans un quartier périphérique. Ces déménagements sont prévus pour juin 2018. 
 

Ce volet du Plan a un coût global de l’ordre de 850 K€ (indemnités, déménagement, aménagement 
des nouveaux locaux, amortissements résiduels) pour une économie annuelle récurrente attendue 
supérieure à 600 K€. 
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Compte d’exploitation 2017  
 

 

L’année 2017 se solde par un résultat négatif de 154 163 € à comparer au budget initial qui prévoyait un 

déficit de 532 280 €. Le report à nouveau après intégration du résultat 2017 s’élève à 1 128 K€. Le résultat 

attendu a pu être amélioré notamment grâce aux bonnes performances en matière de ventes de produits 

touristiques. Le plan de relance prévu à hauteur de 2 millions d’euros a été réalisé conformément au budget. 

Les comptes 2017 ont été fortement impactés par la reconfiguration, que l’Office a entrepris au cours de cette 

année et les provisions qui ont été passées en prévision du second volet à clôturer en 2018. 

 

La hausse des produits commerciaux 

Le dépassement de 10 % par rapport au budget, des ventes des produits commerciaux à l’accueil comme sur la 

boutique en ligne, a permis d’améliorer le résultat de 220 K€. 

 

Les cotisations des adhérents restent stables par rapport à 2016 : les adhésions B2C continuent de moins bien 

performer que les adhésions « BtoB ».  

 

Le Plan de relance à l’initiative de l’Etat, de la Ville de Paris et de l’Office a fait l’objet d’une subvention de la 

Ville à hauteur de 2 000 000 €, qui a été intégralement réalisée, si l’on considère que 56 K€ des dépenses liées au 

plan de relance sont comptabilisés dans la ligne « Frais de personnel ».  

 

Les actions ont été réalisées conformément aux conventions signées avec la Ville de Paris et la Chambre de 

Commerce et d’industrie de Paris Ile de France.  

 

Une subvention exceptionnelle de la Ville de Paris a été versée en décembre 2017, à hauteur de 655 K€ afin 

de financer à hauteur de 600 K€ le coût de la reconfiguration de l’Office. 55 K€ ont été passés en provision pour 

soutenir le projet du « Paris des parisiens » qui sera réalisé en 2018. 

 

Les principales lignes impactées par la reconfiguration de l’Office : 

 

La reprise de provision intègre une reprise de provision liée à l’indemnité de départ à la retraite pour un 

montant de 60 K€, qui fait suite au départ des 9 personnes ayant quitté l’Office. 

 

La dotation pour provision pour risques comprend notamment un montant de 150 K€ correspondant à la 

somme à verser au bailleur dans le cadre du départ anticipé du 25 rue des pyramides, montant qui complète 

les 291 K€ d’ores et déjà provisionnés en 2016. Elle intègre également une somme 239 K€ visant à financer 

différents postes de dépenses liées au déménagement intervenant de façon certaine le 30 juin 2018. 

 

Les dotations aux amortissements sont impactées à hauteur de 125 K€ par l’inscription d’une perte sur valeur 

nette comptable des immobilisations cédées, correspondant au montant à enregistrer au 30 juin 2018, lors du 

départ du point d’accueil de Pyramides. 

 

Bilan de la reconfiguration de l’Office à fin 2017 

Sur un budget de 1 131 K€, 872 K€ ont été réalisés à fin 2017 et une provision de 273 K€ a été enregistrée 

portant l’estimation de l’opération à 1 145 K€. 

 

Ces coûts à mettre en regard des économies escomptées en année pleine sont : 330 K€ en matière de frais de 

personnel et 740 K€ sur la ligne « loyers et charges ». 
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Compte d’exploitation 2017 
 

Budget 2017 / Réalisé 2017 
Réel 
2016 

Budget 
2017 avec plan 

de relance 

Réel 2017 
Ecart Réel et 
budget 2017 

En % 
Ecart 2017 

et 2016 
En % 

PRODUITS              

Subvention Mairie de Paris 6 240 000 €  5 240 000 €  5 240 000 0% 0% -1 000 000 € -16% 

Subvention exceptionnelle Mairie de Paris 
Plan de relance 

400 000 € 2 000 000 € 2 000 000 €  0% 1 600 000 € 400% 

Subvention exceptionnelle Mairie de Paris 

Plan de reconfiguration 
  655 000 € 655 000 €  655 000 €  

Subvention CCIP 332 500 €  332 500 €  332 500 € 0% 0 %   

Participation Atout France  

au Plan de relance 
50 000 €     -50 000 € -100% 

Contrat destination Etat  10 750 € 34 286 € 11 034 € -23 252 € -68% 284 € 3% 

Sous-total subventions 7 033 250 €  7 606 786 €  8 238 534 € 63 748 € 8% 1 205 284 € 17% 

Marge accueil 712 841 €  660 000 €  769 775 €  109 775 € 17% 56 934 € 8% 

Marge e-commerce 1 459 829 €  1 630 000 €  1 740 845 €  110 845 € 7% 281 016 € 19% 

Ventes d'espaces publicitaires  352 068 €  355 300 €  392 944 €  37 644 € 11% 40 876 € 12% 

Sous-total commercial 2 524 738 €  2 645 300 €  2 903564 €  258 264 € 10% 378 826 € 15% 

Adhésions « BtoC » 329 903 €  350 000 €  318 239 €  -31 761 € -9% -11 664 € -4% 

Adhésions « BtoB » 400 281 €  430 000 €  447 333 €  17 333 € 4% 47 052 € 12% 

Participations aux salons et refacturations  359 280 €  379 200 €  357 572 €  -21 728 € -6% -1 708 € 0% 

Cotisations des Comités Paris 275 175 €  315 500 €  322 240 €  6 740 € 2% 47 065 € 17% 

Sous-total adhérents 1 364 639 €  1 474 800 €  1 445 384 €  -29 416 € -2% 80 745 € 6% 

Produits financiers 4 827 €  1 000 €  23 196 €  22 196 € 2220% 18 369 € 381% 

Reprise sur provisions  131 130 €  13 000 €  199 150 €  186 150 € 1432% 68 020 € 52% 

Sous-total divers 135 957 €  14 000 €  222 346 €  208 346  1488% 86 389 € 64% 

Total des revenus d'exploitation 11 058 584 €  11 740 886 €  12 809 828 €  1 068 942 € 9% 1 751 244 € 16% 

dont marge sur les produits commerciaux 2 172 670 € 2 290 000 € 2 510 620 €  220 620 € 10% 337 950 € 16% 

dont adhésions 730 184 €  780 000 €  765 572 € -14 428 € -2% 35 388 € 5% 

dont ressources propres 3 889 377 €  4 120 100 €  4 348 948 €  228 848 €  6% 459 571 € 12% 

CHARGES             

Annonces et insertions  122 120 €  89 030 €  89 145 €  115 €  0% -32 975 € -27% 

Salons et workshops      942 946 €  982 300 €  911 150 €  -71 150 € -7% -31 796 € -3% 

Opérations spéciales 459 655 €  2 080 000 €  1 988 430 €  -91 570 € -4% 1 528 775 € 333% 

 dont Contrat de destination État 53 761 €  80 000 €  55 169 €  -24 831 € -31%  1 408 € 3% 

 dont Plan de relance 405 894 €  2 000 000 €  1 933 261 €  -66 739 €  -3%  1 527 367 € 376% 

Eductours  45 986 €  47 500 € 39 977 € - 7 523 € -16% -6 009 € -13% 

Opérations congrès 31 991 € 40 000 €  49 640 € 9 640 € 24% 17 649 € 55% 

Relations Presse 286 787 € 153 600 € 152 465 € - 1 135 € -1% -134 322 € -47% 

Outils de Promotion 40 575 € 21 500 € 19 572 €  - 1 928 € -9% -21 00 € -52% 
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Budget 2017 / Réalisé 2017 
Réel 

2016 

Budget 

2017 avec plan 

de relance 

Réel 2017 
Ecart Réel et 

budget 2017 
En % 

Ecart 2017 

et 2016 
En % 

Autres dépenses opérationnelles 407 777 € 411 055 € 482 320 € 71 265 € 17% 74 54 € 18% 

 dont frais de réception 68 883 € 76 300 € 90 006 € 13 706 € 18% 21 12 € 31% 

 dont commissions bancaires 196 768 € 190 000 € 237 837 € 47 837 € 25% 41 06 € 21% 

 dont divers affranchissements, fourniture, 

location de matériel… 
142 126 € 144 755 € 154 477 € 9 722 € 7% 12 351 € 9% 

Nouvelles technologies 801 220 €  679 100 € 652 476 € -26 624 €- -4% -148 74 € -19% 

 dont télécom et charges SI siège 76 892 € 72 800 € 61 563 € - 11 237 € -15% -15 32 € -20% 

 dont infra et licences sites web 308 323 € 276 300 € 280 384 € 4 084 € 1% -27 93 € -9% 

 dont web contenus éditoriaux BtoC 66 669 € 21 000 € 21 650 € 650 € 3% -45 01 € -68% 

 dont web campagnes conception BtoC        

 dont web diffusion de campagne et RS 92 646 € 120 000 € 131 947 € 11 947 € 10% 39 30 € 42% 

 dont réseaux sociaux 47 474 € 55 000 € 46 027 € -8 973 € -16% -1 44 € -3% 

 dont traductions 93 399 € 64 000 € 52 201 € - 11 799 € -18% -41 19 € -44% 

 dont City pass et dématérialisation 115 817 € 72 500 € 58 704 € - 13 796 € -19% -57 11 € -49% 

Editions         236 697 € 226 700 € 198 169 € - 28 531 € -13% -38 528 € -16% 

 dont entrepôt et messagerie 14 259 € 16 900 € 13 118 € -3 782 € -22% --1 141 € -8% 

 dont éditions professionnelles 10 730 € 10 500 € 6 827 € -3 673 € -35% -3 903 € -36% 

 dont éditions institutionnelles 3 170 € 3 200 € 2 065 € -1 135 €- -35% -1 105 € -35% 

 dont éditions grand public 208 538 € 196 100 € 176 159 € -19 941 €- -10% -32 379 € -16% 

Etudes 66 091 € 65 000 € 36 949 € -28 051 € -43% -29 142 € -44% 

Frais de personnel 5 497 933 € 5 346 000 € 5 739 219 € 393 219 € 7% 241 286 € 4% 

Autres charges et coûts de structure 2 330 198 € 2 131 381 € 2 604 479 € 473 098 € 22% 274 281 € 12% 

 dont loyers immeubles et charges  1 185 469 € 1 277 381 € 1 271 808 € - 5 573 € 0% 86 339 € 7% 

 dont dépenses d'énergie et entretien 216 993 € 232 500 € 186 446 € - 46 054 € -20% -30 547 € -14% 

 dont honoraires  77 783 € 165 000 € 118 777 € - 46 223 € -28% 40 994 € 53% 

 dont dotation aux provisions pour risques 
et charges 

371 252 € 34 000 € 481 040 € 447 040 € 1315% 109 788 € 30% 

 dont dotation aux amortissements 285 097 € 246 500 € 375 561 € 129 061 € 52% 90 464 € 32% 

 dont impôts et taxes 157 870 € 135 000 € 133 818 € - 1 182 € -1% -24 052 € -15% 

 dont autres charges directes  35 734 € 41 000 € 37 029 € - 3 971 € -10% 1 295 € 4% 

Total charges 11 284 829 € 12 273 166 € 12 963 991 € 690 825 € 6% 1 679 162 € 15% 

Résultat -226 245 €- -532 280 €- -154 163 €- 378 117 € -71% 72 082 € -32% 
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Conseil d’administration au 30 mars 2018 
 
 

Bureau 
 
Président 

Pierre SCHAPIRA 

 

Président délégué 

Jean-François MARTINS 

 

 

Vice-Présidents 

David ASSOULINE 

Didier CHENET 

Bernard JOMIER 

Bénédicte LEFEUVRE 

Dominique RESTINO 

 

Trésorière 

Véronique LEVIEUX 

Secrétaire 

Mumtaz TEKER 

Membres 

Corinne MENEGAUX 

Buon Huong TAN 

 

Conseil 
 

VILLE DE PARIS 
Représentée par 

 

Anne HIDALGO 

Maire de Paris, 

représentée par : 

Jean-François MARTINS 

Adjoint à la Maire de Paris 

en charge des sports et du tourisme  

David ASSOULINE 

Conseiller de Paris 

Catherine DUMAS 

Conseillère de Paris 

Pierre GABORIAU 

Conseiller de Paris 

Jeanne d’HAUTESERRE 

Conseillère de Paris, 

Maire du 8e arrondissement 

Ann-Katrin JEGO 

Conseillère de Paris 

Bernard JOMIER 

Adjoint à la Maire de Paris chargé  

de toutes les questions relatives  

à la santé, au handicap et aux 

relations avec l’Assistance  

publique  Hôpitaux de Paris 

Véronique LEVIEUX 

Conseillère de Paris 

Jean-Louis MISSIKA 

Adjoint à la Maire de Paris chargé  

de toutes les questions relatives  

à l’urbanisme, l’architecture,  

aux projets du Grand Paris,  

au développement économique  

et à l’attractivité 

Buon Huong TAN 

Conseiller de Paris 

  

 

 

 

 

 

CCI PARIS 
Représentée par 

 

Dominique RESTINO 

Président de la CCI PARIS  

Gisèle ROSSAT-MIGNOD  

Membre du Bureau de la CCI PARIS 

 

MEMBRES ADHÉRENTS 

PROFESSIONNELS 
Représentés par 

 

Air France-KLM 
Jean-Marc JANAILLAC, Président  

ANAE 
Bertrand BIARD, Président  

Centre des monuments nationaux 
Bénédicte LEFEUVRE Directrice générale 

Groupe ADP 
Augustin de ROMANET, Président 

Directeur Général 

GNC 
Roland WARDINI, Président de la section 

Paris/IDF 

Les entreprises du voyage  
Mumtaz TEKER, Administrateur  

Paris Musées  
Delphine LEVY, Directrice générale 

RATP  
Catherine GUILLOUARD, Présidente 

Directrice Générale 

SNCF  
Guillaume PEPY, Président 

SODEXO  
Philippe PONT-NOURAT, Directeur général 

Synhorcat  
Didier CHENET, Président 

UMIH Paris Hôteliers 
Evelyne MAES, Présidente  

UNAT Ile-de-France 
Guillaume MOUSSET 

UNIMEV  
Marie-Laure BELLON, Administratrice 

Viparis 
Michel DESSOLAIN, Directeur général 

REPRÉSENTANTS  

DE L’ADMINISTRATION 
 

Michel CADOT  

Préfet de la Région Ile-de-France, 

Préfet de Paris 

Emma DELFAU 

Sous-Directrice du tourisme DGE 

Michel DELPUECH  

Préfet de Police 

 

PERSONNALITÉS QUALIFIÉES 
 

Karine BIDART 

Directrice générale adjointe 

Paris & Co 

Bruno BLANCKAERT 

Président de la Chambre syndicale 

des cabarets artistiques  

et des discothèques 

Eric JEUNEMAITRE 

Président du  

CRT Paris Ile-de-France 

Corinne MENEGAUX 

Directrice du salon Equip’Hotel 

Karim MOUTTALIB 

Administrateur général                              

du Musée du Louvre 

Pierre SCHAPIRA 

Ancien adjoint au Maire de Paris 

Chargé des relations internationales 

et de la francophonie  

Anne YANNIC 

Directrice générale de la SETE 

 


