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Très chers membres, 

 

C’est dans les crises graves que l’on éprouve le mieux la robustesse ou la fragilité, l’importance ou la 

superficialité d’une amitié, d’une entreprise comme d’une institution. Frappé au cœur même de ses équipes, 

lors des attentats de novembre 2015, l’Office a fait face, comme chacun d’entre vous — Ville, Chambre de 

Commerce, adhérent, professionnel du tourisme, partenaire ou ami — à cette situation où chacun a pu sentir 

sa vie menacée.  

 

A la lecture de ce rapport d’activité, vous verrez comment les équipes de l’Office se sont immédiatement 

mobilisées, préoccupées avant tout de rassurer nos visiteurs et d’informer au jour le jour de l’évolution de la 

situation, ses adhérents et les professionnels du tourisme du monde entier. 

 

Sa réactivité sur les réseaux sociaux dès le vendredi soir 13 novembre, l’ouverture de son point d’accueil 

principal en dépit des fermetures massives le lendemain, la mise à jour en temps réel de ses sites internet et 

ses communications quotidiennes n’auraient pas été possibles sans la conscience professionnelle de ses 

équipes. Nous voulons ici les en remercier.  

Cette réactivité n’aurait pas été réalisable non plus sans les outils technologiques dont l’Office s’est doté, 

outils qu’il améliore constamment et qui ont contribué au tissage d’un réseau solide avec ses adhérents et 

ses clients : tours opérateurs, agences évènementielles, organisateurs de congrès, presse spécialisée…  

Enfin, cette relation directe et immédiate avec le grand public a pu s’établir grâce à « Paris, je t’aime », 

signature de l’Office sur les réseaux sociaux, qui s’est construite et développée au fil des ans.  

 

L’année 2015 restera cependant aussi heureusement marquée par la tenue de la COP21, à laquelle l’Office a 

apporté sa modeste mais réelle contribution dès 2014, montrant une fois de plus sa capacité à accompagner 

les organisateurs d’évènements sur le long terme et à permettre à la destination d’en tirer les fruits. 

 

Nous espérons que vous tous, qui contribuez, à travers vos subventions ou cotisations, à donner à l’Office les 

moyens de ses actions, êtes fiers de votre association, car ces réalisations sont aussi les vôtres.  

 

Soyez, chers membres, assurés de notre volonté à continuer de construire ensemble en 2016, un Paris 

toujours plus accueillant, ouvert, ambitieux et unique. 

 
 
 

Pierre SCHAPIRA       Nicolas LEFEBVRE  
Président       Directeur général  
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2015 À PARIS - REPÈRES 
 
 

Janvier  
 

7 et 9 janvier — Attentats Charlie Hebdo et Hyper Cacher. 
11 janvier — Marche républicaine. 

 
16 janvier — Concert inaugural de la Philharmonie de Paris. 

 
 
 

Mars 
 

20 mars — Première édition de la Verticale Tour Eiffel. 
25 mars au 13 juillet — Exposition Velásquez au Grand Palais. 
 
 
 
 
 
 

Avril 
 

1er avril au 3 août — Exposition Jean Paul Gaultier au Grand Palais 

27 avril — Fin de l’exposition Jeff Koons au Centre Pompidou, commencée le 26 novembre 2014, qui bat 
tous les records du Centre avec ses 650 045 visiteurs. 

29 avril au 3 août — Exposition Le Corbusier au Centre Pompidou. 
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Mai 
 

19 mai — Ouverture du restaurant Guy Savoy  
à l’Hôtel de la Monnaie. 

21 au 24 mai — Festival Taste of Paris  

au Grand Palais. Après le succès mondial des 
festivals Taste, Taste of Paris s’installe à Paris, 
sous le parrainage d'Alain Ducasse et de Joël 

Robuchon. 
 
 
 
 
 

Juin 
 

24 juin — Lancement du Comité de la destination, organe de dialogue et de co-
pilotage de la politique touristique de Paris entre la Ville et les professionnels, 

par Anne Hidalgo et Jean-François Martins. Ce comité est notamment chargé 
d’élaborer, pour la première fois,  le schéma de développement touristique de 
Paris. 

 
25 juin — Cérémonie de signature  

du contrat de destination « Destination 
Paris : la ville augmentée », au Quai 
d’Orsay.  
 
 

 
 
 

Juillet 
 

20 juillet — Paris Plages, voie Georges Pompidou jusqu’au 16 août,  

au bassin de la Villette jusqu’au 23 août. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Page | 7  

 

Septembre  
 
5 au 12 septembre — Paris Design Week invite les professionnels 

(français et étrangers) et le grand public à découvrir les bonnes 
adresses du design à Paris, ainsi que l’avant-garde de la discipline.  
12 septembre — Ouverture du nouveau musée du parfum Fragonard 

24 septembre — création des ZTI (zones touristiques internationales)  
et d’un observatoire sur le travail du dimanche 

27 septembre — Première Journée sans voiture à Paris 
 

 
 
 

Octobre 
 

1er octobre — Cats - Théâtre Mogador 
2 octobre au 7 février 2016 — Warhol Unlimited – Musée d’art moderne de la Ville de Paris 
3 octobre — Nuit Blanche 

7 octobre au 29 février 2016 — Picasso.Mania – Grand Palais 
14 octobre — Inauguration d’AccorHotels Arena 

17 octobre — Ouverture du nouveau musée de l’Homme 
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Novembre 
 

12 novembre — Réouverture du musée Rodin 
12 au 20 novembre — Incentive Pro Health Chine – 4 000 pax 

13 novembre – Attentats au Bataclan et dans les 10e et 11e arrondissements  

30 novembre au 11 décembre — COP 21 
 

 
 

 

 

 

 

Décembre 

2 décembre — Tirage de l’Euro 2016 
13 au 17 décembre — Incentive Amway Inde – 2 600 pax 

6 et 13 décembre — Elections régionales 
15 décembre — Coup d’envoi de la campagne #ParisWeLoveYou 

23 décembre — Lancement de la campagne « Paris est une fête » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Paris vous dit merci !  https://youtu.be/DiSBZBXj00c 

 

 

 

 

https://youtu.be/DiSBZBXj00c
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2015 À PARIS – CHIFFRES CLÉS 
 

 

 

Trafic passager dans les aéroports Paris – Charles de 

Gaulle et Paris – Orly : 95,4 millions de passagers (2e 

record historique après 2014) 

Capacité hôtelière : 114 049 chambres (dont 104 467 

classées), réparties dans 1951 hôtels du Grand Paris. Paris 

compte 1 593 hôtels et 82 186 chambres. 

Hébergements pour jeunes : 49 établissements pour 

jeunes proposent 8 376 lits dans le Grand Paris. La 

capitale regroupe 85,7  % des établissements et 90,4  % 

des lits de ce type d'hébergement. 

Arrivées hôtelières : 22,2 millions pour le Grand Paris, en 

léger recul de -1,1  % par rapport à 2014. Les arrivées 

hôtelières étrangères ont régressé de -1,6  % et les 

arrivées hôtelières nationales de -0,5 %. 

Nationalités accueillies dans le Grand Paris:                            

10,8 millions de Français et 11,4 millions d'étrangers, dont               

5,4 millions d'Européens (-7,5 %), 2,7 millions 

d'Américains (+ 0,6 %), 2,3 millions de visiteurs en 

provenance d'Asie/Océanie (+ 9,7 %), 535 000 visiteurs du 

Proche et Moyen-Orient (+ 0,7 %) et 396 000 Africains 

(+ 6,5 %). 

Taux d'occupation : 73,8 % pour le Grand Paris                          

(-3,5 points par rapport à 2014). 75,6 % pour les hôtels 

parisiens (-3,7 points par rapport à 2014) 

Evolution du RevPAR : -4,2 % pour les hôtels du Grand 

Paris, toutes catégories confondues, -4,1 % pour les hôtels 

parisiens par rapport à 2014. 

Recette fiscale de la taxe de séjour : 65,67 M€ en 2015, 

soit une progression de 59,2% par rapport à 2014 

(41,24 M€). Cette forte progression est liée à la 

revalorisation des tarifs plafonds par la loi de finances 

2015 et à l’institution d’une taxe départementale 

additionnelle de 10%. La taxe de séjour passe, en 2015, 

d’un calcul selon le régime du forfait à un calcul fondé sur 

l’activité réelle. 

Depuis le 1er octobre 2015, la société Airbnb collecte la 

taxe de séjour au nom des propriétaires parisiens 

proposant des hébergements sur son site. 

Fréquentation culturelle : 77,1 millions de visiteurs dans 

les musées et monuments parisiens en 2014 (enquête 

annuelle OTCP), en augmentation de + 4,7 % par rapport à 

2013. 

Part du tourisme d'affaires dans la fréquentation : 

34,9 % des nuitées hôtelières dans le Grand Paris. Cette 

proportion est de 34,2 % à Paris. 

Retombées économiques des congrès : les 1 004 congrès 

recensés en 2015 ont généré une dépense totale, de la 

part des organisateurs et des participants, évaluée à 1,2 

milliard d'euros. 

Retombées économiques des salons (2014) : 407 salons 

se sont déroulés dans les 20 principaux centres 

d’exposition de la région parisienne et ont généré 4,4 

milliards d'euros de retombées.  
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LES MISSIONS DE L’OFFICE 
 
 
 
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 les 

lieux les plus fréquentés de la capitale. Vingt-trois 

agents répondent en douze langues aux 

questions touristiques sur Paris et sa région. Le 

site internet PARISINFO.com est la porte d’entrée 

touristique de Paris à l’international. 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 City Pass, devenu Paris Passlib’ en 2016, 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 

parisienne 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 en B2C, 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 – Île-

de-France, il défend les candidatures de la 

capitale pour l’accueil de congrès.  

 

 
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 touristique et relaie cette information 

à l’ensemble des acteurs du tourisme, 

notamment sur PRO.PARISINFO.com.  
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FACILITER LE SÉJOUR DES VISITEURS,  

PREMIÈRE MISSION DE L’OFFICE 
 
 
En dépit de la profusion des informations touristiques disponibles sur Internet, les visiteurs 
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. En 2015, l’Office continue d’améliorer l’accueil des visiteurs de la capitale : il 
pérennise sa présence à Paris Rendez-vous, à l’Hôtel de Ville ; fait réaliser une étude sur les 
attentes des voyageurs arrivant en gare du Nord ; accompagne la formation et le déploiement d’un 
service civique dédié aux visiteurs ; participe à l’élaboration du cahier des charges d’un MOOC de la 

Ville de Paris permettant de former les bénévoles de l’Euro 2016 et, d’une manière générale, tout 
bénévole participant à un grand évènement ; prend part à l’élaboration du Schéma de 

développement touristique dans le cadre du Comité de la destination ; et prépare les travaux de 
rénovation de son point d’information touristique (PIT) principal, Pyramides.  
 
 
 

2015 : une fréquentation toujours saisonnière, marquée par un décrochement en décembre 
 
 

 
 

 

En 2015, les 6 points d’accueil ont accueilli 573 600 visiteurs (- 6 % vs 2014), cette baisse de fréquentation 

affectant tous les points d’accueil de façon homogène.  

Conséquence des évènements tragiques de 2015, et après 3 années au cours desquelles le nombre de 

visiteurs n’avait cessé de progresser, le niveau de fréquentation des points d’accueil de l’Office revient à un 

niveau à peine supérieur à celui de 2010. 
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L’actualité des points d’accueil en 2015 
 

Pyramides : préparation des travaux de rénovation du point d’accueil amiral de l’Office, ouvert en 2004, 

qui a fermé ses portes le 18 janvier 2016 pour une réouverture en avril. L’Office s’est fait accompagner dans 

la conception du futur point par la société Intangibles. 

 

En 2015… 

 
 

… Rendez-vous en avril 2016 ! 
 

32 351  
 
 

En 2015, 32 351 acheteurs en ligne ont choisi de venir retirer leur commande au point 

d’accueil principal de l’Office (+ 67 % par rapport à 2014), plutôt que de se faire adresser 

leurs produits à leur hôtel ou à leur domicile. Autant de visiteurs qui ont ainsi pu profiter 

des services complémentaires des conseillers en séjour et de la documentation offerte 

au point d’accueil Pyramides. On y enregistre en moyenne 89 retraits par jour, avec un 

pic estival de 122 retraits par jour. 

 

Décors et animations à Pyramides 
 
Les mois se suivent et ne se ressemblent pas au point d’accueil 

Pyramides. En 2015, les vitrines ont été animées par les adhérents 

désireux de valoriser leur offre en lien avec la saison (Disney, 

BHV/Marais, Fragonard…). 

La vitrine illustrée par un dessin géant de l’auteure et blogueuse 

Pénélope Bagieu sur le thème « les touristes à Paris » a fait le bonheur 

des photographes amateurs jusqu’à la fin de l’année 2015. 
 

Gare du Nord : la SNCF effectuant d’importants travaux au sein de la gare, 2015 a été une année 

complexe pour les agents d’accueil. L’Office a confié à la société Senzo une étude sur les attentes des 

voyageurs arrivant en gare du Nord, afin d’adapter au mieux le futur point d’accueil de l’Office à leurs 

attentes. 

 

Gare de l’Est : depuis septembre 2015, les visiteurs ont la possibilité d’y retirer les commandes de 

produits touristiques passées sur le site GetYourGuide, partenaire de l’Office. 

 

Gare de Lyon : le point d’accueil, qui devait fermer ses portes en avril 2015 dans le cadre des travaux de 

rénovation de la gare, est resté ouvert.  

 

Anvers accueille toujours les visiteurs qui se rendent à Montmartre. 
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Pérennisation du point d’accueil Paris Rendez-vous à l’Hôtel de Ville, depuis mai 2015. 

 
 

52 %  
 
 

Le taux de transformation a subi une baisse de 7 % en 2015 : 52 % (296 000 visiteurs –

acheteurs) au lieu de 59 % (362 805) en 2014. La vente de produits touristiques par les 

conseillers en séjour reste toutefois une attente forte des visiteurs.  
 
 

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. La disposition 

physique hétérogène, voire vétuste, de ses PIT, parfois situés dans un environnement bruyant pour être au 

plus près des flux, peut influencer néanmoins le ressenti du visiteur. 

Ainsi, selon l’audit qualité effectué par le CRT Paris Île-de-France les points d’accueil de l’Office affichent un 

taux de satisfaction global moyen de 70,3 % pour l’année 2015, avec le point d’accueil Pyramides, qui se 

détache largement avec, en juin 2015, un taux de satisfaction de 91,4 %. 
 

Tandis que le CRT évalue les PIT à raison d’une visite-mystère chaque mois, les 

visiteurs du monde entier n’hésitent pas à exprimer leurs avis sur la page 

TripAdvisor de l’Office :  

 

 1 134 avis publiés au total, dont 522 en 2015 

 38 % concernent l’Accueil, 62 % concernent le e-commerce 

 Une note globale de 4,5/5 

 

 L’Office a reçu le certificat d’excellence 2015 de TripAdvisor  

 

 
L’Office transmet son savoir-faire et ses bonnes pratiques 
 
La Ville de Paris a développé en 2015 un partenariat avec l’association 

Unis Cité afin de recruter 200 volontaires de Paris pour accompagner les 

visiteurs sur les sites touristiques parisiens, et valoriser le patrimoine 

méconnu et les quartiers populaires de la capitale. 

L’Office a assuré, avec Unis Cités, la formation des 20 premiers 

volontaires pour la période test de l’été, ce qui a permis d’élaborer un 

module de formation pour les volontaires recrutés par la suite. Il 

participe également aux comités de pilotage. 

 

L’Office a également été sollicité pour participer à l’élaboration du cahier des charges d’un MOOC (Massive 

Open Online Course / cours en ligne) destiné à la formation des bénévoles de l’Euro 2016 et, plus largement, 

de tous les bénévoles impliqués dans les grands évènements sportifs ou autres de la capitale. 

 
 

Le lendemain des attentats du 13 novembre… 
 
Le point d’accueil Pyramides est resté ouvert le 14 novembre, pour que les visiteurs qui se trouvaient dans la 

capitale puissent trouver porte ouverte, information sur les ouvertures/fermetures des sites et conseils 

auprès des quatre agents d’accueil présents ce jour. Dès le lendemain, tous les points d’accueil de l’Office 

fonctionnaient de nouveau. 
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LA VENTE DE PRODUITS TOURISTIQUES,  

UN SERVICE ESSENTIEL 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, au gain de temps que procurent les billets 

coupe-file. 
Afin de répondre à ces attentes, l’Office a poursuivi en 2015 sa politique commerciale autour de 
son city pass, dont il a continué la modernisation et auquel il a intégré la possibilité de réserver des 

entrées datées coupe-file à la tour Eiffel.  
Il a fait évoluer l’ergonomie de son site internet e-commerce pour permettre à ses internautes d’y 

naviguer de façon fluide à partir d’un support mobile.  
Il a enrichi sa gamme de produits proposés à la vente et notamment son offre de billetterie pour 

les grandes expositions – un excellent moyen de mettre en avant les temps forts de l’actualité 
culturelle, de créer l’envie chez les primo-visiteurs et de fidéliser un public de repeaters. Enfin, en 
développant la dimension BtoB de son activité commerciale, l’Office démultiplie son action de 
facilitateur de séjour, et permet aux professionnels du tourisme de répondre eux aussi à la 

demande des visiteurs qui souhaitent se procurer des produits touristiques. 
 
 

17,6 M€ 
 

En 2015, le chiffre d’affaires de l’activité commerciale de l’Office, tous points 

d’accueils virtuels et physiques confondus, a atteint 17.6 millions d’euros, en 

augmentation de 18 % par rapport à 2014. Pour la première fois, la marge réalisée sur 

les ventes en ligne, en représentant 58 % de la marge totale sur les produits 

commerciaux, a dépassé la marge réalisée sur les points d’accueil physiques. Le site 

e-commerce devient ainsi le 1er point de vente – virtuel - de l’Office. 

 
 

Le city pass de l’Office poursuit sa modernisation 

 
En janvier 2015, le « Paris City Passport » est devenu 

le « Paris City Pass ». Package des incontournables 

parisiens pour les primo-visiteurs, créé en 2012 par 

l’Office, il a été complété d’un carnet « Avantages & 

Réductions », décliné en milieu d’année sur une 

version « 1 Jour », et étendu avec possibilité de 

réserver son entrée à la tour Eiffel.  

L’Office travaille parallèlement à sa digitalisation 

pour le rendre toujours plus attractif, pratique et 

innovant. 

La marge générée par ce produit, qui rencontre un 

franc succès depuis son lancement, a pratiquement 

doublé entre 2014 et 2015 et contribue pour 34 % à la 

marge liée aux ventes des produits commerciaux en 2015. 
 

 

Expositions temporaires : toujours une raison de venir à Paris 
 

Les grandes expositions parisiennes contribuant largement à créer l’envie de venir à Paris, l’Office les inclut 

dans son offre commerciale. Ces événements permettent de capter une clientèle de repeaters, séduits par la 

praticité du billet coupe-file non daté.  
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Top 10 des nationalités des acheteurs 2015/2014 
 
Top 3 acheteurs web : identique à 2014 

 Baisse des acheteurs américains en 2015 

 Progression des pays limitrophes : Espagne, Grande-Bretagne, Italie 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparaison acheteurs web/accueil 

 Top 3 acheteurs : identique à 2014 

 Forte progression de la clientèle brésilienne à l’accueil (+ 12 %), alors que sur le web, la part reste 

identique à 2014. 
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Comparaison des nationalités visiteurs/acheteurs de PARISINFO.com 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La refonte du site e-commerce en responsive design :  

permettre la consultation et l’achat à partir de son téléphone mobile 
 

En 2015, les supports de consultation du site e-commerce à partir de mobiles ou de tablettes ont représenté 

37 % du trafic soit + 9 % versus 2014. Le 3 novembre 2015, après 10 mois de travail, le site e-commerce a 

évolué vers une version modernisée et adaptée à la lecture sur tout type d’appareils mobiles, permettant à 

l’internaute d’aller jusqu’à l’acte d’achat à partir de son smartphone ou de sa tablette. Dans les semaines qui 

ont suivi la bascule, les ventes à partir de supports mobiles ont connu une augmentation de 2 %. Ces 

transactions représentent 8 % des ventes tous supports confondus. 

 

 Avant     Après 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impact des attentats du 13 novembre sur l’activité commerciale 
 
Comme tous les professionnels du tourisme parisien, l’Office a fait face à une chute brutale de son activité 

commerciale. Tenant compte de la situation exceptionnelle, il a pris la décision de rembourser, sans tenir 

compte de ses conditions générales de vente, tous ses clients, qui dans les jours qui ont suivi les 

évènements, ont souhaité, soit annuler leur venue, soit repartir de façon anticipée. 

Il a remboursé un volume d’affaire de 57K€, à 98 % en provenance de sa boutique en ligne. 

 La cible visiteurs est majoritairement française, alors que cette clientèle ne représente que 17 % des 

acheteurs, après les Américains. 

 Remontée de l’Italie dans les top acheteurs : + 3 points vs 2014 
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PARISINFO.COM : DE LA SÉDUCTION À LA RÉSERVATION  
 

Parmi le foisonnement des sites d’information touristique sur la capitale, le site PARISINFO.com se 

distingue à la fois par son objectivité, son éclectisme et sa volonté de rendre Paris accessible aux 
visiteurs de toutes les origines. Son approche marketée de la destination vise à créer un sentiment 
d’urgence à la visite — pour inspirer et séduire les internautes, qu’ils prévoient de venir à Paris 
pour la première fois ou qu’ils en soient de fins connaisseurs. L’Office veille à anticiper leurs 

attentes et suggère de nouvelles manières de découvrir la capitale, pour les convaincre de 

concrétiser leur projet de voyage. À cette fin, PARISINFO.com met en avant des contenus 
inspirationnels forts, en plus des informations pratiques et des bons plans.  
Pour mieux répondre aux attentes des internautes, l’Office analyse son visitorat par nationalité et 

identifie les sujets les plus consultés. Le contenu éditorial du site (articles, dossiers, événements…) 

est publié en quatre langues (français, anglais, allemand et espagnol) ; sept minisites (portugais, 
italien, néerlandais, russe, chinois, japonais, coréen) complètent le dispositif.  
 
 

L’agenda parisien, un atout majeur 
 
La dimension événementielle est un point clé qui a été particulièrement travaillé en 2015. Désormais, tout 

l’agenda est rédigé en interne et les contenus référencés sont propres à PARISINFO. La sélection rigoureuse 

d’événements, appuyée par des études de mots clés réalisées en 3 langues (français, anglais et espagnol), 

permet d’adresser spécifiquement la cible touristique. Objectif : susciter l’envie de venir à Paris durant les 

semaines et les mois à venir, par la valorisation d’une programmation attractive et unique.  

Preuve que PARISINFO.com reste une référence sur les grands événements parisiens, les deux plus 

importants pics de trafic sur le site sont liés aux dossiers « 14 juillet » et « Noël ». 

 

38,1 M 
 

En 2015, le site grand public PARISINFO.com a enregistré 38,1 millions de pages vues, 

12,5 millions de sessions et 9,5 millions d’utilisateurs. Ces chiffres, du fait des impacts 

des attentats de janvier et de novembre, sont en baisse par rapport à 2014. En effet, 

jusqu’au 13 novembre, le site affichait une croissance de 6 % par rapport à 2014 sur le 

nombre de ses sessions, avec une fréquentation moyenne mensuelle de plus de 963 000 

connexions. L’acquisition de trafic via les connexions mobile a affiché une croissance de 

24 %, et via les réseaux sociaux, de 40 % par rapport à 2014, sur la même période. En 

revanche, La fréquentation de fin d’année, traditionnellement élevée, a été fortement 

ralentie, comme l’indique le graphique, démontrant la corrélation entre l’intention des 

visiteurs de se rendre à Paris et la fréquentation du site de l’Office. 
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Des contenus inspirationnels forts 
 
Inscrits dans une approche marketing BtoC, les dossiers 

thématiques présentent les atouts de la destination en 

fonction d’un centre d’intérêt ou d’un événement 

fédérateur. Leur contenu est conçu pour intéresser tout type 

de visiteur, pour créer le buzz ou pour dynamiser l’intérêt 

pour Paris en période creuse. Les thématiques pratiques et 

classiques telles que « Paris gratuit », « Paris la nuit » ou 

encore « Paris romantique » sont les plus consultées, mais 

l’Office veille à innover afin de promouvoir un Paris 

inattendu. Ainsi, le dossier « Citybreak à Paris : quel quartier 

pour quelle ambiance ? » présente différents visages de la 

capitale, sous un angle très parisien et plus intime.  
 

 

 

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 (3e position), les Canadiens (6e) et les Argentins (9e). Ces derniers sont de plus en 

plus nombreux à se connecter à PARISINFO et contribuent fortement au succès de la version espagnole du 

site, qui a concentré 10 % du trafic du site en 2015 (soit 4 % de plus qu’en 2014). Afin d’optimiser les versions 

linguistiques de PARISINFO, l’Office mène une politique active en matière de référencement et fait appel à 

des experts pour optimiser sa visibilité sur les moteurs de recherche, notamment via l’étude de mots clés 

ciblés par thématiques et par langues. 
 

Vidéos « Paris » : l’inspiration par l’image 
 
Les internautes exigeant toujours davantage d’expérience immersive pour se laisser séduire par une 

destination, l’Office a fait réaliser en 2015 quatre nouvelles vidéos d’1 minute 30 — Paris destination durable, 

Paris côté coulisses, Activités insolites à Paris et Musique et Danse à Paris — qui sont venues enrichir la 

collection des vidéos déjà en ligne. 

Deux clips ont par ailleurs été réalisés dans le cadre d’opérations spécifiques sur les réseaux sociaux : l’un 

présentant la campagne des cadres « Paris je t’aime », le second illustrant « #DeliciousParis », un accueil de 

blogueurs internationaux réalisé en avril 2015 sur la thématique gastronomique. 

 

D’autre part, deux films de promotion de la destination ont été produits pour alimenter les campagnes de 

promotion de l’Office sur les médias numériques : l’un présente les grands monuments incontournables 

grâce à des prises de vue aériennes inédites tirées du film Paristory, l’autre propose une poursuite dans 

différents sites parisiens entre un jeune photographe et une femme mystérieuse et insaisissable. 
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Réseaux sociaux : « Paris je t’aime » réunit les amoureux de la destination 
 
Sur les réseaux sociaux, vecteurs de communication désormais incontournables, l’Office anime des 

communautés très engagées. La ligne éditoriale plus innovante et plus affective, sous l’identité « Paris je 

t’aime », cible des voyageurs plus jeunes — les « repeaters » de demain.  

 

 
 

En 2015, toutes les communautés « Paris je t’aime » ont connu une belle croissance : + 12,8 % pour Facebook 

(282 000 fans fin 2015, dont 80 % d’étrangers) ; + 122 % pour Twitter (85 000 followers) ; quant à la 

communauté Instagram, elle a connu une ascension fulgurante, passant de 14 900 à 80 000 followers en un 

an (+ 334 %). La stratégie et la cible diffèrent selon les réseaux, mais les taux d’engagement, toujours très 

bons, confirment la pertinence des contenus (informations, bons plans, liens, images, vidéos…) proposés 

par l’Office. Tous réseaux confondus, l’Office de tourisme de Paris touchait une communauté de 450 000 

personnes à la fin 2015.  
 

« Paris je t’aime » mobilise les e-influenceurs 
 
Tout comme l’animation quotidienne des comptes, le tissage de relations étroites avec les e-influenceurs de 

la destination reste une priorité. L’Office exploite ainsi les puissants relais d’image que sont les réseaux, dans 

une démarche « BtoCtoC » éprouvée.  

Deux opérations blogueurs ont été organisées en 2015 : « #Deliciousparis », un voyage organisé en avril avec 

des blogueurs gastronomiques étrangers pour leur présenter la diversité de l’offre parisienne ; et à l’occasion 

du 14 juillet, un partenariat avec le blogueur « The Social Traveler », qui a impliqué sa communauté pour 

découvrir la capitale sous un angle social et collaboratif. Deux opérations d’images destinées à dynamiser 

l’image de Paris et à impliquer des influenceurs clés. 
 

Attentats du 13 novembre : le rôle du web et des réseaux sociaux 
 

À la suite des attentats du 13 novembre, les équipes de l’Office se sont immédiatement mobilisées pour 

répondre aux inquiétudes des touristes, et les guider au mieux durant cette période troublée.  

Le compte « Paris je t’aime » a relayé dès le vendredi soir, sur Twitter et Facebook, toutes les informations 

officielles (Mairie, Préfecture de police) relatives aux attentats. Cette communication s’est poursuivie durant 

le week-end et la semaine suivante.  

La portée des posts publiés, le nombre d’interactions et de visites sur les pages « Paris je t’aime », ainsi que 

le nombre de personnes nouvellement abonnées à la communauté ont témoigné d’une réelle attente sur 

cette prise de parole. Les réactions de la communauté « Paris je t’aime » ont permis de mesurer l’importance 

des réseaux sociaux dans la gestion d’une crise d’une telle ampleur.  

Le site PARISINFO.com a également relayé l’actualité factuelle liée aux attentats et leurs implications sur les 

sites touristiques : dispositifs d’accueil et d’écoute mis en place, informations en temps réel sur la 

réouverture progressive des sites culturels… autant de repères précieux qui ont aidé les visiteurs à 

réorganiser leur séjour à Paris.  



Page | 20  

 

Paris vous dit merci  
 

Au nom du secteur touristique, l’Office a ensuite 

tenu à exprimer sa gratitude à toutes les voix qui 

se sont élevées pour soutenir Paris. Pour leur 

rendre hommage, il a fait réaliser une vidéo 

« Paris vous dit merci ! », qui a été diffusée sur ses 

propres canaux, mais également reprise par 

différents médias (web et télévisuels), en France 

et à l’étranger. La vidéo a été très largement 

partagée sur les réseaux sociaux, tout comme 

l’article mis en ligne sur PARISINFO.com.  

Sur les dernières semaines de 2015, le pilotage 

éditorial du site a fait l’objet de toutes les 

attentions, afin de respecter le temps du deuil 

tout en encourageant les visiteurs à considérer à 

nouveau Paris comme une destination attractive.  

 
 

 

 
 
 

 

 

Croissance des deux principaux comptes 

« Paris je t’aime » en novembre 2015  
(par rapport à octobre 2015) : 
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LES ÉDITIONS GRAND PUBLIC 
 

Pratiques et fiables, les éditions grand public facilitent le séjour des visiteurs ; abondamment 

illustrées et remises chaque année au goût du jour, elles mettent en avant un Paris séduisant et 
innovant. Au total, près de 2 millions de plans, guides et brochures ont été édités par l’Office en 
2015 à destination des visiteurs : si le séjour se prépare en ligne, une fois sur place, il se vit toujours 
plan à la main et guide en poche. Dans ce domaine, l’Office maintient son exigence 

environnementale en utilisant des papiers 100 % ou en partie recyclés, et travaille avec des 
imprimeurs certifiés FSC ou PEFC implantés en France pour limiter les émissions de CO2 liées au 
transport. 
 

L’information au plus proche des visiteurs 
 

Les plans et guides édités par l’Office à destination des visiteurs ont vocation à faciliter et à 

enrichir leur séjour.  

Outil de référence du visiteur, le plan-guide a été diffusé en 2015 à 1,3 million 

d’exemplaires. Il est disponible en dix versions linguistiques : français, anglais, allemand, 

espagnol, italien, portugais, russe, chinois, japonais et coréen. Le guide culturel Paris est à 

vous ! s’est écoulé à 450 000 exemplaires (voir ci-dessous). L’Office a également réédité en 

2015 la brochure des visites guidées Paris se visite (35 000 exemplaires), qui référence tous 

les adhérents de l’Office qui proposent des visites, excursions, découvertes, etc. Quant aux 

brochures Paris vert et durable et Paris accessible, elles ont fait l’objet d’une diffusion 

suivie en 2015.  

Les plans et guides sont remis dans les bureaux d’accueil de l’Office, mais aussi par 

environ 300 partenaires adhérents — hébergeurs, sites culturels ou prestataires de services — qui sont 

autant d’ambassadeurs de l’information touristique. En 2015, ces partenaires ont offert à leurs clients 

quelque 550 000 plans-guides, 137 000 guides Paris est à vous ! et 30 000 brochures Paris se visite.  

 

Un nouveau Paris est à vous ! 
 
En 2015, le cityguide de l’Office s’est offert une refonte éditoriale complète. Ce guide 

propose désormais au visiteur d’organiser son séjour autour des sites-repères, invitant 

à s’intéresser à une sélection de musées, monuments, jardins, quartiers, etc. Les 

ouvertures sur la petite couronne ont été réalisées en partenariat avec les CDT des 

Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Autre nouveauté : une 

section thématique, qui présente Paris sous des angles très demandés par les visiteurs 

: la gastronomie, le shopping, le séjour en famille, les activités de plein air, le design et 

la création, la nuit. Le Comité régional du tourisme Paris – Île-de-France s’est associé 

en 2015 à l’Office et en a diffusé 100 000 exemplaires sur ses points d’information. 
 

La refonte graphique 2016 
 
En 2015, comme en 2006 et en 2010, l’Office a entrepris la refonte graphique complète de sa collection 

d’éditions. Ce travail a débuté par une réflexion critique sur le cycle graphique précédent, suivi d’une 

réflexion sur les valeurs et les messages que porte l’Office sur la destination Paris, afin de les traduire 

visuellement. La première édition arborant la nouvelle identité était, à l’automne 2015, la plaquette 

commerciale destinée aux adhérents, Rejoignez-nous.  

Ce travail de refonte ayant été mené en parallèle de trois autres 

chantiers majeurs en 2015 — passage des sites en version responsive 

web design, rénovation du point d’information Pyramides, lancement 

du nouveau citypass « Paris Passlib’ » —, il a permis d’instaurer une 

cohérence visuelle entre ces différents « points de contact » avec le 

visiteur : la graphie « PARIS », au cœur du dispositif visuel, se retrouve 

désormais au fronton du bureau Pyramides et sur les points annexes, 

sur les headers des sites PARISINFO.com et sur le logo du citypass. IN
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LE MEILLEUR ATOUT DE L’OFFICE : SES ADHÉRENTS 
 
 

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 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 en provenance de la Ville qui concernent leur 
activité. 
 

 

740 000 € 
 

Le montant global des cotisations 

versées par les adhérents en 2015 

s’élève à 740 000 €, un chiffre en 

recul de 1 % par rapport à l’année 

précédente. 

La part des cotisations « affaires » 

représente 52 % de l’apport 

financier global, dépassant pour la 

première fois le volume des 

cotisations « loisirs ». 

Le coût d’une adhésion « affaires » 

est plus onéreuse qu’une adhésion 

« loisirs », car elle ouvre droit à des 

services supplémentaires, 

notamment en matière de visibilité 

auprès des organisateurs 

d’événements et d’activités de 

networking dédiées. 
 
 
 
 
 

Les adhérents de l’Office en 2015 
 

En 2015, l’Office comptait 1 790 entreprises adhérentes. 69 % 

d’entre elles avaient choisi l’adhésion « loisirs » et 31 %, 

l’adhésion « affaires », une répartition presque identique à celle 

observée en 2014.  

Près de 16 % d’entre eux (285) adhéraient pour la première 

année. De plus en plus de start-ups, en quête de conseils et de 

visibilité, adhèrent à l’Office, qui propose une adhésion à tarif 

préférentiel aux jeunes entreprises incubées par le Welcome City 

Lab. Ces nouveaux adhérents concourent à faire évoluer l’image 

de l’accueil dans notre capitale, en insufflant un air 

d’innovation ! 
 
 

 

 

+ 55 % 
L’interface de communication privilégiée entre l’Office et les professionnels parisiens, 

PRO.PARISINFO.com a totalisé, en 2015, 157 558 visites, soit une progression de + 55 %. 

La veille réglementaire et l’agenda, qui permet aux adhérents de s’inscrire aux 

évènements du réseau annoncés dans l’Info Flash, comptent parmi les pages les plus 

consultées. 

.  

IN
FO

R
M

ER
 



Page | 23  

 

Des communications régulières, qui évoluent en 2015 
 

43 
C’est le nombre de parutions du Paris Tourisme Infos que les adhérents ont pu parcourir, depuis la 

création de ce support en 2000, pour tout savoir de l’Office et de ses activités. Ce trimestriel a fait 

peau neuve en juin 2015, pour se transformer en e-newsletter mensuelle. La nouvelle Lettre des 

professionnels du tourisme parisiens englobe désormais la communication statistique mensuelle de 

l’Observatoire. Cette Lettre est adressée aux adhérents, à la presse ainsi qu’aux institutionnels. En 

complément, L’Info-flash relaie l’information chaude, permettant aux adhérents de se tenir au 

courant de toutes les actions que l’Office organise à leur intention (éductours, conférences, 

réunions, etc.) et auxquelles ils peuvent participer.  
 

 

Des adhérents « affaires » bien en vue 
 

Outre leur référencement sur CONVENTION.PARISINFO.com, les adhérents « affaires » ont été valorisés sur 

les outils dédiés aux organisateurs d’événements revisités en 2015 : guide Meeting in Paris / Se réunir à Paris 

et la brochure What’s up in Paris. (cf p 37) 

 
 

1369 
 

C’est le nombre de participants aux quelque 40 évènements organisés en 2015 par l’Office, 

parmi lesquels 14 réunions thématiques ayant réuni 845 participants, 5 éductours et 7 

invitations (en partenariat avec Talent Plus). 

 

Une animation du réseau des adhérents autour de problématiques 

opérationnelles et commerciales 
 

Les ateliers et formations organisées exclusivement par l’Office pour ses adhérents ont pour objectif de leur 

proposer une aide ou un conseil sur des problématiques très concrètes qu’ils peuvent rencontrer en matière 

de promotion et de connaissance des marchés. En 2015, la conférence « Comment valoriser son offre sur le 

web », organisée par le service web éditorial, a remporté un grand succès. 

Par ailleurs, 10 présentations de marchés ont permis à 310 professionnels de parfaire leurs connaissances de 

marchés lointains, plus délicats à appréhender que les marchés émetteurs traditionnels vers Paris : Synergie 

comités (multimarché), puis Mexique, Russie, Asie du Sud-Est, Chine, Moyen-Orient, Israël, Afrique du Sud, 

Japon et Inde. Les adhérents ont également été invités à la présentation conjointe des plans d’actions 

marketing de l’Office et du CRT Paris Île-de-France au Palais Brongniart en octobre. 

Parallèlement, l’Office a joué son rôle de facilitateur en organisant 17 éductours à l’attention de clients 

(entreprises, agences évènementielles et agences réceptives adhérentes), éductours qui ont permis aux 

adhérents de présenter leur offre à près de 650 prescripteurs.  
 

Les grands rendez-vous de 2015  
 
Galette des rois : l’occasion pour l’Office de présenter  

ses vœux à ses plus fidèles partenaires 

Janvier 2015 - Le Pain Quotidien Saint Honoré  

70 participants 
 
 

Lancement du guide Meeting in Paris, 

l’outil incontournables des organisateurs d’évènements 

Janvier 2015 - Le Dandy - 180 participants 

 

Afterwork du Club Affaires 

Juin 2015 - Chalet Montmartre  

130 participants 

Assemblée Générale 

Juin 2015 - Hôtel de Ville 

104 participants 
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Plénière du Bureau des Congrès  

Septembre 2015 - Club Confair 

90 participants  
 

 

Soirée annuelle des adhérents 

Novembre 2015 - Shangri La Paris 

268 présents à la présentation -  450 au cocktail  

 

 
 

 

Coup de chapeau 
 
Au cours de la grande soirée des adhérents 

de novembre, Marie-Christine Boully a annoncé à 

ceux qu’elle accompagnait depuis plus de 20 ans son 

départ à la retraite. Entrée il y a 34 ans à l’Office, elle 

assurait la direction du service des adhérents depuis 

1998. Elle était connue au sein de l’Office pour être 

une des mémoires de l’association et la défenderesse 

impénitente des adhérents. Elle s’est toujours 

attachée à protéger les plus fragiles et à valoriser les 

services de l’Office auprès de tous. 

Merci Marie-Christine ! 

 
 Entourée de son équipe, le 23 novembre 2015, au Shangri La. 

 
Être ensemble après les attentats 
 

L’Office a tenu à être au plus près des professionnels du tourisme parisiens pendant cette période tragique 

et a communiqué à plusieurs reprises sur les mesures de sécurité mises en place par les autorités et sur les 

ouvertures des musées et monuments parisiens. Il a créé une boîte mail intitulée « Dernière minute », 

permettant aux adhérents de communiquer aisément sur les réouvertures au jour le jour, informations 

répercutées très vite aux visiteurs et aux professionnels. Afin de remercier tous ceux qui avaient envoyé des 

messages de sympathie et de soutien à la ville, l’Office a réalisé une vidéo « Paris vous dit merci ! » (cf p 8) 

qu’il a adressée à tous ses adhérents via un lien YouTube. Ceux-ci ont ainsi pu l’envoyer à leur tour à leurs 

clients. 

 

Une soirée amicale et chaleureuse 

 
La grande soirée des adhérents, prévue de longue date le 23 

novembre 2015, a été maintenue en dépit de l’état d’urgence décrété 

par le gouvernement. L’Office a tenu à faire de cette soirée un moment 

chaleureux d’échanges et de partage, particulièrement apprécié dans 

ces moments dramatiques.  

Le cocktail a été précédé d’une présentation, par l’équipe de 

l’Observatoire, de la conjoncture 2015, d’un comparatif des impacts 

des grands attentats terroristes de ces 25 dernières années dans 

différentes métropoles internationales et des dispositifs mis en place à 

la suite des attentats du 13 novembre. La Maire de Paris, venue porter un message de soutien aux 

professionnels, a rappelé que le meilleur moyen de soutenir le tourisme à Paris était de continuer à s’y 

rendre.  
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L’OBSERVATOIRE, SOURCE D’INSPIRATION  

DE LA STRATÉGIE MARKETING DE L’OFFICE 
 
 
 

Étudier les indicateurs touristiques, synthétiser les éléments saillants des multiples enquêtes 

d’image, analyser les motivations des visiteurs, surveiller les performances des villes concurrentes, 
débusquer les nouveaux marchés, décrypter les tendances économiques et en traduire les 
conséquences pour l’industrie touristique : telles sont les missions quotidiennes de l’Observatoire 
de l’Office. Grâce à son travail de veille et d’enquête, il mesure l’activité, l’attractivité et la position 

de Paris dans la compétition mondiale du marché du tourisme. Il donne ainsi aux équipes de 
l’Office et à ses adhérents une vision stratégique des marchés touristiques, permettant à chacun 
de cibler sa communication et d’optimiser son plan marketing. Chaque année, il publie son 
rapport sur la destination, les Chiffres clés du tourisme à Paris (4 000 exemplaires) et livre une 

enquête sur la fréquentation des sites culturels parisiens. 

 

 

Comité de la destination 
 

Outre sa participation active au travail 

préparatoire effectué par la Direction de 

l’attractivité et de l’emploi (DAE) de la Mairie de 

Paris en préambule à la démarche du Comité de la 

destination, l’Observatoire a participé aux travaux 

des groupes de travail mis en place. 

Dans ce cadre, il a piloté une étude, réalisée par 

BVA, portant sur l’identification des freins de la 

destination empêchant la venue de certains 

publics à Paris. 7 000 personnes de 13 nationalités 

ont répondu au questionnaire bâti par 

l’Observatoire. Les résultats de cette enquête ont 

été présentés lors du lancement de la démarche 

du Comité de la destination par la Maire de Paris, 

le 24 juin 2015. 

 

Flux vision tourisme  
 

L’Observatoire a poursuivi en 2015 l’analyse des données du 

dispositif Flux Vision Tourisme mis en place par Orange. Dans 

ce cadre a été mis en place un dispositif spécifique afin d’analyser 

la fréquentation de la Nuit Blanche 2015 à Paris. L’étude sera 

publiée en 2016. 

 

 
 

Une observation fine du secteur des congrès 
 

En collaboration avec le Bureau des congrès, l’Observatoire a publié, ainsi qu’il le 

fait depuis 2006, son enquête annuelle, analysant l’activité des congrès à Paris et 

en Île-de-France en 2014.  

Parallèlement, l’Office a poursuivi sa collaboration avec la CCI Paris Île-de-France 

dans le travail de comparaison des places de congrès dans le monde. Les 

résultats ont été communiqués au cours d’un comité de pilotage réunissant 

outre l’Office et la CCI Paris Île-de-France, Unimev, le CRT Paris Île-de-France, 

Atout France, le CEP, la DGE et Viparis. 
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2 enquêtes 

en cours 
 

 Étude afin de mieux définir le futur dispositif d’accueil touristique de l’Office  

en Gare du nord ;  

 Étude d’e-réputation : recueil et analyse de tout ce qui se dit de Paris  

sur l’Internet anglophone (blog, réseaux sociaux, sites internet etc.) 

 
 

Tout savoir sur le secteur touristique parisien 
 

 À la demande de la Mairie, dans le cadre de la conduite de son plan hôtelier, rédaction d’un nouveau 

dossier dressant un panorama de l’hôtellerie parisienne détaillant l’évolution de l’implantation du parc 

hôtelier par catégorie depuis les années 90. 

 Mise à jour d’un dossier sur le secteur de la restauration à Paris, qui recense précisément les types de 

restaurants parisiens et leurs implantations. Ce dossier met en lumière le lien entre les secteurs de la 

restauration et du tourisme. 

 Mise à jour des 9 fiches marchés travaillés par les Comités Paris. 

Ces études et dossiers ont été diffusés auprès des adhérents de l’Office et de journalistes dans le cadre de 

la Lettre aux professionnels, incluant chaque mois, en exclusivité, le tableau de bord produit par 

l’Observatoire.  

 

Une expertise partagée 
 

 Intervention lors du congrès des Offices de tourisme de France : « Je gère un observatoire ». 

 Participation au groupe de travail de la Mairie de Paris travaillant sur la gestion des autocars de 

tourisme à Paris 

 Participation à la mise en place d’un observatoire de l’Euro de football 2016. 

 

Spécial attentats  
 

L’Observatoire a mobilisé toutes ses ressources au lendemain 

des événements de janvier et de novembre, pour donner aux 

professionnels du tourisme le plus de visibilité possible sur 

l’activité touristique post-attentats et les bouleversements 

engendrés par ceux-ci.  

L’Observatoire a animé plusieurs réunions du Comité de 

conjoncture réunissant une dizaine de grands acteurs du 

tourisme parisiens afin d’obtenir une vision multisectorielle 

de l’activité et de mesurer l’impact des évènements sur le 

terrain.  

L’exploitation de données fines journalières, l’analyse de différents rapports ainsi que les échanges avec les 

professionnels du secteur lui ont permis de publier une étude analysant la situation parisienne et de la 

rapprocher d’attentats s’étant produits précédemment dans de grandes villes touristiques : Paris (1995), 

New-York (2001), Madrid (2004), Londres (2005), Bombay (2008). Cette étude largement diffusée a fait l’objet 

d’une présentation aux adhérents le 23 novembre 2015.  
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LA PRESSE, UN MÉDIA BTOC 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 destination, valorise les atouts 
touristiques, culturels ainsi que l’art de vivre de la capitale, et rectifie les informations erronées qui 

pourraient écorner l’image de Paris. 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. Dans le concert des opérations publicitaires déployées par les destinations 
concurrentes, 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. Il combine en ces occasions la mise en 
avant de ses adhérents et celle des nouveautés de la destination, et utilise l’attractivité de Paris 
pour entretenir la renommée de la capitale auprès de journalistes choisis, sur des thèmes 

soigneusement sélectionnés. 
 

Accueil thématique « Nouveaux sites culturels parisiens » 
 

En janvier 2015, à l’occasion de l’ouverture tant attendue de 

la Philharmonie de Paris, Atout France et l’Office du tourisme et 

des congrès de Paris ont organisé un accueil presse autour de 

l’inauguration de grands sites culturels. L’opportunité pour 4 

journalistes VIP de découvrir également la nouvelle Fondation 

Louis Vuitton, le musée Picasso récemment restauré et de 

relayer le foisonnement de l’activité culturelle parisienne. 

Les quatre journalistes représentaient le National Geographic 

Traveller chinois, le magazine coréen Noblesse, le magazine 

japonais Crea et le supplément lifestyle du quotidien russe 

Vedomosti. 

 

 

 

Accueils de presse : de plus en plus de sur-mesure 
 
En 2015, 55 accueils individuels ont été assurés, et 

une assistance logistique ou informative a été 

apportée à 56 médias. 6 accueils monomarchés ont 

été organisés pour la presse indienne, coréenne, 

argentine, canadienne, allemande et britannique. La 

tendance observée depuis quelques années est 

l’individualisation des demandes : à l’image de ce 

qui se passe pour les clientèles touristiques, les 

journalistes issus des marchés émergents sont de 

plus en plus nombreux à solliciter l’Office. 

 

 

Elite Traveller, la presse chinoise s’empare de la capitale 
 

En janvier 2015, Air France, Atout France et l’Office ont accueilli un petit groupe 

de journalistes chinoises venu succomber aux sirènes du shopping parisien en 

période de soldes. Les sites et activités mentionnés dans l’article, reflet de 

l’accueil proposé, traduisent la volonté de la journaliste de présenter un visage 

nouveau de la capitale, plus en adéquation avec les attentes des visiteurs 

individuels, de plus en plus nombreux en provenance de Chine.  

  P
R

O
M

O
U

V
O

IR
 



Page | 28  

 

Les retombées de presse 2015 
 

Les retombées presse analysées ci-dessous ont été identifiées en 2015 à 64 % sur le Web, 28 % sur la Presse 

écrite et 7 % sur les média TV et Radio. Elles émanent principalement de médias français, étant donné que 

l’Office dispose d’une veille limitée au périmètre national. Elles font suite à l’envoi de communiqués de 

presse ou à des demandes spontanées auprès du service presse de l’Office. 

Les retombées étrangères proviennent quant à elles des accueils de presse organisés tout au long de 

l’année. 

En complément des questions de sécurité et d’image qui auront marqué l’année, ce sont les informations du 

secteur qui ont particulièrement mobilisé les journalistes en 2015 : plan hôtelier, nouvelle législation 

autocars, émergence du phénomène AirBnB… 

Si les médias étrangers s’intéressent à l’offre touristique en tant que telle, les Français ont tendance à 

privilégier les nouvelles tendances et modes de vie qui ont un impact sur le tourisme et sur la ville en 

général. 

 

 
  

 

21 
communiqués de presse ont été envoyés par l’Office en 2015, en lien avec l’actualité de la 

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

programmation culturelle… 

 

15 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 « Art de 

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

culturels (cinéma, photo, design, art contemporain…) ou par segment et type de séjours (luxe & 

petits prix ou famille…) permettent de présenter la destination sous un jour nouveau. 

 

 

Une photothèque régulièrement enrichie 
 
En 2015, près de 200 nouvelles images sont venues compléter la base de données iconographique de l’Office. 

Pour donner de Paris une image toujours actuelle et variée, des reportages sont programmés pour refléter 

au mieux les changements de la capitale et son actualité. Les nouveaux reportages (gastronomie, congrès, 

Nuit Blanche, illuminations de Noël, etc.) sont ainsi mis à la disposition de la presse et des professionnels du 

tourisme. Le musée du Louvre, l’Arc de Triomphe et la tour Eiffel figurent dans le trio de tête des images les 

plus téléchargées.  
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Gestion de crise suite aux attentats 
 

Les évènements ont suscité une hausse immédiate des demandes en 

provenance du monde entier, pour obtenir des données chiffrées et 

autres prévisions concernant l’activité touristique parisienne.  

Rassurer en « état d’urgence » tout en maintenant la confiance, gérer 

les reports des accueils presse programmés dans les jours qui ont 

suivi les attentats, trouver le ton juste pour communiquer, être réactif 

et bien informé… tels ont été les mots d’ordre de l’Office.  
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PROMOTION LOISIRS : RÉPONDRE AUX ATTENTES  

DES PROFESSIONNELS PARISIENS ET DES PRESCRIPTEURS  

 
Toujours en plein essor au niveau mondial, l’industrie du tourisme de loisirs est devenue un 

secteur très concurrentiel : les destinations n’hésitent pas à investir massivement pour capter les 
nouvelles clientèles, fidéliser leurs visiteurs traditionnels et profiter de la manne économique 
générée par cette activité. Pour maintenir la position de leader de Paris dans cette âpre 

compétition, l’Office doit prioriser ses actions en tenant compte de l’évolution des marchés, qui se 
structurent, de l’évolution des comportements et des attentes des professionnels parisiens. La 

direction Marketing a donc construit et mené à bien son plan d’actions 2015 sur le segment loisirs 
en tenant compte des analyses de marchés, des données macroéconomiques et des études 

produites par l’Observatoire, ainsi que du phénomène de désintermédiation – dont il constate 
l’amplification d’année en année. En coordonnant les professionnels parisiens autour d’actions de 

promotion, incluses pour les pays d’approche complexe dans la démarche des Comités Paris, 
l’Office promeut la capitale française auprès des prescripteurs et acteurs du tourisme, donnant 
une image d’un Paris fédéré, accueillant, à l’offre attractive. Les actions de promotion BtoB qui 

ciblent les acteurs du tourisme internationaux sont en phase avec la communication presse et 
complétées, en direction du grand public, par une stratégie coordonnée sur Internet et sur les 
réseaux sociaux. 
 

Répartition des dépenses sur le segment « loisirs » par marché en 2015 
 
La répartition de dépenses de promotion de l’Office sur le segment loisirs reflète l’importance accordée aux 

marchés clés inscrits dans la démarche des Comités Paris – des clientèles d’approche complexe sur 

lesquelles l’Office déploie un vaste plan d’actions (voir p. 31). Les dépenses dites multicomités comprennent 

toutes les opérations globales, telles que les Rendez-vous en France, qui permettent de promouvoir la 

destination auprès des opérateurs de toutes les nationalités.  
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Rendez-vous en France 2015 à Paris 
 

Comme de coutume, une fois tous les trois ans, Paris a accueilli l’édition 2015 du 

principal workshop international consacré à la destination France, les 31 mars et 

1er avril. En coopération avec le CRT Ile de France, l’Office était accompagné de 

138 professionnels franciliens, dont 108 adhérents. L’événement a attiré plus de 

750 professionnels, représentant près de 680 tour-opérateurs, agences et 

transporteurs venus rencontrer quelque 550 exposants français. L’occasion pour 

l’Office et ses partenaires de nouer des contacts privilégiés avec les prescripteurs 

venus du monde entier (38 % Europe, 28 % Asie, 15 % Amérique du Nord, 12 % 

Amérique du Sud, 6 % Moyen Orient, 1 % Afrique). 

 

 

Les Comités Paris en 2015 
 

Depuis plus de dix ans, l’Office travaille les marchés d’approche complexe à fort potentiel à travers une 

démarche originale, les Comités Paris. Les marchés ciblés par la démarche des Comités Paris 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 toujours un workshop, au cours duquel les 

professionnels parisiens présentent leur offre aux opérateurs locaux, une conférence de presse, lors 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. En 2015, les marchés « comité » ont évolué pour 

s’adapter aux demandes des professionnels parisiens et des conjonctures économiques : le Japon et l’Inde 

ont été remplacés par le Mexique et l’Asie du Sud-Est en complément des comités sur la Chine, la Corée du 

Sud et la Russie. 

 

103 
 

En 2015, 103 professionnels parisiens se sont associés à la démarche des Comités Paris pilotée 

par l’Office. Outre les missions à l’étranger, le plan d’actions comprend des séances de 

sensibilisation et de présentation de marché, des rencontres avec les réceptifs à Paris, le 

partage des fichiers de contacts et des comptes rendus de mission, la participation aux 

éductours et aux accueils de presse. L’offre de ces 103 professionnels a été rassemblée dans 

une brochure exclusive Paris Committee Sales Manual, remis lors des opérations de promotion 

(2 500 exemplaires). 

 
Le bilan des missions 2015 

 

Marché Date Lieu Partenaires Opérateurs Journalistes 

Mexique 19-23 janv. Mexico 3 60 27 

Russie 9-13 fév. 
Saint-Pétersbourg - 

Moscou 
22 190 40 

Asie du Sud-Est 16-20 mars 
Bangkok, Kuala-

Lumpur, Jakarta 
14 136 10 

Chine 13-17 avr. 
Canton, Shanghai, 

Pékin 
20 192 35 

Corée du Sud 2 - 6 oct. Busan, Séoul 11 158 30 
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12e French Affairs à Atlanta 
 

Les États-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 French 

Affairs est l’occasion pour les professionnels français (55 cette 

année, dont 25 parisiens) d’exprimer leur reconnaissance aux 

opérateurs américains et de présenter les nouveautés de leur 

destination, lors d’ateliers et de réunions. L’Office a participé à 

l’édition 2015, les 18 et 19 octobre à Atlanta, qu’il a complété 

par un démarchage des principaux tour-opérateurs actifs sur le 

sud des États-Unis. 

 

Amérique du Sud, un potentiel important 
 

Pour la deuxième année consécutive, l’Office a organisé une mission « Paris » à Madrid, la porte d’entrée 

européenne pour les opérateurs du marché sud-américain. Le 12 novembre, avec 13 professionnels 

parisiens, il s’est rendu à la rencontre des plus importants tour-opérateurs espagnols qui vendent la 

destination Paris en Amérique du Sud. 

 

Asie, un immense bassin émetteur 
 

En complément des actions régulières menées en Chine, en 

Asie du Sud-Est et en Corée du Sud, l’Office s’est rendu en 2015 

au Japon sur l’opération Sakidori d’Atout France qui a mis la 

destination Paris à l’honneur, en Inde (à Delhi et Mumbai) et 

pour la première fois au Vietnam, pays qui pourrait intégrer 

par la suite les opérations comités menées sur l’Asie du Sud-

Est.  

 

 

 
Le Moyen-Orient, enjeu croissant pour Paris 

 

L’Office a poursuivi en 2015 son action renforcée sur le Moyen-

Orient : Il s’est d’abord rendu à Abu Dhabi et à Dubaï, pour 31 

rencontres avec des opérateurs majeurs ; il a participé au second 

workshop Marhaba France, organisé par Atout France pour les 

opérateurs du golfe Persique (120 opérateurs présents) ; enfin, 

l’Office s’est rendu au salon Arabian Travel Market de Dubaï 

(23 000 visiteurs en 2015), afin de mesurer les attentes et les 

évolutions de ces clientèles en progression constante à Paris. 

 

 

7 
 

En 2015, 7 éductours ont été organisés sur la cible loisirs BtoB ; au total, 51 tour-opérateurs ont été 

reçus, en provenance de Chine, d’Indonésie, des Philippines, du Vietnam, de Thaïlande, de Malaisie, 

de Corée du Sud, de Russie et du Kazakhstan. 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 dernières offres touristiques.  
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Le contrat de destination : la réalité touristique à l’échelle du Grand Paris  
 

L’image patrimoniale et intemporelle de Paris, qui a 

fait sa force, doit être complétée et élargie à une vision 

actuelle, moderne et innovante, encore 

insuffisamment perçue. Les nouveaux territoires à 

découvrir, les nouvelles offres touristiques à 

développer et à expérimenter constituent les 

principaux enjeux du contrat de destination qu’ont 

signé, le 25 juin 2015, avec l’État : l’Office du Tourisme 

et des Congrès de Paris, les Comités départementaux 

du tourisme des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-

Denis et du Val-de-Marne, la RATP, le Welcome City 

Lab, et l’IREST (Université Paris I).  

 

Ce contrat nommé « Destination Paris : la ville augmentée » prévoit, sur une durée de trois ans, de renouveler 

et dynamiser l’image de la destination Paris mais aussi d’élargir son périmètre géographique, à l’échelle du 

réseau de transport métropolitain. Un montant global de 375 000 €, dont 75 000 € apportés par l’État et 

100 000 € par l’Office, a été alloué pour financer un plan d’action dédié.  

 
Attentats du 13 novembre : que dire… 
 

Dès le lundi 15 novembre, l’Office communiquait sur l’ensemble de son réseau tour-opérateurs et agences 

de voyages pour les informer sur les mesures de sécurité mises en place, sur le maintien de l’ouverture du 

frontière et sur la validité des visas délivrés. Deux autres communications ont suivi en vue de rassurer les 

prescripteurs de la destination et leur décrypter ce que recouvrait la situation « d’état d’urgence » en France. 
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LES ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE,  

SEGMENT MAJEUR DE L’ACTIVITÉ TOURISTIQUE PARISIENNE  

 
 
Qu’il s’agisse de séminaires ou de voyages de récompense, les grandes destinations touristiques se 
disputent les événements « Mice » (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), qui 

génèrent d’importantes retombées économiques, pour la destination comme pour les 

professionnels du tourisme disposant d’une offre spécifique aux rencontres professionnelles. Le 
Bureau des Congrès de l’Office (BDC) doit de ce fait redoubler de créativité pour séduire les 
professionnels de l’événement à la recherche de l’effet « wow » attendu par leurs clients. Grâce à 
ses responsables de marchés, dont l’activité s’organise par zone géographique en ce qui concerne 

le segment des entreprises, l’Office mène de nombreuses opérations de promotion, en partenariat 

avec ses adhérents « affaires ». Avec eux, il répond aux demandes d’assistance des organisateurs, 

auprès desquels il se fait connaître. En 2015, le marché chinois s’est particulièrement distingué 
avec l’organisation à Paris de très grands incentives, de plusieurs milliers de personnes. En Chine, 
comme sur les autres marchés émergents, l’Office cherche à capter ces nouveaux flux, très 

convoités par les destinations concurrentes, tout en entretenant une relation de proximité et de 

séduction avec les marchés matures (Europe, États-Unis). Pour assurer une visibilité online et 
offline, l’Office développe également ses outils : le site Convention, dédié à la recherche de lieux 

événementiels et de prestataires parisiens, a vu son trafic exploser au second semestre 2015, et la 

brochure en anglais What’s up in Paris a rencontré un vif succès auprès des professionnels 

étrangers. 
 
 

Les demandes d’assistance 
 

L’Office offre à tout organisateur d’événement 

un service gratuit, personnalisé et objectif de 

conseil et de mise en relation avec ses 

adhérents « affaires ». La France représente 

toujours plus de 30 % des demandes 

d’assistance, preuve de l’importance de cette 

clientèle pour Paris ; et près de 40 % des 

sollicitations proviennent des principaux 

marchés de proximité (Grande-Bretagne, 

Irlande, Allemagne, Belgique, Italie, Espagne). 

Grâce à ce rôle de facilitateur, l’Office incite 

les agences événementielles et les entreprises 

des marchés plus lointains à le solliciter pour 

recueillir des offres attractives, qui feront 

porter le choix sur Paris. 

 

 

Provenance des 
demandes  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Agences 
évènementielles 

380 436 348 321 375 397 

Entreprises 157 192 137 141 132 138 

Total 537 628 485 462 507 535 
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Des démarchages ciblés 
 

Six démarchages ont été organisés par le BDC en 2015 sur le segment Mice, pour aller à la rencontre 

d’entreprises et d’agences organisatrices d’événements et leur présenter l’offre parisienne. Sur ce type 

d’opération, soit l’Office est accompagné d’un petit nombre de partenaires (DMC, hébergeur, lieu 

événementiel, etc.), soit il se déplace seul pour représenter la destination. En 2015, les démarchages ont 

ciblé les marchés américain, britannique (à deux reprises), allemand, belge, brésilien et argentin. 

 
Les éductours valorisent les nouveautés parisiennes 
 

Treize éductours axés sur les atouts et les nouveautés de la destination ont été organisés en 2015, à 

destination de clients à fort potentiel (États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Australie…), mais aussi pour 

développer l’intérêt de marchés en développement sur le segment des incentives (Chine, Inde, Amérique 

Latine). Ces opérations sont menées exclusivement en partenariat avec les adhérents « affaires » de l’Office, 

qui bénéficient d’une belle visibilité et sont ensuite directement sollicités par les professionnels.  
 

9 workshops et roadshows 
 

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

pilotées par Atout France, qui permettent à l’Office de nouer ou d’approfondir les 

relations avec les organisateurs d’événements d’un pays. En 2015, neuf actions 

de ce type ont été menées sur les marchés français, britannique, américain, 

chinois, polonais, espagnol, italien et d’Europe centrale. Au France Meeting Hub, 

qui s’est tenu en octobre, à Strasbourg, l’Office a pu rencontrer des agences et 

des prescripteurs venus du monde entier, conviés par le cluster « tourisme 

d’affaires » d’Atout France. 
 

2 soirées de networking 
 

Sur les marchés américains et britanniques, où la compétition entre destination est très forte, les actions 

doivent être originales et attractives pour susciter l’intérêt. En 2015, le BDC a organisé sa traditionnelle 

soirée à Londres autour d’une comédie musicale, permettant aux 21 partenaires et aux 80 agences anglaises 

de se retrouver dans une ambiance conviviale et informelle. Pour la première fois, cette opération a été 

dupliquée avec succès à New York en 2015 (34 clients et 11 partenaires parisiens). 

 
 

 

 

 
 
13 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. Sur son tout nouveau stand 

de 190 m2, l’Office a fédéré lors de cette édition 23 partenaires ; il a 

conduit 180 rendez-vous, dont 75 % avec de nouveaux clients porteurs 

de projets concrets. Un post-tour a été organisé à Paris pour 10 

acheteurs australiens.  
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28 e salon IBTM World à Barcelone 
 

Initialement supprimé de son plan d’action pour 

raisons budgétaires, l’Office a reprogrammé cet 

incontournable du secteur, grâce à la progression 

importante de ses revenus au premier semestre 

2015. Le salon IBTM World a attiré en 2015 quelque 

9 000 visiteurs, dont 75 % d’Européens. Le salon 

s’est tenu 4 jours après les attentats du 13 

novembre 20105, et malgré ce contexte très 

difficile, l’Office, qui était accompagné de 22 

partenaires, a assuré 230 rendez-vous. Un pré-tour 

avait été organisé à Paris pour faire découvrir les 

nouveautés de la capitale à une délégation 

d’organisateurs d’événements sud-africains. 
 

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

Pour développer ses contacts et saisir toujours plus finement les attentes des marchés, l’Office choisit d’être 

présent sur des salons régionaux mais qui fournissent de très bons rendements. Pour la 4e année 

consécutive, il a ainsi représenté la destination Paris au salon Imex America (7 500 visiteurs), sur le stand 

d’Atout France. En septembre, il s’est rendu à Mexico pour une seconde participation au salon IBTM Latin 

America, dont la 6e édition a attiré quelque 5 000 organisateurs d’événements sud-américains. 

 

Le site web Convention 
 

Site internet de référence pour l’organisation d’événements à Paris, CONVENTION.PARISINFO.com référence 

exclusivement les adhérents « affaires » de l’Office. À l’été 2015, l’Office a décidé de fusionner les espaces 

web dédiés aux organisateurs d’événements d’une part, et aux tour-opérateurs et agences de voyages 

d’autre part. L’ensemble de l’offre est désormais accessible sur l’espace « professionnels » du site. Le site 

Convention propose un contenu adapté (conseils, informations pratiques, nouveautés…) aux professionnels 

du monde entier, et permet d’identifier et d’adresser une demande aux meilleurs partenaires pour réussir 

son événement ou sa visite. En 2015, cet espace a dépassé ses niveaux de fréquentation du début 2013, et 

enregistré une forte progression de trafic à partir du second semestre. 
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Provenance des internautes sur CONVENTION.PARISINFO.com en 2015 

 

2 898 En 2014, 2 898 demandes ont été transmises aux adhérents « affaires » via le site Convention, 

soit 23 % de plus qu’en 2014. 

 

 

La ParisNews, tout sur la destination 
 

Adressée tous les deux mois à 20 000 contacts professionnels français et étrangers, la e-newsletter BtoB de 

l’Office s’est modernisée en 2015. Elle présente les nouveautés de l’offre parisienne : hébergement, lieu 

événementiel, gastronomie, shopping, culture, agenda des événements… sans oublier les ouvertures et 

fermetures des hôtels et sites parisiens. Toutes les facettes du tourisme de loisirs et d’affaires y sont à portée 

de main pour une information concise et efficace des tour-opérateurs, agences de voyages et agences 

événementielles.  

 

 
What’s up in Paris 
 

2015 a vu la seconde édition du What’s Up in Paris, support conçu par l’Office, en 

partenariat avec le magazine Meet and Travel Mag, pour présenter les nouveautés 

parisiennes sur le segment Mice – essentiellement celles d’adhérents « affaires » de 

l’Office. Imprimé à 3 000 exemplaires, en version anglaise uniquement, il a été 

remis tout au long de l’année aux clients lors des opérations de promotion ; il est 

disponible en version PDF interactive sur le site Convention et a été consulté plus 

de 2 900 fois.  

 

Un incentive de 4 000 Chinois pendant les attentats… 
 

4 000 Chinois arrivés le 12 novembre pour 6 nuits ont vu leur programme totalement bouleversé : les 

activités du samedi et du dimanche, ainsi que deux soirées de gala, ont été annulées et reprogrammées au 

pied levé avec l’aide de l’Office et de ses partenaires. L’Office, avec l’aide de l’État et la Ville, a réussi à 

convaincre les responsables de 3 grands incentives chinois et indiens de maintenir leur évènement de 

plusieurs milliers de personnes en décembre 2015, mars et mai 2016. 

 

Europe 
79% 

Afrique 
8% 

Amériques 
7% 

Asie 
5% 

Océanie 
1% 
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PARIS, CAPITALE MONDIALE DES CONGRÈS  
 
Département de l’Office dédié aux événements professionnels, le Bureau des Congrès œuvre tout 

au long de l’année pour faire venir des congrès à Paris. Sur les événements d’envergure 

internationale de plus de mille participants, son rôle de fédérateur des acteurs du tourisme et de 
facilitateur, aux côtés des organisateurs, est essentiel. En partenariat avec ses adhérents, l’Office 
organise des opérations de promotion afin d’aller à la rencontre des associations et leur présente 

les services mis à leur disposition par la capitale pour accueillir leur congrès. Il communique 

également en direction du monde scientifique français, pour motiver les membres de grandes 
associations à devenir les premiers ambassadeurs de la candidature de Paris. Enfin, il pilote 
chaque année une grande enquête sur l’activité des congrès à Paris Île-de-France et veille au bon 
classement de la destination dans les différentes instances internationales. 

 

En 2015, ICCA consacre une nouvelle fois Paris capitale mondiale des congrès 

au titre de l’année 2014.  
 

Le recensement minutieux des congrès qui se sont 

tenus à Paris en 2014 et la remontée de l’information 

aux instances internationales ont permis à Paris de 

conserver sa première place au classement ICCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

509 projets facilités 
 

En 2015, l’Office a suivi 509 dossiers de congrès, 

dont 132 candidatures. 40 % de ces candidatures 

concernent les sciences médicales et 63 % sont des 

projets de plus de 800 participants. La rotation de 

ces congrès était internationale pour 61 %, et 

européenne pour 35 %. Au 31 décembre, 36 % de 

ces candidatures avaient été gagnées, et 35 % 

étaient toujours en cours. Les actions de promotion 

menées par l’Office (démarchages, salons, etc.) 

étaient à l’origine de 41 % des projets 

accompagnés.  

 

 

1,2 milliard € En 2015, le Bureau des Congrès a recensé 1 004 congrès à Paris qui ont généré 

1,2 milliard d’euros de retombées économiques pour la destination (cf. étude p. 25), 

une augmentation de 7 % par rapport à 2014.  
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L’agenda des moments clés de rencontres avec les clients  
 

 Association Congress Lausanne - 40 contacts 

 IMEX Frankfort - 24 contacts  

 Démarchage Bruxelles - 6 contacts 

 Journées découvertes Bureau des Congrès / Disneyland Paris - 

15 contacts 

 IMEX America - 20 contacts 

 Soirée France à Bruxelles - 23 contacts 

 IBTM Barcelone - 25 contacts 

 Oster et Démarchages Londres - 30 contacts 

 UIA (Union of International Associations) Bruxelles - 109 contacts 

 ECM (European Cities Marketing) Paris - 30 contacts 

 

 

La presse internationale parle des congrès à Paris 
 

HeadQuarters, septembre 2015 

  

L’Office a publié un focus sur l’offre de Paris en matière de congrès, dans 

le numéro de septembre de HeadQuarters, la revue de référence pour les 

associations internationales diffusée à 7 500 exemplaires et disponible en 

version numérique. 

« Paris, destination congrès » y est présenté en 11 pages déclinées autour 

de la recherche et de l’innovation. Cela a été l’occasion de mettre en 

avant l’un des prochains projets majeurs de création de centre de congrès 

à Paris : celui de la Porte de Versailles conduit par Viparis. Une large 

sélection de l’offre hôtelière pouvant accueillir des congrès de toute taille 

a permis de rassurer les organisateurs sur la capacité et la diversité de 

l’offre parisienne. BC&A a décrypté la fiscalité française, pour que celle-ci 

ne constitue pas un frein à la venue à Paris des grands événements. Enfin, 

cette publication spéciale a permis à MCI France de communiquer 

concrètement sur son savoir-faire dans l’organisation des congrès avec 

l’exemple de ICAP – 28th International Congress of Applied Psychology qui 

a réuni 4 500 délégués provenant de 100 pays à Paris en juillet 2014. 
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POUR UN TOURISME DURABLE ET ADAPTÉ À TOUS 
 

 
L’Office agit pour un tourisme durable et renouvelable, qui préserve le patrimoine et 
l’environnement de la capitale. Depuis 2012, avec l’aide de l’Ademe Île-de-France, l’Office 
encourage les hôteliers parisiens et franciliens à adopter une démarche écoresponsable et les 

accompagne dans le démarrage de leur plan d’actions pour monter en compétence sur tous les 

thèmes du développement durable, grâce à son programme « Pour un hébergement durable ». Ce 
dernier propose une démarche permettant à chacun d’améliorer ses pratiques et comprend : 

 un outil d’autodiagnostic digital qui permet à chaque hôtelier d’évaluer ses pratiques en 

matière d’hébergement écoresponsable et de construire son programme durable 

personnalisé ; 

 des ateliers pédagogiques organisés à l’Office, facilitant le dialogue et le partage des bonnes 

pratiques entre hôteliers ; 

 une évaluation sur le terrain du plan d’action mis en place ; 

 la signature de la charte « Pour un hébergement durable à Paris » rédigée par l’Office et 

permettant la mise en avant des hôteliers ayant engagé une stratégie éco responsable.  
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. En 2015, les dossiers de la rubrique 

« Réglementations et subventions » de PRO.PARISINFO.com ont compté 123 000 visiteurs, en 

progression de 45 % par rapport à 2014.  

Enfin, par des actions d’accueil et d’information, l’Office facilite quotidiennement le séjour à Paris 
des touristes en situation de handicap.  
 
 

La COP 21 : un formidable accélérateur du programme « Pour un hébergement 

durable à Paris » 
 
Grâce au financement de l’Ademe, l’Office a renforcé son équipe au 2e semestre et mené un certain nombre 

d’actions permettant d’augmenter significativement le nombre d’hébergements signataires de la charte. 

L’Office a également développé son propre outil d’autodiagnostic « développement durable » en ligne. 

 

Du 3 juillet au 31 décembre 2015 
 

80 autodiagnostics en ligne ont été réalisés ;  

48 hôtels ont été audités par l’Office ;  

2 ateliers thématiques ont été proposés aux hôteliers, « Prévention des 

déchets » et « Achats responsables » ; 
 

3 éductours permettant de découvrir des quartiers méconnus des 

touristes et riches en initiatives durables, ont été organisés dans les 19e, 

18e, 1er et 8e arrondissements de Paris. 

 

 

 

461 
En 2015, le nombre d’hôtels signataires de la Charte « Pour un hébergement durable à 

Paris » est passé de 119 au 1er janvier à 461 au 31 décembre, grâce au déploiement du 

programme dans le cadre de la tenue de la COP21 à Paris – Le Bourget.  
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Un savoir-faire reconnu : il a été demandé à l’Office de présenter son programme, à deux reprises 

en 2015, lors des premières éditions des Universités d’Eté du Tourisme Durable et de ComInRSE. 

 

Valorisation du Paris adapté à tous les publics 
 

En 2015, le dossier « Visiter Paris avec un handicap » de PARISINFO.com 

a compté 153 147 pages vues et 109 746 visiteurs, soit respectivement 

+ 3,7 % et + 7,5 % par rapport à 2014.  

 

 
Accompagnement des professionnels dans la mise en accessibilité de leurs 

bâtis et de leurs prestations 
 

L’Office a organisé en 2015 son 4e atelier « Accessibilité handicap » consacré cette année aux Agendas 

d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) et aux solutions pour compenser la présence d’un ressaut trop 

important à l’entrée d’un établissement. Une vingtaine d’établissements était représentée. 

 
Pour la 4e année consécutive, l’Office a participé à Urbaccess®, le salon 

européen de l’accessibilité et de la conception universelle, qui a accueilli 80 

exposants, 16 conférences et 2343 visiteurs. Pour cette édition, l’Office et le 

CRT Île-de-France ont tenu un stand commun et ont renseigné d’une seule 

voix les professionnels sur les bonnes pratiques et les solutions adéquates.  
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COP21 - PARIS CLIMAT 2015 

 
La 21e Conférence des Nations unies sur les changements 

climatiques, réunissant 195 États et l’Union européenne, s’est tenue 
au parc des expositions Paris-Le Bourget du 30 novembre au 
11 décembre 2015, sous la présidence de Laurent Fabius, Ministre 

des Affaires étrangères et du Développement international. 150 

chefs d'État et de gouvernement y ont pris part, ainsi que près de 
40 000 délégués, représentant des nations ou issus de la société 
civile. 
 

Le 12 décembre, après une prolongation des négociations qui devaient initialement s'achever la 

veille, les délégués sont parvenus à un projet d'accord final, adopté ensuite à l'unanimité par les 

participants. Le texte prévoit de limiter l’augmentation de la température en dessous de 2 °C, et 
même de tendre vers 1,5 °C. L’accord sera ouvert à la signature des États le 22 avril 2016, à New 
York, pour une entrée en vigueur en 2020. 

 
La France a choisi de placer cette conférence sous le 
signe de l’exemplarité environnementale et a mis en 

œuvre un programme d’action permettant de réduire au 
minimum l’impact de la réunion sur le plan des 
consommations de ressources naturelles (eau, déchets, 

énergies) et des émissions de gaz à effet de serre. 
 

 
La COP21 est le premier évènement d’ampleur ayant obtenu la certification ISO 20121 

 
 

La COP21 pour Paris 
 
Au-delà des enjeux planétaires, cette conférence constituait le congrès le plus important jamais accueilli à 

Paris, tant par le nombre de ses participants, que par sa durée et son envergure. 

Intervenant 17 jours après les attentats, elle a été tout particulièrement observée par les instances 

décisionnaires des évènements internationaux, associatifs et sportifs, envisagés à Paris dans les mois ou 

années à venir. En dépit du contexte très perturbé, la fréquentation de l’évènement est restée à hauteur des 

prévisions des organisateurs – avant attentats – sauvant, pour un certain nombre de professionnels 

parisiens, l’activité touristique des dernières semaines de l’année 2015. Cet évènement a démontré encore 

une fois, l’effet amortisseur de crise que jouent les congrès dans l’économie touristique d’une destination.  

 

  

L’Office aux côtés de la COP21 
 

Sur la recommandation de la Direction générale des entreprises (DGE), 

les organisateurs français de la COP21 ont pris contact avec l’Office dès 

fin 2013, pour être conseillés sur l’organisation de l’évènement à Paris, 

notamment en matière d’hébergement et de logistique. L’Office a 

présenté le rôle incontournable des PCO pour ce type de 

manifestation, tout en sensibilisant et en mobilisant les hôteliers sur 

l’importance de l’exemplarité de la destination lors de la COP21.  
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L’Office a été associé aux réunions organisées par les ministères de affaires étrangères et de l’écologie sur le 

thème des transports, de la sécurité et de l’hébergement pour apporter son expérience sur la gestion de 

grands évènements et la partager avec les Préfectures, ADP, RATP, SNCF… toutes les institutions ou acteurs 

professionnels qui ont permis de mettre en place des dispositifs de contrôle et de circulation sans faille. 

Grâce à l’outil d’analyse utilisé pour le calcul des retombées économiques des congrès parisiens construit 

avec ses partenaires*, l’Office a pu estimer les retombées économiques d’un tel évènement pour Paris en 

amont de celui-ci et a activement participé à la mobilisation des acteurs.  

 

*CCI Paris Île-de-France, Comité des expositions de Paris (CEP), Unimev, Viparis, France Congrès, DGE, Atout 

France et MPI. 

155 millions € 

 

 

C’est le montant des retombées économiques de la COP21 estimé par 

l’Office. 

 

 

Déploiement du programme « Pour un hébergement durable à Paris » 
 

 

Répondant au souhait d’exemplarité du Secrétariat Général de la COP21, et avec 

le soutien financier de l’ADEME Île-de-France, l’Office s’est donné l’ambition et 

les moyens de proposer son programme de développement durable à 

l’ensemble des 277 hôtels contingentés pour cet événement. 

Le programme « Pour un hébergement durable à Paris » (cf. p. 40) a été présenté 

aux hôtels contingentés, non encore signataires de la Charte, le 3 juillet 2015 à 

l’Hôtel de Ville de Paris, en présence de Jean-François Martins, Adjoint à la Maire 

de Paris en charge des Sports et du Tourisme et de Pierre-Henri Guignard, Secrétaire Général de la COP21. 

 

 338 

 

 

338 hôtels supplémentaires ont signé la Charte « Pour un 

hébergement durable à Paris » de l'Office, dont 288 établissements 

du groupe AccorHotels. 

74 % 
Sur les 51 146 chambres achetées dans les hôtels contingentés pour la COP21, 

37 804 l’ont été dans des établissements signataires de la Charte de l'Office, soit 

74 %. 

 
Accueil 
 
Sans l’ombre d’une hésitation en dépit du contexte 

anxiogène, l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris, le 

CRT Paris Île-de-France et le CDT de Seine-Saint-Denis ont 

assuré ensemble l’accueil et l’information touristique 

pendant toute la durée de la Cop21 sur deux des sites du 

Bourget situés en zone Bleue (espace nécessitant une 

accréditation).  

Les demandes touristiques des visiteurs ont porté sur : les 

lieux incontournables parisiens, les produits touristiques 

(Paris Museum Pass, croisières, excursions…), les 

évènements en lien avec la COP21 à Paris, les marchés de 

Noël, etc. Les équipes ont été aussi sollicitées sur la COP21 

(aide à l’orientation, horaires des conférences de presse, information sur l’espace génération climat…), 

contribuant à donner de Paris une image de destination accueillante. 
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COMPTE D’EXPLOITATION 2015 
 

OTCP 

Budget 2015 / Réalisé 2015 
Réel  

2014 

Budget  

2015 

Réel  

2015 

Écart  

Réalisé 2015/ 

Budget 2015 

Variation 

Écart  

Réel 2015/ 

Réel 2014 

Variation 

PRODUITS                

Subvention Mairie de Paris 6 640 000 €  6 640 000 €  6 640 000 €          

Subvention CCIP 350 000 €  350 000 €  350 000 €          

Sous total subventions 6 990 000 €  6 990 000 €  6 990 000 €          

Marge accueil 1 140 150 €  1 020 000 €  1 075 692 €  55 692 €  5 % - 64 458 €  -6 % 

Marge e-commerce 910 645 €  1 020 000 €  1 481 417 €  461 417 €  45 % 570 772 €  63 % 

Commissions sur réservations hôtelières 

en ligne 
21 557 €      - €    - 21 557 €  -100 % 

Ventes d'espaces publicitaires  222 350 €  300 000 €  311 974 €  11 974 €  4 % 89 624 €  40 % 

Sous total commercial 2 294 702 €  2 340 000 €  2 869 083 €  529 083 €  23 % 574 381 €  25 % 

Adhésions « Loisirs » 382 227 €  400 000 €  358 564 €  - 41 436 €  -10 % - 23 663 €  -6 % 

Adhésions « Affaires » 366 508 €  379 000 €  381 691 €  2 691 €  1 % 15 183 €  4 % 

Participations aux salons  

et refacturations 
320 164 €  206 700 €  352 225 €  145 525 €  70 % 32 061 €  10 % 

Cotisations des Comités Paris 294 545 €  258 850 €  265 000 €  6 150 €  2 % - 29 545 €  -10 % 

Sous total adhérents 1 363 444 €  1 244 550 €  1 357 480 €  112 930 €  9 % - 5 964 €  0 % 

Opération « Shopping by Paris » 10 637 €      - €    - 10 637 €  -100 % 

Subvention tourisme durable   - €  43 596 €  43 596 €    43 596 €    

Indemnité AGF 119 910 €      - €    - 119 910 €  -100 % 

Produits financiers 11 511 €  5 000 €  4 619 €  - 381 €  -8 % - 6 892 €  -60 % 

Reprise sur provisions  101 640 €  92 800 €  101 335 €  8 535 €  9 % - 305 €  0 % 

Sous total divers 243 698 €  97 800 €  149 550 €  51 750 €  53 % - 94 148 €  -39 % 

Revenus d'exploitation 10 891 844 €  
 10 672 350 

€  
11 366 113 € 693 763 €  7 % 474 269 €  4 % 

dont marge sur les produits commerciaux 2 050 795 €  2 040 000 €  2 557 109 €  517 109 €  25 % 506 314 €  25 % 

dont adhésions 748 735 €  779 000 €  740 255 €  - 38 745 €  -5 % - 8 480 €  -1 % 

dont ressources propres 3 658 146 €  3 584 550 €  4 226 563 €  642 013 €  18 % 568 417 €  16 % 

CHARGES               

Annonces et insertions  46 112 €  95 300 €  64 668 €  - 30 632 €  -32 % 18 556 €  40 % 

Salons et workshops  963 174 €  743 750 €  961 174 €  217 424 €  29 % - 2 000 €  0 % 

Opérations événementielles 32 331 €   €  49 409 €  49 409 €    17 078 €  53 % 

dont Tourisme durable 32 331 €   -€  49 409 €  49 409 €    17 078 €  53 % 

Éductours  58 067 €  59 000 €  66 951 €  7 951 €  13 % 8 884 €  15 % 

Présentations de candidatures 21 475 €  25 000 €  36 842 €  11 842 €  47 % 15 367 €  72 % 

Relations presse 155 620 €  196 800 €  201 756 €  4 956 €  3 % 46 136 €  30 % 

Outils de promotion 44 587 €  107 500 €  132 255 €  24 755 €  23 % 87 668 €  197 % 
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OTCP 
Budget 2015 / Réalisé 2015 

Réel  

2014 

Budget  

2015 

Réel  

2015 

Ecart  

Réalisé 2015/ 

Budget 2015 

Variation 

Ecart  

Réel 2015/ 

Réel 2014 

Variation 

Autres dépenses opérationnelles 447 011 €  445 110 €  579 926 €  134 816 €  30 % 132 915 €  30 % 

dont documentation, fournitures  

et location de matériel 
105 647 €  117 510 €  161 529 €  44 019 €  37 % 55 882 €  53 % 

dont frais de réception 96 065 €  67 400 €  123 720 €  56 320 €  84 % 27 655 €  29 % 

dont affranchissement et messagerie 61 817 €  53 700 €  57 509 €  3 809 €  7 % - 4 308 €  -7 % 

dont commissions bancaires 183 482 €  206 500 €  237 168 €  30 668 €  15 % 53 686 €  29 % 

Nouvelles technologies 684 153 €  794 604 €  824 396 €  29 792 €  4 % 140 243 €  20 % 

dont télécommunications et hébergement 104 605 €  89 150 €  87 571 €  - 1 579 €  -2 % - 17 034 €  -16 % 

dont sites Internet 523 101 €  640 654 €  662 796 €  22 142 €  3 % 139 695 €  27 % 

dont autres charges DSI 56 447 €  64 800 €  74 029 €  9 229 €  14 % 17 582 €  31 % 

Éditions  393 172 €  326 500 €  311 994 €  - 14 506 €  -4 % - 81 178 €  -21 % 

dont entrepôt et messagerie 20 116 €  19 000 €  15 860 €  - 3 140 €  -17 % - 4 256 €  -21 % 

dont éditions professionnelles 39 685 €  17 000 €  12 868 €  - 4 132 €  -24 % - 26 817 €  -68 % 

dont éditions institutionnelles 30 989 €  21 000 €  19 516 €  - 1 484 €  -7 % - 11 473 €  -37 % 

dont éditions grand public 302 382 €  269 500 €  263 750 €  - 5 750 €  -2 % - 38 632 €  -13 % 

Études  39 456 €  258 700 €  200 553 €  - 58 147 €  -22 % 161 097 €  408 % 

Frais de personnel 5 585 291 €  5 592 000 €  5 656 907 €  64 907 €  1 % 71 616 €  1 % 

Autres charges et coûts de structure 1 993 557 €  2 028 086 €  2 098 757 €  70 671 €  3 % 105 200 €  5 % 

dont loyers immeubles et charges locatives 

directes 
1 175 680 €  1 201 330 €  1 179 023 €  - 22 307 €  -2 % 3 343 €  0 % 

dont dépenses d'énergie 65 860 €  67 000 €  61 396 €  - 5 604 €  -8 % - 4 464 €  -7 % 

dont entretien et petit matériel 157 137 €  158 000 €  156 057 €  - 1 943 €  -1 % - 1 080 €  -1 % 

dont honoraires 110 532 €  159 756 €  192 218 €  32 462 €  20 % 81 686 €  74 % 

dont dotation aux provisions pour risques 

et charges 
36 682 €  57 000 €  177 373 €  120 373 €  211 % 140 691 €  384 % 

dont dotation aux amortissements 284 601 €  218 000 €  160 988 €  - 57 012 €  -26 % - 123 613 €  -43 % 

dont impôts et taxes 123 944 €  120 000 €  131 924 €  11 924 €  10 % 7 980 €  6 % 

dont autres charges directes  39 121 €  47 000 €  39 778 €  - 7 222 €  -15 % 657 €  2 % 

Total charges 10 464 006 €  10 672 350 €  11 185 588 € 513 238 €  5 % 721 582 €  7 % 

Résultat 427 838 €  - €  180 525 €  180 525 €    - 247 313 €  -58 % 

Solde salons et Comités - 348 465 €  - 278 200 €  - 343 949 €  - 65 749 €  24 % 4 516 €  -1 % 

Solde éditions - 170 822 €  - 26 500 €  - 20 €  26 480 €  -100 % 170 802 €  -100 % 
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COMPTES 2015 
 
Le budget 2015 prévoyait un résultat à l’équilibre. L’année 2015 se solde par un résultat positif de 180 525 €. 

L’amélioration significative du résultat provient d’une forte augmentation de produits commerciaux, qui a 

permis de réaliser en cours d’année des actions complémentaires à son budget initial. 

 

La vente de produits commerciaux : une demande en constante progression. 

En dépassant le budget de 25 %, la vente des produits commerciaux tous canaux confondus a permis une 

amélioration du résultat de 517 K€. Ce sont les ventes sur internet, qui progressant de 63 % par rapport à la 

marge générée en 2014, contribuent à l’essentiel de cette progression. Le travail d’optimisation fait sur le city 

pass de l’Office, avec l’intégration d’une option d’entrée pour la tour Eiffel, participe à cette très belle 

performance.  

 

Les cotisations des adhérents restent stables par rapport à 2014, mais n’ont pas atteint le montant 

prévisionnel notamment en raison du non-renouvellement de plusieurs adhérents « loisirs », pour des raisons 

budgétaires principalement.  

Une subvention de l’Ademe pour une action spécifique de l’Office à l’occasion de la COP21, non prévue au 

budget 2015, a été inscrite dans les comptes en cours d’année. 

 

Les participations aux salons et refacturations sont en forte hausse par rapport au budget, en raison de la 

programmation en cours d’année de la participation de l’Office au salon IBTM, avec ses adhérents « affaires ». 

Cette action remise au budget 2015 en cours d’année grâce à la hausse des produits commerciaux, justifie 

également l’écart constaté sur la ligne des dépenses « salons et workshops ».  

 

La reprise de provision correspond à des factures non parvenues prescrites. 

 

Des dépenses en cohérence avec la stratégie de l’Office 

Les dépenses 2015, qui se sont élevées à 11 186 K€, en hausse de 7 % par rapport aux dépenses constatées en 

2014, marquent les orientations stratégiques prises par l’Office : 

 

Les dépenses consacrées aux études menées par l’Observatoire, bien qu’inférieures à celles prévues au 

budget, ont augmentées de 161 K€ par rapport à 2014. 

 

Le budget dédié aux sites web a dépassé le budget 2015 de 22 K€ afin d’enrichir les contenus de ceux-ci et 

alimenter des actions de promotions de l’Office sur la toile. Si l’on ajoute les lignes « annonces et insertions » et 

« outils de promotion » qui ont été largement consacrées à des actions digitales BtoC, c’est une augmentation 

des efforts de l’Office de près de 250 K€ que l’on peut constater par rapport à 2014 sur la promotion BtoC.  

 

Les frais de commission de cartes bancaires (+ 31 K€) suivent la hausse des ventes. Les frais de réception 

(+ 56 K€) sont supérieurs au budget en raison de l’opération exceptionnelle tenue fin novembre au Shangri La 

Hôtel pour réunir l’ensemble des adhérents. 

 

Les frais de personnel, dépassent les prévisions budgétaires en raison du maintien du point d’accueil Gare de 

Lyon, qui devait fermer en avril, de l’augmentation des saisonniers à la boutique en ligne, permettant de faire 

face à l’augmentation des ventes et de la mise en place d’une action dédiée à COP21, néanmoins financée par 

l’ADEME. 

 

Les honoraires ont connu une augmentation importante en 2015. Les deux points les plus significatifs 

concernent les travaux de conception de la rénovation du point d’accueil Pyramides avec l’aide de la société 

Intangibles et une étude avec le cabinet Fidal sur la sectorisation de l’Office. Cette dernière a conclu à la 

nécessité d’une fiscalisation complète de l’Office à compter de l’année 2015. 

 

Les dotations aux amortissements sont en dessous du budget (-57 K€) en raison du retard de mise en ligne des 

projets liées aux « nouvelles technologies », qui comprenaient 380 K€ d’investissement. Les principaux projets, 

« Responsive design » (200 K€), « One CRM » (90 K€) et « Infrastructure » (50 K€) se sont bien déroulés durant 

l’année mais ne seront en ligne qu’en 2016. 

 



Page | 47  

 

La dotation pour provision pour risques comprennent principalement la PIDR (provision d’indemnités pour 

les départs à la retraite) pour un montant de 78 K€ (26 K€ en 2014), une provision pour un litige commercial en 

cours (70 K€) en attente du jugement en appel prévu en 2016 et un montant de 16 K€ pour un risque 

prud’homal. 

 

Enfin, la Chambre régionale des comptes, qui avait engagé, en juillet 2013, un contrôle de l’Office couvrant la 

période 2006 à 2013, a rendu son rapport définitif le 12 octobre 2015. Le contrôle s’est conclu positivement sur 

la gestion de l’Office durant la période avec 4 recommandations, dont certaines ont déjà été mises en œuvre.  

 



Page | 48  

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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