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2016 à Paris − Repères 
 
 
 

Exposition ou site commercialisé par l’Office.  

 
 

Janvier 
 
� Du 26 janvier au 13 novembre. « Persona, étrangement humain »  
Musée du quai Branly − Jacques Chirac. 

 

Février 
 
� Du 9 février au 28 août. « Explorez Mars » − Palais de la découverte. 
 

 
 

Mars 
 
 22 mars. Attentats de Bruxelles  

 
� Du 8 mars au 28 août. « Picasso, sculptures » − Musée Picasso.  
� Du 22 mars au 17 juillet. « Le Douanier Rousseau, l’innocence archaïque » − Musée d’Orsay.  

 

      
 
 

Avril 
 
� 3 avril. Marathon de Paris. 
� Du 6 avril au 1er août. « Paul Klee, l’ironie à l’œuvre » − Centre Pompidou. 
� 23 avril. Grand prix de France de formule E − 7e arrondissement.  
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Mai 

� Du 22 mai au 5 juin 2016. Tournoi de Roland-Garros. 

 
 

Juin 
 
� 3 juin. Pic des inondations qui, pendant plus d’une semaine, ont perturbé les transports et les activités  
touristiques en bord de Seine.  
� Du 3 au 5 juin. Weather Festival − Le Bourget. 
� 4 et 5 juin. Festival We Love Green − Bois de Vincennes. 
� 6 juin. Réouverture du Ritz après quatre ans de travaux. 
� Du 10 juin au 10 juillet. UEFA Euro 2016. 12 matchs ont lieu au Parc des Princes et au Stade de France.  
Les retombées sont estimées à 1,22 milliard d’euros.  
� Du 21 juin au 9 octobre. « Jacques Chirac et le dialogue des cultures » − Musée du quai Branly − Jacques 
Chirac. Le musée fête ses 10 ans le 25 juin.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Juillet 
 
 
14 juillet. Attentat de Nice  

 
 
� Du 20 juillet au 21 août. Paris Plages. 
� 24 juillet. Arrivée du Tour de France. 
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Août 
 

� Du 26 au 28 août. Festival Rock en Seine − Domaine national de Saint-Cloud.  

 
 
 
 
 

 

Septembre 
 
� Du 9 septembre 2016 au 31 mars 2017. « Joann Sfar – Salvador Dalí » − Espace Dalí.  
� 17 et 18 septembre. Journées européennes du patrimoine. 
� Du 21 septembre 2016 au 23 janvier 2017. « René Magritte, la trahison des images » − Centre Pompidou.   
� 25 septembre. Journée sans voiture. 
� 26 septembre. Le Conseil de Paris vote la piétonisation des voies sur berges côté rive droite, au cœur de 
Paris.  
� Du 28 septembre 2016 au 15 janvier 2017. « Hergé » − Grand Palais.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Octobre 
 
� 1er octobre. Nuit Blanche 2016 sur le thème de l’amour.  
� Du 1er au 16 octobre. Mondial de l’automobile − Porte de Versailles.  
� Du 4 octobre 2016 au 15 janvier 2017. « The Color Line − Les artistes africains-américains et la ségrégation 
aux U.S.A.  » − Musée du quai Branly − Jacques Chirac.  
� Du 20 au 23 octobre. FIAC 2016 − Grand Palais. 
� Du 22 octobre 2016 au 5 mars 2017. « Icones de l’art moderne − La collection Chtchoukine »  
Fondation Louis Vuitton.  
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Novembre  
� 7 novembre. Le Conseil de Paris adopte le Schéma de développement touristique de Paris (2017-2022),  
qui se décline en 59 actions concrètes.  
� Du 15 novembre 2016 au 5 mars 2017. « Frédéric Bazille − 1841-1870 − La jeunesse de l’impressionnisme »  
Musée d’Orsay. 
� Du 30 novembre 2016 au 24 avril 2017. « Cy Twombly » − Centre Pompidou.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décembre 
 
� 9 décembre. Sortie de Befikre, premier film « Bollywood » tourné intégralement en France. 
� 17 et 18 décembre. Festival de musique électronique Weather Winter − Paris Event Center. 
� 22 décembre. Ouverture du Grand musée du parfum, au 73 rue du Faubourg Saint-Honoré.  
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2016 à Paris – Chiffres clés 
 
 
 

 
 
 
 

 
Trafic passager dans les aéroports Paris – Charles 
de Gaulle, Paris – Orly et Paris – Beauvais-Tillé :   
101,1 millions de passagers (un record, +1,4 % par 
rapport à 2015). 
 
Capacité hôtelière : 118 669 chambres, réparties 
dans 2 029 hôtels du Grand Paris. Paris compte 
1 647 hôtels et 84 473 chambres. 
 
Hébergements pour jeunes : 56 établissements 
pour jeunes proposent 8 959 lits dans le Grand 
Paris. La capitale regroupe 83,9 % des 
établissements et 90 % des lits de ce type 
d'hébergement. 
 
Arrivées hôtelières : 21,2 millions pour le Grand 
Paris, en recul de 4,5 % par rapport à 2015. Les 
arrivées hôtelières étrangères ont régressé de 8,3 % 
et les arrivées hôtelières nationales de 0,5 %. 
 
Nationalités accueillies dans le Grand Paris : 10,7 
millions de Français et 10,4 millions d'étrangers, 
dont 4,9 millions d'Européens (-9,2 %), 2,6 millions 
d'Américains (-6,8 %), 1,1 million de visiteurs en 
provenance d'Asie/Océanie (-12,7 %), 553 000 
visiteurs du Proche et Moyen-Orient (+3,4 %) et 
410 000 Africains (+3,6 %). 
 
Taux d'occupation : 69,5 % pour le Grand Paris  
(-6,2 points par rapport à 2015). 72,5 % pour les 
hôtels parisiens (-6,0 points par rapport à 2015).  
 
Évolution du RevPAR : -13,5 % pour les hôtels du 
Grand Paris, toutes catégories confondues, -14,3 % 
pour les hôtels parisiens — par rapport à 2015. 

Recette fiscale de la taxe de séjour : 68,7 millions 
d’euros en 2016, soit une progression de 4,6 % par 
rapport à 2015 (65,7 millions d’euros). Airbnb a versé 
à la collectivité parisienne près de 5,9 millions 
d’euros au titre de la taxe pour l’année 2016 
(collecte de janvier à décembre). La société Abritel-
HomeAway, autre plateforme de réservation en 
ligne, procède à la collecte de la taxe à Paris depuis 
le 1er janvier 2017.  
 
Fréquentation culturelle : 48,4 millions de 
visiteurs dans les 10 musées et monuments les plus 
visités de la capitale en 2016, en recul de 8,7 % par 
rapport à 2015. 
 
Part du tourisme d'affaires dans la 
fréquentation : 52,7 % des nuitées hôtelières dans 
le Grand Paris (+17,8 points) : sur les dix dernières 
années, c’est la première fois que la part du 
tourisme d’affaires dépasse celle du tourisme de 
loisirs. A Paris, cette proportion est de 48,8 % 
(+14,6 points). 
 
Retombées économiques des congrès : les 1 118 
congrès recensés en 2016 ont généré une dépense 
totale, de la part des organisateurs et des 
participants, évaluée à 1,2 milliard d'euros.  
 
Retombées économiques des salons (2015) : 399 
salons se sont déroulés dans les 20 principaux 
centres d’exposition de la région parisienne et ont 
généré 4,1 milliards d'euros de retombées.  
 

Grand Paris : Paris et les départements de la petite couronne (92, 
93 et 94).  
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Le Plan de relance de la destination 
 

 

 

Le Plan de relance de la destination Paris a été initié par le Ministère des affaires étrangères et du 
développement international, la Ville de Paris et l’Office du Tourisme, après les tragiques attentats 
qui ont endeuillé la capitale en janvier et en novembre 2015. Conduit en partenariat étroit avec Atout 
France, il a pour objectif de rassurer visiteurs et professionnels sur le niveau de sécurité à Paris ; de 
redonner aux visiteurs de toutes origines l’envie de revenir dans la capitale et, plus largement, dans 
la région Ile-de-France ; et d’accélérer le retour aux niveaux de fréquentation touristique antérieurs 
au 13 novembre 2015. S’adressant en priorité aux segments les plus réactifs que sont les clientèles de 
loisirs des marchés d’Europe occidentale, des Etats-Unis, de la Corée et du Japon, les actions du plan 
de relance sont déclinées selon les 4 cibles clés qui forgent l’opinion et le désir de visite des touristes : 
la presse grand public et les influenceurs, le grand public, les tour-opérateurs et les agences, et enfin 
les acteurs institutionnels et diplomatiques. Les équipes marketing, presse, web et éditions de 
l’Office, en collaboration avec celles d’Atout France, se sont impliquées pour faire de ce Plan de 
relance une réussite. En 2016, l’Office a reçu de la Ville de Paris une subvention d’un montant de 
400 K€ à ce titre. 
 

Actions « grand public » 

 
� « Made in Paris »  
 
Cette campagne 360° sur différents médias (affichage, bannières web, réseaux sociaux, télévision) a ciblé 
l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas et la Belgique.  

 
Les performances de la campagne  
� Cible : personnes ayant l’intention de voyager à Paris, en France et en Europe  
� Plus de 30 millions d’impressions  
� 2 vagues de communication : juin-juillet-août puis octobre-novembre  
� Thématiques adaptées aux saisons  
� Marchés les plus réactifs : Pays-Bas et Belgique (première vague) ; Espagne et Royaume-Uni (seconde vague).  
 
 

� « Paris je t’aime » 
 

Réalisé par Jalil Lespert, le clip promotionnel « Paris je t’aime » a 
été diffusé à partir du 23 septembre 2016 sur les réseaux sociaux, 
puis dès novembre, sur les vols long-courriers d'Air France et dans 
les aéroports de Paris. Dans ce film de 2:30 minutes, l'acteur et 
réalisateur montre un Paris multifacette, à la fois classique et 
surprenant, générateur d’émotions. La vidéo est accompagnée de 
la musique Just need Your Love du groupe niçois Hyphen Hyphen.  
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� Campagne d’affichage Paris / Tokyo 

 
Fin décembre 2016, dans le cadre d’une collaboration entre 
le Gouvernement de Tokyo, la Ville de Paris et l’Office, 
chaque ville a assuré la promotion de l’autre. La capitale 
française a été mise en avant du 12 au 25 décembre sur tout 
le réseau (bus et métro) de la compagnie de transport 
tokyoïte Toei ; Paris a promu la capitale japonaise, du 14 au 
28 décembre, via le réseau JCDecaux et sur les comptes 
Facebook et Twitter de la Mairie et de l’Office.  
 
 
 

 

� Vidéo « Paris alternatif et écologique » 
 
Réalisée par le vlogueur Alex Vizéo, cette vidéo invite à découvrir des 
lieux peu connus de Paris, parfois proches des quartiers touristiques de 
la capitale. Elle a généré 681 000 vues, dont 255 000 sur la page 
Facebook de l’Office « Paris je t’aime ». 
 
Pour les autres opérations sur les réseaux sociaux, voir p. 38-40. 
 
 

� « Bastille Day », le 10 juillet, à New York 

� Paris sponsor principal de l’opération annuelle grand public organisée chaque année 
par le FIAF sur la 60e Rue ; 
� Slogan : « Paris, Simply Amazing » ; 
� 40 000 visiteurs ; 
� 5 000 spectateurs devant l’écran géant pour la finale de l’Euro 2016 ; 
� Un stand de promotion de Paris parmi les 70 stands présents : diffusion du Paris City 

guide 2016-2017 et de 1 000 posters Paris ; 
� Visibilité online : 152 000 sessions sur le site bastilledayny.com − 150 000 visites sur la 
page Facebook − newsletter adressée à 60 000 contacts ;  
� 3 évènements VIP de 200 à 500 personnes avec diffusion d’une vidéo promotionnelle 

de Paris ; 

� Show : An American in Paris (comédie musicale de Broadway) sur la scène principale de la 60e Rue ; 
� 11 adhérents partenaires de la tombola qui a réuni plus de 5 000 joueurs (3 prix « Paris » à gagner) ; 
� Belle couverture presse, dont un article dans le New York Times. 
 
 

Accueils de presse et d’influenceurs 
 

5 accueils thématiques multimarchés  
� « Delicious Paris! » 
� « April in Paris » 
� « Paris Young & Festive » 
� « Unexpected Paris » 
� « Shopping Experience » 

 

Plus de 40 accueils individuels ou monomarchés. 
Au total, près de 300 journalistes et blogueurs ont été accueillis 
en 2016 (voir p. 35). 
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Paris est une fête ! 
 
L’accueil de presse « Young & Festive », qui a réuni une trentaine de journalistes, avait pour objectif de montrer 
la variété qu’offre la capitale à ses visiteurs en matière de sorties nocturnes, de lieux créatifs et hors des 
sentiers battus ou encore de musique électronique, pouvant intéresser une clientèle jeune, festive, à la 
recherche de convivialité. Il s’est déroulé sur trois jours, du 3 au 5 juin, et a fait découvrir à ses participants des 
lieux aussi divers que le Generator Hostel Paris, la Cité de la mode et du design, le Freegan Pony… sans oublier 
le Weather Festival au Parc du Bourget et le festival We Love Green dans le Bois de Vincennes. Une expérience 
partagée avec intérêt et bonne humeur, en dépit d’une météo peu clémente.  

 

Actions BtoB sur les segments du tourisme de loisirs et d’affaires 
 

Segment Loisirs 
� Journée spéciale « Paris » à l’ITB Berlin en mars 
� Organisation d’éductours  
� Accueil du Virtuoso Chairman’s Event en novembre  
(voir p. 43). 
 
Segment Affaires 
� France Meeting Hub, les 8 et 9 novembre 2016 : accueil de 100 
acheteurs internationaux pour deux jours de workshop et 
d’éductours à Paris et en Ile-de-France.  
 

 
 

 
 
 

Une enquête pour préparer la suite des actions du Plan de relance 
 

Afin de préparer la seconde phase du Plan de relance, une enquête concernant 
l’image, la sécurité et les leviers à actionner pour faire renaître le désir de la 
destination Paris Ile-de-France, a été lancée par l’Office, Atout France et le CRT 
Paris Ile-de-France. 
Le choix s’est porté, en décembre 2016, sur l’institut Ipsos, ses propositions 
répondant au mieux au cahier des charges élaboré par les trois entités. Sur le 
volet qualitatif, il a été décidé d’interroger des marchés matures (Italie, 
Allemagne, Grande-Bretagne et Etats-Unis), l’objectif étant prioritairement de 
séduire et de faire revenir des « récidivistes ». 
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Le Contrat de destination « Paris, la ville augmentée » : 
l’attractivité 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 en 2015, avec l’État et Atout France, l’Office du 
Tourisme et des Congrès de Paris et ses partenaires : 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.  
 
 
Le Contrat de destination « Paris, la ville augmentée » prévoit, 
sur une durée de trois ans, de renouveler et de dynamiser 
l’image de la destination Paris et 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, 100 000 € par l’Office et 200 000 € par ses partenaires, a 
été alloué pour financer un plan d’action dédié.  
 
 

Le contrat a été officiellement présenté à la presse, aux partenaires et aux 
adhérents de l’Office le 4 février 2016, au Palais de la Porte Dorée. 
 
 
 
 
 
 

 
5 thématiques prioritaires ont été choisies pour porter l’image d’une destination dynamique et 
surprenante : 
� L’art contemporain 
� L’art dans la ville 
� La ville cosmopolite 
� La nuit festive 
� La nature en ville 

 
Ces thématiques ont fait l’objet de développements spécifiques qui ont enrichi la version 2016 de la brochure 
Paris le City Guide, diffusée en français et en anglais à 300 000 exemplaires. 
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L’Office pilote les travaux de la thématique « Art contemporain ». En 2016, les thématiques « Art contemporain » 
et « Nuit festive » ont été intégrées et déclinées en 4 langues sur PARISINFO.com, et ont fait l’objet d’une vidéo 
et de reportages photos. Les images ont été intégrées à la médiathèque de l’Office et diffusées largement pour 
la promotion de la destination.  
 

 
 

 

 

 

Dans le domaine des études, les travaux ont porté sur l’exploitation des données Flux Vision Tourisme par 
l’Office, ainsi que sur les projets d’étudiants de l’IREST.  
 
Afin d’initier le travail sur la structuration de l’offre, les partenaires du contrat ont conduit un recensement des 
principaux acteurs concernés sur le territoire parisien élargi, ce qui a permis d’en identifier 215 pour les 5 
thématiques prioritaires.  

 

Bilan budgétaire du Contrat de destination en 2016 
 

 

* Sur ce total, 53 671 € ont été comptabilisés dans les comptes de l’Office, le reste provenant des autres partenaires du 
contrat. 
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L’Euro 2016 
 
 
 

L’UEFA Euro 2016, 15e édition du Championnat d’Europe de football, s’est tenue du 10 juin au 10 
juillet 2016 à Paris, Saint-Denis, Bordeaux, Lens, Lille, Lyon, Marseille, Nice, Saint-Etienne et 
Toulouse. Le coup d’envoi et le match final ont eu lieu au Stade de France à Saint-Denis. 
 
 

L’Euro 2016 en quelques chiffres 
 

� 24 équipes 
� 51 matchs 
� 108 buts inscrits 
� 2 427 303 spectateurs dans les stades, soit une moyenne 
de 47 594 spectateurs par match 
� 1 216 000 visiteurs accueillis à la Fan Zone tour Eiffel  
� Les « Berges de l’Europe », qui devaient occuper la rive 
gauche de la Seine le temps de la compétition, ont été en 
partie réinstallées sur le parvis de l’Hôtel de Ville du fait des 
inondations. 

 
Au cœur du dispositif de la Ville de Paris : la Fan Zone tour Eiffel. « Elle a accueilli 1 216 000 visiteurs cumulés sur 

l’ensemble de la compétition, dont 70 % de Français et 30 % de ressortissants étrangers. Cela dépasse nos 

prévisions les plus optimistes. C’est plus que le nombre total de spectateurs venus au Stade de France et au Parc 

des Princes pour assister aux matchs », a salué Jean-François Martins lors du premier bilan de l’Euro 2016. « Ces 

chiffres sont exceptionnels au regard du nombre de personnes accueillies et des risques inhérents à toute 

manifestation internationale majeure qui amène des publics très différents à se rencontrer ». 
 
  

L’Office et l’Euro 
 
L’Office a proposé un programme d’accompagnement « tourisme », avant et pendant l’Euro 2016 : 

 
� 8 points d’accueil ont été mis à la disposition des supporters en provenance du monde 
entier. En plus des PAT permanents, les équipes de l’Office étaient présentes sur le parvis de 
Notre-Dame et au sein de la Fan Zone tour Eiffel. Une présence a également été assurée au 
Centre de presse de l’Euro entre le 6 et le 18 juin. 
� 36 agents d’accueil ont été mobilisés, dont 8 engagés spécialement pour l’Euro. 
� 23 000 brochures Que faire à Paris – spécial Euro ont été distribuées. 
 
 

 
L’Office a également : 
� participé à l’expérimentation des parcours de signalétique innovante, 
projet piloté par la Mairie de Paris et testé grandeur nature lors de 
l’Euro : contribution au cahier des charges notamment sur la définition 
des itinéraires à tester, au choix des candidats retenus, à l’évaluation 
des projets mis en œuvre (signalétiques urbaines éphémères, bornes 
phygitales, appli ludique à base d’énigmes, appli pédagogique…) ;  
� habillé le point d’accueil Pyramides aux couleurs de l’Euro ; 
� réalisé une animation « calendrier des matchs » diffusée sur un écran 
du PAT Pyramides et mise à jour au fur à mesure des résultats.  
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L’Euro 2016 sur PARISINFO.com et sur les réseaux sociaux « Paris je t’aime » 
 
Grâce à des contenus créés très en amont et régulièrement actualisés, PARISINFO.com a pu remplir sa mission 
d’information, les fans de foot ayant été nombreux au rendez-vous. 
 

Les pages dédiées à l’événement ont enregistré de très belles 
performances, qui ont contribué au dynamisme du site dans son 
ensemble : pendant la compétition, PARISINFO.com a vu le nombre de 
ses sessions et de ses utilisateurs augmenter de 19 % par rapport à 
l’année précédente. Avec plus de 224 000 consultations uniques, l’article 
consacré à la Fan Zone tour Eiffel a été la page la plus consultée du site 
pendant toute la période de l’Euro, très loin devant la page d’accueil et 
les autres pages du site. Elle a bénéficié d’un excellent référencement 
naturel, grâce à son antériorité et à son contenu régulièrement mis à 
jour.  
Le dossier « Euro à Paris » a enregistré 287 215 consultations uniques au 
mois de juin et a occupé la seconde place derrière « Paris gratuit » pour 
la période de janvier à juin 2016 (381 769 consultations). 
 
Sur les réseaux sociaux, les sujets liés à l’Euro ont été largement 
partagés dès que la France gagnait un match. Les images de foules en 
liesse et de rassemblements sont celles qui ont rencontré le plus de 
succès. Les sondages ont également très bien fonctionné sur Twitter 
(« Quelle équipe gagnera ce soir ? », « Êtes-vous plutôt bleu ou vert ? », 

etc.). On note toutefois, qu’après les premières semaines, l’intérêt est retombé, le public s’étant lassé des 
publications sur le sujet. 
 
 

Une bonne fréquentation compte tenu des circonstances  
 
Après un début de mois de juin particulièrement complexe (crue de la 
Seine, manifestations, grève des éboueurs, sans oublier les menaces 
d’attentats présentes à l’esprit des touristes), l’Euro de football s’est 
remarquablement bien déroulé. Paris n’a cependant pas échappé à un 
effet d’éviction, assez classique pendant les grandes manifestations 
sportives. Les prix moyens des hôtels du Grand Paris ont pourtant 
enregistré une baisse de 4,6 % pour atteindre 177,8 euros TTC. Le taux 
d’occupation au mois de juin a perdu 12 points pour se fixer à 77,1 %. 
Même la finale, le dimanche 10 juillet, n’a pas permis de faire le plein, 
avec un taux d’occupation de 74,8 %. 
 
 

L’Euro 2016 finement analysé avec Flux Vision Tourisme 
 
Dans le cadre de l’accueil des nombreux supporters devant assister aux 12 matchs organisés à Paris et à Saint-
Denis pendant l’Euro 2016, l’Observatoire a mesuré la fréquentation des deux stades ainsi que celle de la Fan 
Zone tour Eiffel. Pour ce faire, il a utilisé le dispositif Flux Vision Tourisme mis en place par Orange, qui permet 
d’analyser les données issues des téléphones portables des visiteurs de ces trois zones. Il en est ressorti que 
chaque match a généré des afflux de certaines clientèles fréquentant habituellement peu la capitale — ce fut le 
cas des Islandais, des Croates ou encore des Tchèques. Les nationalités étrangères les plus présentes ont été 
les Allemands et les Britanniques, ces deux populations ayant eu la particularité d’assister à d’autres matchs 
que ceux de leurs équipes nationales respectives. Même si l’Euro n’a pas permis aux hôteliers de retrouver leur 
niveau d’activité d’avant les attentats, il confirme la capacité de Paris à organiser des évènements d’envergure 
et à attirer tout type de clientèles touristiques. 
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Les missions de l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris 
 
 
 
L’Office du Tourisme et des Congrès de Paris a été créé en 1971, à l’initiative conjointe de la Ville de 
Paris et de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, sous la forme d’une association à but 
non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901. Il a pour mission d’accueillir et d’informer les visiteurs, 
de promouvoir les atouts de la capitale, en France et à l’étranger, et d’accompagner les 
professionnels du tourisme parisiens. 
 
 
Accueillir et informer les visiteurs 
 
Pour faciliter le séjour des visiteurs à Paris, l’Office 
anime des points d’accueil situés sur des lieux 
fréquentés de la capitale. Vingt et un agents 
répondent en douze langues aux questions 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 Passlib’, city pass 
incontournable pour un séjour réussi dans la 
capitale, et une sélection de produits 
d’hébergement, de transport, de culture et de 
loisirs. 

 
 
Promouvoir la destination à l’international 
 
En collaboration avec les professionnels parisiens, 
l’Office valorise l’offre touristique de loisirs et 
d’affaires auprès des opérateurs et des médias 
prescripteurs de la destination Paris. Il développe à 
leur intention une gamme d’outils dédiés, 
notamment des espaces web ciblés. Il définit et 
met en œuvre des plans d’action destinés tant aux 
marchés matures qu’aux marchés à fort potentiel. 
Pour ce faire, il organise des opérations ciblées 
(événements, workshops) et participe à des salons, 

en France et à l’étranger. À Paris, l’Office accueille 
la presse et les opérateurs touristiques lors 
d’éductours et mène des actions de promotion 
BtoC, grâce à ses outils numériques et via les 
réseaux sociaux. Il répond aux demandes 
d’assistance pour l’organisation d’événements 
d’entreprise. En synergie avec la Ville de Paris et la 
CCI Paris – Ile-de-France, il défend les candidatures 
de la capitale pour l’accueil de grands congrès 
internationaux.  

 
 
Accompagner les professionnels du tourisme parisiens 
 
Plate-forme de rencontre, d’échange et de 
partenariat pour les acteurs du tourisme parisien, 
l’Office fédère près de 1 800 adhérents 
professionnels. Il valorise leur offre, au premier 
chef sur son site PARISINFO.com, et les associe aux 

opérations qu’il pilote avec ses partenaires 
institutionnels et privés. Il observe les évolutions 
du secteur et relaie cette information à l’ensemble 
des acteurs du tourisme, notamment sur 
PRO.PARISINFO.com.  
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ACCUEILLIR 
 

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 2016, l’Office a mené à bien d’importants travaux pour moderniser son principal 
point d’accueil touristique (PAT), afin de mieux y accueillir ses visiteurs, de plus en plus nombreux. Il 
a continué d’adapter son réseau en essayant de rester au plus près des flux touristiques. Fin mars, 
l’Office a cependant dû fermer l’un de ses PAT historiques, celui de la Gare de Lyon. Il a signé un 
partenariat avec le Carrousel du Louvre, qui diffuse dorénavant les éditions de l’Office et réoriente, si 
nécessaire, les visiteurs vers le PAT Pyramides — où des agents peuvent répondre à leurs questions 
les plus pointues sur leur séjour. 
Pendant l’Euro 2016 (voir p. 13-14), un accueil a été ouvert sur la Fan Zone tour Eiffel dans l’espace de 
« Paris rendez-vous », ainsi que sur le parvis de Notre-Dame. Ce dernier point éphémère est resté 
ouvert jusqu’à fin septembre, terme de la saison estivale.  
Un autre point éphémère était également prévu sur les Berges de la Seine, dans le cadre du dispositif 
général d’accueil de l’Euro 2016 — mais ce dernier n’a pu être mis en place à cause des inondations.  
En raison des attentats, l’année 2016 restera marquée par l’important recul des visiteurs sur la 
destination et dans les PAT de l’Office, qui ont vu leur fréquentation diminuer de 26 %, tandis que la 
marge générée par la vente des produits touristiques chutait de 34 % par rapport à 2015. 
 

 

2016 : une année sinistrée, conséquence des attentats  
 

 
 

Evolution de la fréquentation des PAT − 2015/2016 
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En dépit de l’activité morose des 11 premiers mois de l’année 2016, le PAT Pyramides a 
connu, les 29 et 30 décembre, un pic d’affluence préfigurant la reprise d’activité que 
connaît la capitale depuis la fin de 2016. Il a accueilli pendant ces deux jours près de 
2 600 visiteurs. 

 
 

L’actualité des points d’accueil en 2016 
 
Un point d’accueil amiral flambant neuf, connecté, accueillant pour mieux recevoir les visiteurs de la capitale ! 
Après trois mois de travaux, durant lesquels l’information et l’accueil des visiteurs ont pu se poursuivre grâce à 
l’hospitalité de la maison de l’Aquitaine, située en face du PAT Pyramides, celui-ci a rouvert ses portes le 11 
avril 2016.  
 
             Avant              Après  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décors et animations à Pyramides 
 
En 2016, les vitrines ont été animées par les adhérents désireux de valoriser leur offre 
en lien avec la saison : le Crazy Horse, le BHV/Marais, Disneyland® Paris et Vélib’ se 
sont succédé de juin à décembre.  
Les adhérents ont également eu la possibilité de proposer des animations autour de 
leurs produits. Fragonard a ainsi parfumé les visiteurs avec des effluves d’iris. 

2 600  
visiteurs 
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Gare du Nord, Gare de l’Est, Anvers : afin d’harmoniser la signalétique des PAT, « Paris tourisme » est devenu 
« PARIS Office de tourisme » et a adopté la nouvelle charte graphique de l’Office. 
 
        Gare du Nord       Gare de l’Est                  Anvers  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gare de Lyon : fermeture le 1er avril 2016 en raison des travaux engagés par la SNCF.  
 
Paris Rendez-vous à l’Hôtel de Ville : l’Office est présent pour la première année sans interruption ; ce PAT 
souffre cependant de l’absence d’une signalétique externe suffisante et de sa fermeture le dimanche. 
 

Carrousel du Louvre : premier point d’accueil partenaire de l’Office ouvert tous 
les jours de 10h à 20h. Le personnel d’accueil informe en anglais, espagnol et 
chinois et distribue les éditions de l’Office. Il n’effectue en revanche aucune 
vente. 
 

 

 

 

La qualité de l’accueil, une préoccupation constante  
 
Vitrine de la Ville de Paris, l’Office se doit d’accueillir les visiteurs de façon exemplaire. Toutefois, ses PAT 
présentent des dispositions hétérogènes ; pour être au plus près des flux, ils sont parfois situés dans un 
environnement bruyant, ce qui peut influencer le ressenti du visiteur. 
 
Selon l’audit qualité annuel effectué par le CRT Paris Ile-de-France, les points d’accueil de l’Office affichent un 
taux de satisfaction global moyen de 79 % pour l’année 2016. Le point d’accueil Pyramides, entièrement rénové 
et réaménagé en fonction des besoins et des attentes de nos visiteurs au cours du premier trimestre 2016, a 
recueilli un taux de satisfaction de 86 % pour la période de mai à décembre 2016.  
 

Tandis que le CRT évalue les PAT à raison d’une visite-mystère chaque mois, les 
visiteurs du monde entier donnent leur avis sur la page TripAdvisor de l’Office :  
 
� 1 500 avis publiés au total, dont 351 en 2016 ; 
� 38 % concernent l’expérience dans un PAT de l’Office ;  
� Une note globale de 4,5/5.  
 
 L’Office a reçu le certificat d’excellence 2016 de TripAdvisor.  
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Afin de mieux gérer les flux de visiteurs et de rendre leur temps d’attente plus 
confortable, une borne de ticketing a été installée dans le PAT Pyramides lors de sa 
rénovation. L’Office peut ainsi mesurer précisément l’activité de ses visiteurs : ils 
passent en moyenne 6 minutes avec un agent d’accueil pour une information ou 
un achat et 4 minutes pour un retrait de commande en ligne. Leur temps d’attente 
moyen est de 5:50 minutes.  
 
 

Pyramides, PAT digital et connecté 
 
Dans le cadre du réaménagement du PAT Pyramides, tout a été étudié pour que les visiteurs trouvent les outils 
digitaux nécessaires au bon déroulement de leur séjour et une information ludique et interactive : 

� Wi-Fi gratuit ;  
� bar à tablettes donnant accès au site PARISINFO.com (3 tablettes, dont une 
accessible aux personnes en situation de handicap) ;  
� Charli, chargeur gratuit pour mobiles et tablettes ;  
� la 101e borne JCDecaux proposant des informations pratiques, des 
divertissements très appréciés des jeunes visiteurs, des suggestions de lieux à 
visiter ;  
� un plan de ville et un plan de métro interactifs ; 
� un accès aux réseaux sociaux de l’Office « Paris je t’aime » : Facebook, Twitter 
et Instagram.  
 
Plusieurs écrans au sein de ce PAT diffusent les vidéos de l’Office et celles de ses 
partenaires, et présentent les produits touristiques proposés à la vente. 
 

 

L’Office transmet son savoir-faire et ses bonnes pratiques 
 
La Ville de Paris a engagé en 2015 le programme des Volontaires de Paris, confié à l’association Unis Cité, afin 
de recruter 200 jeunes en service civique pour accompagner les visiteurs sur les sites touristiques parisiens, et 
valoriser le patrimoine méconnu et les quartiers populaires de la capitale.  
En 2016, l’Office a assuré, pour Unis Cités, la formation initiale des nouvelles promotions de volontaires et 
participé à plusieurs réunions sur les différents métiers d’un office de tourisme. 
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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 et au gain de temps que procurent les billets coupe-
file. 
 

 

En 2016, le chiffre d’affaires de l’activité commerciale de l’Office, tous points d’accueil 
virtuels et physiques confondus, a atteint 13,4 millions d’euros, en baisse de 24 % par 
rapport à 2015. 

 

 

Vente de produits touristiques à l’accueil : le conseil en plus 
 
En 2016, le PAT Pyramides a reçu 201 216 visiteurs. Le recul de la fréquentation (-27 % par rapport à 2015) 
s’explique à la fois par la baisse générale de la fréquentation touristique parisienne, en raison des attentats, et 
par les travaux de rénovation et de réaménagement entrepris au premier trimestre. L’activité commerciale a 
également été impactée par la fermeture, à partir du 1er avril, du PAT Gare de Lyon.  
 

 
Les visiteurs du point d’accueil Pyramides se répartissent 
en trois catégories : la plus importante est celle des 
visiteurs-acheteurs (39 %), qui viennent demander un 
conseil, une suggestion avant d’acheter les produits 
touristiques les plus adaptés à leur séjour et à leurs 
attentes. En deuxième position, on trouve les visiteurs 
venus retirer une commande effectuée et payée en ligne 
(33 %). Les « autres visiteurs » (28 % de la fréquentation) 
sont les personnes qui viennent demander une 
information, une confirmation, une assurance, un 
conseil, un contact… pas toujours faciles à trouver sur 
Internet ! 
 
 
 

 
C’est la part des visiteurs du PAT Pyramides qui se transforme en acheteurs (hors retraits de 
commandes). 
 

 
En 2015, près de la moitié des commandes de la boutique en ligne étaient retirées à l’accueil, ce qui nécessitait 
un travail d’explication de la part des agents lors de la remise des produits. En 2016, l’organisation du travail 
des équipes a donc été revue. Les outils comptables ont été modifiés et les agents formés ; depuis février 2016, 
les commandes de la boutique en ligne sont préparées directement par les agents d’accueil. Ce changement de 
procédure a permis d’alléger les besoins en main d’œuvre saisonnière dédiée à la préparation des commandes 
internet.  

13,4 M€ 

Pyramides 

42 % 
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Mode de livraison  

Depuis décembre 2016, les internautes ont 
également la possibilité de venir chercher leur 
commande au PAT Gare de l’Est. Autre 
nouveauté destinée à faciliter l’organisation des 
visiteurs : fin 2016, si la commande était passée 
en semaine, l’internaute pouvait venir la 
chercher dès le lendemain au PAT Pyramides. 
 
 
 
 
 
Panier moyen et marge brute 

Le panier moyen, qu’il s’agisse de celui de l’accueil ou de 
celui de la boutique en ligne, se révèle peu affecté par la 
baisse de la fréquentation. Il a accusé une légère baisse à 
l’accueil (105 € en 2016 contre 106 € en 2015) et enregistré 
une légère progression à la boutique en ligne (121 € en 2016 
contre 119 € en 2015). 
 
 
 

 

 

712 842 € 
 
C’est le montant total de la marge brute générée 
en 2016 par les ventes réalisées par les agents 
d’accueil (hors retraits de commandes en ligne).  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Les points d’accueil de l’Office constituent un réseau de diffusion 
privilégié pour une large gamme de produits touristiques. Les produits 
proposés à la vente par les agents d’accueil sont exclusivement ceux des 
adhérents de l’Office.  
Les brochures commerciales des adhérents sont également mises à la 
disposition du public à côté des supports édités par l’Office.  
 
 
 

  

2015

2016

 90  100  110  120  130

Boutique en ligne Accueil
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Le city pass de l’Office enclenche sa première étape de digitalisation 

 
En janvier 2016, le Paris City Pass a officialisé sa nouvelle 
dénomination : « Paris Passlib’ ». Décliné en 4 formules (Mini, 2, 
3 et 5 jours), ce package rassemble les incontournables 
parisiens pour les primo-visiteurs. Cette nouvelle version 
marque une première étape dans la numérisation du city pass, 
avec une technologie 2D regroupant sur une même carte deux 
prestations (croisière + bus « hop-on, hop-off »).  
Ce produit contribue pour 38 % à la marge liée aux ventes des 
produits commerciaux en 2016.  
  

 

De nouveaux partenaires dans le catalogue de la boutique en ligne  
 

En plus des offres événementielles lancées pour la première fois en 2016, telles que la fête 
nationale et les réveillons de Noël et du Nouvel An, l’Office a inclus dans son offre 
commerciale des nouveaux partenaires comme Caves du Louvre, Sistabro Productions, Le 
Grand Musée du Parfum ou encore Blue Fox Travel.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310 766 
 
C’est le nombre de billets vendus  
sur PARISINFO.com en 2016,  
toutes catégories confondues.  
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Le e-billet : l’enjeu des années à venir  
 
La dématérialisation des billets représente un des axes majeurs de développement de 
l’activité commerciale de l’Office. En 2016, ce ne sont pas moins de 20 000 e-billets qui 
ont été vendus sur le site de réservation, soit une progression de 28 % par rapport à 
2015. Ces chiffres encourageants montrent l’intérêt de favoriser la commercialisation 
avec e-billet, de façon à faciliter la préparation de séjour et à améliorer l’expérience 
client. 
 
 

Le site e-commerce en responsive design : progression du mobile 
 

La bascule du site e-commerce en responsive design a eu lieu le 3 novembre 2015. Un 
an après, le bilan est entièrement positif et la part du trafic sur les supports téléphone 
mobile et tablette ne cesse d’augmenter. Elle représente 44 % du trafic en 2016 contre 
37 % en 2015, soit une progression de 7 points. L’évolution est surtout notable sur le 
téléphone mobile, qui représente 1/3 des consultations du site (+9 % par rapport 
à 2015).  

 
 
 

 
 

La boutique en ligne s’ouvre aux visiteurs portugais et brésiliens  
 

En complément des 5 versions 
disponibles en ligne (français, anglais, 
espagnol, allemand et, depuis 
novembre 2014, italien), les visiteurs 
portugais et brésiliens bénéficient 
depuis le 25 août 2016 d’un site de 
réservation intégralement traduit en 
portugais.  
Le Brésil représente pour le tourisme 
parisien un marché à fort potentiel, 
avec des paniers moyens en général 
plus élevés que ceux de la clientèle 
européenne.  
La création de la version portugaise du 
site de réservation s’inscrit dans la 
volonté de l’Office de Tourisme de 
Paris de s’adresser à une clientèle 
internationale et d’améliorer autant 
que possible l’expérience utilisateur. 
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L’Office accueille et informe le monde entier… 
 
 

� Nationalité des internautes « acheteurs » : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

� Nationalité des visiteurs venus dans les PAT de l’Office et ayant effectué un achat : 
 

 
 

 

� Nationalité des visiteurs du site grand public PARISINFO.com : 
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INFORMER 
 

PARISINFO.com : de la séduction à la réservation  
 
 
 
Parmi le foisonnement des sites d’information touristique sur la capitale, 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 et ses contenus inspirationnels forts, axés sur 
l’évènementiel et sur des thématiques saisonnières, visent à créer un sentiment d’urgence à la visite, 
que les internautes prévoient de venir à Paris pour la première fois ou qu’ils en soient de fins 
connaisseurs. Le site est également riche en vidéos, donnant à voir et à rêver sur des sujets 
intemporels autant que sur des sujets de niche, et laisse les Parisiens présenter eux-mêmes les 
charmes et recoins cachés de leurs quartiers. Le site est décliné en quatre langues dans son 
intégralité (français, anglais, allemand et espagnol) et existe en sept langues en version réduite 
(portugais, italien, néerlandais, russe, chinois, japonais et coréen). Chaque année, l’Office analyse 
son visitorat par nationalité afin d’identifier les sujets les plus consultés et d’améliorer la visibilité des 
thématiques les plus prisées. 
Début 2016, le site a été entièrement refondu en responsive design afin de s’adapter à tous les 
supports et d’être consultable à chaque instant du séjour. Tout au long de l’année, il a été revisité et 
enrichi afin de mettre en avant les thématiques développées dans le cadre du Plan de relance et du 
Contrat de destination. Il a relayé avec succès les nombreuses opérations blogueurs et mis en avant 
les temps forts et les évènements de 2016, avec un slogan, « made in Paris », et un mot 
d’ordre : « faire revenir nos visiteurs » ! 
 
 

En 2016, PARISINFO.com a enregistré 34,6 millions de pages vues, 12,3 millions de sessions 
et 9,3 millions d’utilisateurs. Le renforcement des animations dans le cadre du Plan de 
relance, ainsi que la valorisation des événements d’envergure tels que l’Euro 2016, le 14 juillet 
ou les festivités de fin d’année ont permis de maintenir un niveau de trafic identique à 2015, 
alors que la destination connaissait une chute de fréquentation record en raison des attentats.  

 
 

 
 

34,6 M 
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L’évènementiel parisien, un facteur majeur d’attractivité 
 
L’animation et les mises en avant éditoriales se sont appuyées sur la richesse évènementielle de l’année 2016. 
Le championnat d’Europe de football 2016, troisième plus grand événement sportif de la planète, a fait l’objet 
d’un dossier spécial qui a enregistré plus de 520 000 consultations. Sans surprise, les deux plus importants pics 
de trafic sur le site ont été liés aux dossiers « 14 juillet » et « Noël ».  
 
 

Les thématiques 2016 les plus consultées 
 

 
 
 

 

PARISINFO.com attire les clientèles proches 
 

 
Après les Français, le top 10 global comprend des 
Européens limitrophes et trois clientèles d’outre-
Atlantique : les Américains (2e position), les Canadiens 
(6e) et les Argentins (9e). Ces derniers sont de plus en 
plus nombreux à se connecter à PARISINFO.com et 
contribuent fortement au succès de la version 
espagnole du site. Afin d’optimiser les versions 
linguistiques du site, 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, même si la version 
française du site reste la plus consultée.  
 

 
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 2016 plusieurs vidéos, en lien avec les thématiques de l’année.  
Afin de mettre en avant des lieux moins connus et plus insolites, une série de vidéos a été lancée dans 
lesquelles des personnalités guident les internautes — d’Abbesses à Caulaincourt, de Stalingrad à La Villette, de 
Bastille à Daumesnil, du Marais au canal de l’Ourcq, de Denfert-Rochereau à Montparnasse, au Quartier Latin 
ou  à South Pigalle.  
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Deux vidéos sur les grands monuments parisiens ont été consacrées 
à la Philharmonie et à la Fondation Louis Vuitton.  
Enfin, l’opération dédiée aux fêtes de fin d’année a été l’occasion de 
réaliser un mini-film joyeux et décalé sur la destination (voir p. 40).  
Les vidéos produites par l’Office visent à devenir virales grâce à leur 
diffusion multisupport (PARISINFO.com, réseaux sociaux, écrans 
dans les points d’accueil…), qu’elles traitent de sujets intemporels 
ou de sujets de niche.  
 

 

Bonjour Paris : inspirer et fidéliser 
 
Depuis novembre 2015, la newsletter inspirationnelle destinée au grand public 
est envoyée une fois par mois. Bonjour Paris instaure un lien régulier avec les 
visiteurs du site de l’Office ; cet outil enrichit la consultation de PARISINFO.com 
et est un outil clé dans la stratégie digitale de l’Office. Déclinée en deux versions 
(Bonjour Paris pour les francophones, Paris Calling! pour les anglophones), la 
newsletter aborde chaque mois une thématique saisonnière majeure, fait part 
des grandes actualités touristiques, met en avant les produits vendu par l’Office 
et propose un agenda condensé des événements à ne pas manquer le mois 
suivant — chaque élément de la newsletter renvoyant au site pour plus 
d’information.  
 
 
 
Depuis mars 2016, le contenu de la newsletter s’adapte aux personnes ciblées, car selon leur langue, les 
internautes ne sont pas réceptifs aux mêmes sujets — la cible francophone paraissant davantage intéressée par 
les événements en cours et la cible anglophone, par les événements des mois à venir.  
 

+282 % 
 

C’est le taux de progression du nombre d’opt-ins francophones et anglophones  
entre novembre 2015 (10 390 opt-ins) et novembre 2016 (39 727 opt-ins) 

 
Dès le premier numéro de novembre 2015, consacré aux hommages rendus à Paris au lendemain des attentats 
du 13 novembre, la newsletter a été marquée par un taux d’ouverture exceptionnellement élevé pour les 
versions française et anglaise, taux resté inégalé jusqu’à présent. Par la suite, les taux d’ouverture et de 
réactivité oscillent sur l’année 2016, selon les thématiques abordées et l’actualité.  
 

 
 Évolution mensuelle du taux d’ouverture / réactivité 

Newsletter grand public - FR 
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Welcome to Paris : l’application officielle de l’Office du Tourisme 
 
Publiée sur l’App Store et sur Google Play le 
1er juillet 2016, l’application Welcome to Paris est 
un city guide digital qui a vocation à accompagner 
les touristes tout au long de leur séjour à Paris. 
Développée en partenariat avec Orange, elle 
propose une sélection de contenus 
incontournables de PARISINFO.com ; elle met en 
avant l’actualité parisienne et l’offre de 
professionnels adhérents. Alors que la 
communication au sujet de l’application a été 
limitée, Welcome to Paris comptait en décembre 
plus de 5 000 téléchargements et affichait une 
note globale des utilisateurs de 4,9 sur 5.  
 
 

50,4 % 
 

Conséquence du passage de PARISINFO.com en responsive design, le trafic en 
provenance d’outils mobiles a franchi en quelque mois la barre des 50 %, dépassant les 
visites sur desktop.  
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Les éditions grand public 
 
 
 
Pratiques et fiables, les éditions grand public facilitent le séjour des visiteurs. Abondamment 
illustrées et actualisées chaque année, elles mettent en avant un Paris séduisant et innovant. Après 
refonte graphique complète, une nouvelle collection a vu le jour en 2016. Le plan-guide de Paris et 
Paris le City guide présentent la destination dans une acceptation élargie du Grand Paris. Au total, 
près de 1,6 million de plans, guides et brochures ont été édités par l’Office 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.  
 
 

Les plans et guides, premiers outils de nos visiteurs 
 
Outil de référence du visiteur, le plan-guide a été diffusé 
en 2016 à 1,2 million d’exemplaires. Il fait la part belle à la 
petite couronne en indiquant des points d’intérêt choisis 
en collaboration avec les CDT 92, 93 et 94. Il est disponible 
en dix versions linguistiques : français, anglais, allemand, 
espagnol, italien, portugais, russe, chinois, japonais et 
coréen. Le guide culturel Paris le City guide s’est écoulé à 
300 000 exemplaires (voir ci-dessous). L’Office a 
également réédité en 2016 la brochure des visites guidées, 
qui devient Paris Visites guidées (35 000 exemplaires) et 
référence tous les adhérents de l’Office qui proposent des 
visites, excursions, découvertes, etc. Quant à la brochure Paris accessible, elle a fait l’objet d’une nouvelle 
édition mise à jour et enrichie en 2016 (en français ou en anglais, 10 000 exemplaires).  
Les plans et guides sont remis dans les bureaux d’accueil de l’Office, mais aussi par plus de 300 partenaires 
adhérents — hébergeurs, sites culturels ou prestataires de services — qui sont autant d’ambassadeurs de 
l’information touristique.  

 
 

Paris est à vous ! devient Paris le City guide 
 
En 2016, Paris est à vous ! change de nom et devient Paris le City guide afin de 
faciliter son identification par les touristes. Ce support avait bénéficié en 2015 d’une 
refonte éditoriale complète ; le partenariat avec les CDT des Hauts-de-Seine, de la 
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne s’est poursuivi en 2016 pour enrichir l’offre de 
points d’intérêts touristiques au-delà du boulevard périphérique. Dans la section 
« Paris sur mesure », les 5 thématiques du Contrat de destination (voir p. 11) sont 
venues rejoindre les thématiques famille, shopping et gastronomie. 
 
 

Une nouvelle collection 2016-2020 
 
La refonte graphique complète de la collection d’éditions de l’Office, débutée en 2015, est devenue effective en 
2016. La première édition à adopter la nouvelle identité était, à l’automne 2015, la plaquette commerciale 
destinée aux adhérents, Rejoignez-nous. Toutes les éditions de l’Office arborent désormais des couvertures 
illustrées, mettant en avant l’identité « Paris ». Cette nouvelle collection concerne la période 2016-2020. 
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Le meilleur atout de l’Office : ses adhérents 
 

 

 

En 2016, le service Adhérents — ancien département des Professionnels parisiens — a rejoint la 
direction Marketing. Il s’est réorganisé afin d’améliorer la gestion et la relation avec les partenaires. 
L’équipe, entièrement renouvelée, s’est dotée d’une interlocutrice supplémentaire dédiée aux 
adhérents « BtoB », dont le nombre progresse régulièrement et qui profitent d’une offre de services 
étendue. 
En 2016, la typologie des adhésions à l’Office et les outils de valorisation correspondants ont évolué. 
Les adhérents « BtoC » bénéficient d’une visibilité sur nos outils online (réseaux sociaux, site grand 
public PARISINFO.com, newsletter) et offline (éditions, points d’accueil). En plus de ces services, les 
adhérents « BtoB » bénéficient d’une visibilité sur le site CONVENTION.PARISINFO.com (dédié aux 
organisateurs d’événements et aux tour-opérateurs) et sur les éditions professionnelles, et de l’accès 
à des événements de networking exclusifs.  
Pour être plus proche, plus réactif et mieux suivre les relations entretenues avec son réseau 
d’adhérents, l’Office s’est doté en 2016 d’un nouvel outil de CRM. Cette base de données permettra à 
terme de recenser l’ensemble des services apportés à un adhérent, ainsi que toutes les opportunités 
d’affaires envoyées depuis les différents canaux.  
La diversité et la richesse de l’offre des adhérents de l’Office contribuent à renouveler l’image de la 
destination et à amplifier les actions de promotion que l’Office entreprend sur les marchés 
émetteurs.  
Enfin, au rôle d’interface 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. 
 
 

730 850 € 
 
C’est le montant global des 
cotisations versées par les 
adhérents en 2016, un 
chiffre en recul de 2 % par 
rapport à 2015.  
Pour la deuxième année 
consécutive, le montant des 
cotisations « BtoB » est en 
hausse de 5 % et représente 
55 % de l’apport financier 
global des adhésions. 
 

Les adhérents de l’Office en 2016 
 

En dépit d’une année difficile pour les professionnels parisiens, 
1 770 entreprises ont adhéré à l’Office en 2016 : 67 % en « BtoC » et 
33 % en « BtoB ». Cela témoigne de la fidélité des professionnels et 
de leur volonté de maintenir des actions de promotion en période 
de crise. 314 nouvelles entreprises ont rejoint l’Office en 2016, soit 
10 % de plus qu’en 2015. Pour la plupart, ce sont de jeunes 
sociétés (auto-entrepreneurs et startups) proposant des services 
innovants qui répondent aux nouvelles attentes des clientèles.  
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Répartition des entreprises adhérentes par catégorie 

 

 
 

 
Des communications ciblées et régulières pour les adhérents 
 
Le site internet dédié aux adhérents et aux professionnels du 
tourisme francilien, PRO.PARISINFO.com, a totalisé en 2016 
158 761 visites, soit 1 % de plus qu’en 2015. Les pages les plus 
consultées sont celles relatives à la veille réglementaire et 
l’agenda. Ce dernier permet aux adhérents de s’inscrire aux 
événements et invitations annoncés dans l’Info-Flash. 
 
L’Info-Flash est la newsletter envoyée environ deux fois par mois, 
uniquement aux adhérents. Elle les informe des événements qui 
leur sont réservés (éductours, conférences, réunions, etc.) et sur 
l’actualité touristique parisienne chaude. 
 
La Lettre des professionnels du tourisme parisiens, newsletter 
mensuelle comprenant la communication statistique mensuelle de 
l’Observatoire, est adressée aux adhérents, à la presse et 
institutionnels. 
 

 
 
 

636 500 C’est le nombre d’exemplaires des éditions de l’Office qu’ont diffusés 200 de ses 
adhérents en 2016 : plus de 500 000 plans-guides de Paris en 10 langues, 106 500 Paris 

le City guide en français et en anglais, et 30 000 Paris Visites guidées. 
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Des événements dédiés aux adhérents toute l’année 
 

L’Office a organisé tout au long de l’année des réunions de marchés au cours desquelles ont été présentées les 
données économiques et touristiques, les grandes tendances du pays cible et les attentes des clientèles 
concernées. Il a également proposé des réunions thématiques destinées à enrichir les connaissances sur 
différents aspects de l’activité (présentation des résultats des enquêtes et des statistiques de l’Observatoire) ou 
domaines de compétence (référencement web, réseaux sociaux, etc.).  
Cette offre a été complétée par des éductours et des invitations permettant aux adhérents de découvrir de 
nouvelles offres touristiques ou de participer à des événements (spectacles, expositions, etc.). 
 
En 2016, l’Office a proposé à ses adhérents :  
� 10 réunions de marché (525 participants), notamment sur les marchés lointains (Chine, Russie, Asie Centrale, 
Moyen-Orient, Japon et Corée), mais aussi sur les marchés américain et scandinave ;  
� 8 réunions thématiques (475 participants) ; 
� 7 éductours (137 participants) ; 
� 18 invitations à des spectacles ;  
� une présentation conjointe des plans d’actions marketing de l’Office et du CRT Paris Ile-de-France, en 
novembre. 
 
 

Retour sur les grands rendez-vous de 2016  
 
En 2016, l’Office a rassemblé ses adhérents autour de 4 temps forts pour des moments privilégiés, propices à 
l’échange et au développement de collaborations futures. 
 
� Galette des rois : l’occasion de remercier nos plus fidèles partenaires de leur soutien dans nos diverses 
actions de promotion de la destination. Janvier 2016 – The Westin Paris – Vendôme. 70 participants. 
� Assemblée Générale : juin 2016 – Maison des Métallos. 134 participants. 
� Afterwork BtoB : juin 2016 – Pavillon Paris, Fan Zone tour Eiffel – Euro 2016. 120 participants. 
� Soirée annuelle des adhérents : novembre 2016 – Salons Vianey. 231 participants. 
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L’Observatoire, un outil efficace au service des professionnels 
 

 

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 
économique du tourisme parisien.  
En 2016, l’Observatoire s’est focalisé sur l’analyse des données conjoncturelles « chaudes », afin 
d’aider les équipes de l’Office et ses adhérents à faire face aux fortes turbulences connues par les 
marchés touristiques à la suite des attentats. En parallèle, il a continué son travail d’analyse de fond, 
publié son rapport annuel sur la destination, Le Tourisme à Paris – Chiffres clés 2015, et livré son 
enquête annuelle sur la fréquentation des sites culturels parisiens. 
 

 

Le Comité de conjoncture de l’Office 
 

Immédiatement après les attentats du 13 novembre 2015, l’Office a réuni un nombre restreint de partenaires 
représentatifs de l’activité touristique parisienne (Sodexo, ParisCityVision, Voyages-sncf.com, Accorhotels, le 
château de Versailles, la tour Eiffel, le Centre des monuments nationaux, Paris Aéroport, le Synhorcat et les 
Galeries Lafayette) au sein d’un Comité de conjoncture. Objectif : échanger pour mieux mesurer et analyser 
l’évolution de la situation touristique. Le Comité s’est réuni à quatre reprises à l’Office en 2016. A ces occasions, 
l’Observatoire a présenté les données récentes qu’il avait collectées, permettant de décrire la conjoncture 
globale, afin qu’elles soient confrontées aux chiffres des différents domaines touristiques représentés. Chaque 
acteur a ainsi pu comparer les tendances de son secteur avec celles de la fréquentation de la capitale.  
 
 

L’observation au service des grands projets transversaux 
 

En 2016, l’Observatoire a notamment mené une analyse fine de la 
fréquentation à l’occasion de l’Euro 2016, grâce aux résultats de l’outil Flux 
Vision Tourisme mis en place par Orange (voir L’Euro 2016, p. 14). Il a également 
réalisé une étude sur la sensibilité des clientèles touristiques à la sécurité et sur 
les leviers à mettre en place pour attirer de nouveau les visiteurs (voir Plan de 
relance, p. 8).  
 
 

 
 

Pour la première fois depuis au moins dix ans, la proportion des nuitées du secteur Affaires 
dépasse en 2016 celle du secteur Loisirs dans le Grand Paris, en s’établissant à 57,7 % (elle 
est de 48,8 % à Paris). Le chiffre de 23,2 millions de nuitées d’affaires, réalisées dans le 
Grand Paris en 2016, n’avait été dépassé qu’en 2011 (23,8 millions de nuitées), année au 
cours de laquelle la destination avait accueilli le plus grand congrès de son histoire : celui 
de l’European Society of Cardiology. 

 
  

 

57,7 % 
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Une meilleure connaissance du poids des meublés de tourisme 

Afin de décrypter le phénomène des meublés de tourisme réservés via 
des plateformes collaboratives, l’Observatoire a collecté l’information 
permettant d’estimer le poids de l’acteur leader dans ce domaine, 
Airbnb, dans le paysage des hébergements touristiques à Paris. Il a 
également noué des contacts avec l’Union Nationale pour la Promotion 
des Locations de Vacances (UNPLV). L’Office compte poursuivre 
l’observation de ce phénomène, dans la mesure où l’analyse de cette 

offre, désormais significative, améliore la connaissance de la fréquentation de la destination. 

 
 

Refonte des Chiffres clés : plus visuels, plus simples, plus marketing 
 
La publication phare de l’Observatoire, Le Tourisme à Paris – Chiffres clés, qui 
dresse un panorama de l’activité touristique à Paris au cours de l’année écoulée, a 
été complètement repensée. Plus accessible, plus visuelle, d’un format pratique, 
elle s’adresse à toutes les cibles curieuses de mieux évaluer le poids du tourisme à 
Paris. En 2016, elle a été éditée à 3 300 exemplaires.  

 
La refonte des Chiffres clés a conduit à produire et à publier des dossiers 
approfondissant l’analyse de certains secteurs du tourisme : 
� Dossier sur les hébergements touristiques à Paris (nombre, fréquentation, 
évolution du parc, etc.) ;  
� Dossier sur les clientèles touristiques (évolutions par nationalités, etc.) ; 
� Les transports à Paris. 
Ces dossiers seront réactualisés chaque année et publiés en ligne. 

 
 

Des chiffres insolites sous forme d’infographie 
 
Afin d’alimenter le discours sur la destination Paris sur un mode pétillant et 
décalé, notamment à destination des « followers » de l’Office sur les réseaux 
sociaux, l’Observatoire a compilé de nombreux chiffres insolites sous forme 
d’infographie ludique et virale.  
 

 

 

Etudes réalisées par l’Observatoire en 2016 
 

• « Enquête Congrès », en collaboration avec le Bureau des Congrès (annuelle) 
• « Enquête de fréquentation culturelle » (annuelle) 
• « Observation de l’Euro à Paris » 
• « Evaluation du poids d’Airbnb » 
• « Les freins à la visite pour les jeunes Européens » (exploitation 2016 de l’enquête BVA de 2015) 
• « Bilan de fréquentation de 2015 », communiqué dès fin mars aux adhérents (annuel) 
• « Comparaison des performances des hôtelleries indépendante et de chaîne dans le Grand Paris » 
• « Paris vue du web américain et anglais » : étude de web listening 
• « Paris en chiffres insolites » 
• Le Tourisme à Paris – Chiffres clés (annuel) 
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PROMOUVOIR 
 

La presse, un puissant 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 la destination, valorise les atouts touristiques, 
culturels ainsi que l’art de vivre parisien, et rectifie les informations erronées qui pourraient entacher 
l’image de la ville. S’appuyant notamment sur les travaux de l’Observatoire, l’Office publie 
régulièrement des communiqués et des dossiers de presse confortant sa position d’expert reconnu 
de la destination et d’interlocuteur naturel des journalistes sur les sujets touristiques parisiens. Il 
maintient Paris sur le devant de la scène, en s’appuyant sur sa foisonnante actualité culturelle et 
événementielle. L’Office s’attache à répondre positivement aux nombreuses demandes d’accueil de 
presse provenant du monde entier, combinant la mise en avant de ses adhérents et celle des 
nouveautés de la destination. Il promeut l’attractivité de Paris pour entretenir sa renommée auprès 
de journalistes choisis, afin que ces derniers deviennent de véritables ambassadeurs pour la 
destination.  
En 2016, l’Office a redoublé ses efforts envers les médias, pour les rassurer et leur donner des 
arguments irrésistibles pour (re)venir à Paris. Plus de 300 journalistes et influenceurs ont été reçus 
dans le cadre de 5 accueils multimarchés thématiques, réalisés dans le cadre du Plan de relance (voir 
p. 8), une dizaine d’accueils monomarchés (Mexique, Inde, Chine, Japon, Grande-Bretagne, Etats-
Unis ) et plusieurs accueils individuels.  
Grâce aux relations tissées par l’Office avec les journalistes et les blogueurs au fil des accueils presse, 
ceux-ci sont de plus en plus nombreux à contacter directement le service presse de l’Office, pour 
demander l’organisation d’accueils sur des thèmes ciblés. 
 
 

Accueil thématique « Delicious Paris! » 

 
A l’occasion de la remise de la médaille Grand Vermeil par la Maire 
de Paris aux 84 chefs étoilés parisiens, le 14 janvier, à l’Hôtel de 
Ville, l’Office, en partenariat avec Atout France, a organisé un 
accueil presse de grande envergure, dédié à la gastronomie 
parisienne : « Delicious Paris! ».  
88 journalistes européens et américains, 8 programmes différents, 
57 partenaires dont 8 restaurants étoilés : la destination a sorti le 
grand jeu pour séduire la presse étrangère et mettre à l’honneur 
l’un de ses principaux atouts, la gastronomie ! Hôtels 
emblématiques, bistros et tables étoilées mais aussi guides-
interprètes spécialisés proposant de savoureuses balades et activités (cours de cuisine, ateliers de dégustation 
de vin, de champagne ou même de fromage) ont été mobilisés pour accueillir cette délégation. « Delicious 
Paris! », une expérience unique pour découvrir l’art de vivre parisien sous ses multiples atours, des mets les 
plus exquis aux produits les plus authentiques, s’est terminée par une visite matinale du Marché International 
de Rungis.   
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Pi Premium, belle retombée d’un accueil presse japonais  
 

Une journaliste et un photographe représentant le magazine japonais Pi Premium, 
trimestriel diffusé à 80 000 exemplaires, ont été accueillis par l’Office pour un 
programme sur mesure destiné à leur faire découvrir les cafés préférés des Parisiens. 
Ils se sont fait l’écho de cette expérience dans un très bel article, dont la contre-valeur 
est estimée à 42 750 €.  
  
 
 
 
 

 
 

Les retombées de presse 2016 
 
Les retombées de presse analysées ci-dessous ont été identifiées en 2016 à 64 % sur le Web, 28 % sur la presse 
écrite et 7 % sur les médias TV et radio. Elles émanent principalement de médias français, l’Office ne 
bénéficiant pas de son propre dispositif de veille à l’international.  
Les retombées étrangères ont été identifiées suite aux accueils de presse thématiques qui, en 2016, ont été 
particulièrement intenses et ciblés, non seulement auprès des clientèles de proximité, mais aussi auprès des 
clientèles japonaises et américaines. 
En complément des questions de sécurité et d’image, ce sont les informations du secteur qui ont mobilisé les 
journalistes : plan hôtelier, nouvelle législation autocars, émergence du phénomène Airbnb… 
 
 

          
 

 
communiqués de presse ont été envoyés par l’Office en 2016, en lien avec l’actualité de la destination : 
fréquentation, sécurité, tourisme d’affaires, tourisme durable, ouvertures et programmation 
culturelle… 
 
dossiers de presse ont été édités. Conçus comme des packages thématiques de l’offre touristique 
parisienne, ce sont des mines d’information pour la presse. Si les sujets liés à l’art de vivre 
(gastronomie, hébergement, shopping, nuit…) sont toujours plébiscités, les dossiers culturels (cinéma, 
photo, design, art contemporain…) ou par segment et type de séjour (luxe, famille…) permettent de 
présenter la destination sous un jour nouveau. En 2016, un nouveau dossier autour de la thématique du 
sport a précédé l’Euro de football. 

 

 

19 

15 
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Une nouvelle photothèque, régulièrement enrichie 
 
En septembre 2016, la photothèque a fait peau neuve. En changeant de prestataire, l’Office a opté pour un 
nouvel outil en adéquation avec les standards contemporains : responsive design, recherche multicritère dans 
un moteur à facettes, etc. 
 
Au cours de l’année écoulée, près de 280 nouvelles images sont venues compléter la base de données 
iconographique de l’Office, donnant de Paris une image toujours actuelle et variée. Les reportages ciblés (sur la 
gastronomie, le Paris vert, le Paris cosmopolite, la nuit ou encore les illuminations de Noël) ont permis 
d’enrichir les outils mis à la disposition de la presse et des professionnels du tourisme lors des opérations 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestion de crise post-attentats en 2016 
 

Les événements tragiques qui se sont produits en France et en Europe en 2016 ont 
renforcé la hausse des demandes en provenance du monde entier, pour obtenir 
des données chiffrées et autres prévisions concernant l’activité touristique 
parisienne.  
 
Rassurer dans un contexte « d’état d’urgence » tout en maintenant la confiance, 
trouver le ton juste pour communiquer, faire preuve de réactivité et de pertinence 
dans l’information diffusée, contribuer à donner l’envie de la destination… tels ont 
été les mots d’ordre de l’Office.  
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Les réseaux sociaux, un fil d’information et de promotion  
sans frontières 
 
 
 
L’Office est présent sur les réseaux sociaux sous la marque « Paris je t’aime ». Il est principalement 
actif sur Facebook (@p.infos), Twitter (@ParisJeTaime) et Instagram (@parisjetaime). La marque est 
également présente sur YouTube (@ParisOTC) et sur Pinterest (@paris_jetaime).  
 
 

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

� Facebook 
 
Facebook est le réseau historique de « Paris je t’aime » et 
celui dont la communauté est la plus importante, avec 
plus de 319 000 followers au 31 décembre 2016. Son 
animation se fait de manière quotidienne, avec des 
contenus a minima en français et en anglais, mais 
également, autant que possible, dans d’autres langues 
(notamment en allemand et en espagnol).  
L’enjeu principal sur ce réseau est de créer l’inspiration, 
avec des contenus essentiellement visuels et 
dynamiques (vidéos, GIFs, etc.). Il permet également de 
mettre en avant des contenus plus événementiels 
(Nouvel An chinois, coupe du monde de la Pâtisserie, 
Roland-Garros…), voire des contenus pratiques (dossiers 
« Que faire à Paris en janvier / février », « Soldes à Paris », 
etc.). Il présente à la fois les aspects classiques et 
touristiques de Paris, et son quotidien. 
 

 

� Twitter 
 

Le compte Twitter « Paris je t’aime » vise en priorité les 
touristes (français et internationaux), en publiant des 
contenus inspirants (nouveautés, événements), 
pratiques (météo, fermetures exceptionnelles), ou 
visant à engager les communautés (sondages, quiz). En 
se positionnant également comme une page « vitrine » 
qui relaie les grandes opérations BtoC (campagnes, 
jeux-concours, etc.) et met en avant nos partenaires 
(hôtels, restaurants, musées, etc.), ce compte vise 
également les médias et les acteurs touristiques et 
institutionnels. Réseau de l’instantanéité par excellence, 
il est l’outil de gestion de crise par lequel passent les 
communications à caractère urgent de l’Office. Fin 2016, 
il affichait plus de 150 000 followers. 
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� Instagram 

Le compte Instagram de « Paris je t’aime » est le plus récent sur les 
réseaux sociaux, et c’est aussi celui qui a enregistré la progression 
la plus spectaculaire. Il était suivi, en décembre 2016, par environ 
238 000 personnes. Ce compte donne à voir Paris, ses monuments 
emblématiques mais aussi ses quartiers, ses lieux plus insolites, ses 
habitants et ses ambiances. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le tournant 2016 : la multiplication des opérations de visibilité 
 

En 2016, l’action de l’Office sur les réseaux sociaux a été marquée par la multiplication et l’intensification des 
opérations spéciales auprès du grand public, notamment dans le cadre des opérations du Plan de relance, avec 
entre autres les campagnes « #bestbastilleday », « #MadeInParis », « Paris Capitale des Cabarets » et « Christmas 
in Paris ». 
Accompagné par des agences, l’Office a pu déployer des dispositifs originaux, soutenus par des moyens de paid 

media importants, mais aussi par des relations presse, de l’événementiel ou encore des offres promotionnelles. 
Ces dispositifs viraux répondaient au souhait de l’Office de dynamiser la visibilité de la destination via des 
sujets (Paris insolite, les cabarets) et des saisonnalités (14 juillet, fêtes de fin d’année) spécifiques. Ils ont 
également permis de mettre en avant les comptes « Paris je t’aime » et l’ensemble des partenaires de ces 
opérations auprès d’un très large public, de renforcer l’engagement de nos communautés autour de la marque 
et de capter de nouveaux internautes.  
 
 

� « #bestbastilleday » 
 
Durant l’été 2016, les amoureux de Paris ont été 
invités à imaginer et à partager leur 14 juillet 
idéal dans la capitale sur les réseaux sociaux 
avec le hashtag #bestbastilleday. L’enjeu : créer 
de l’envie et du rêve, en prévision de la fête 
nationale française. A la clé, pour le grand 
gagnant de ce jeu-concours : un week-end pour 
deux personnes à Paris, élaboré en partenariat 
avec des adhérents de prestige, partenaires de 
l’opération (Four Seasons, Jules Verne, Bateau 
Ivre Maxim’s, Galeries Lafayette ou encore 
Ladurée). Le dispositif a été déployé à la fois sur les réseaux sociaux de l’Office du Tourisme, sur son site 
internet PARISINFO.com et sur une landing page dédiée (comprenant notamment un social wall, mur digital sur 
lequel remontaient instantanément les contenus postés par les internautes et reprenant le hashtag de 
l’opération).  
Cette opération soutenue par une enveloppe de paid media et relayée par de nombreux acteurs du tourisme 
parisien a enregistré près de 730 000 impressions.  
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� « #MadeInParis » 

 

Tout au long de l’année, l’Office a mené la campagne #MadeinParis en 
partenariat avec Atout France. Déclinée sous forme d’affichage print, auprès de 
partenaires aériens ou sur stèles digitales au sein d’aéroports, elle a également 
été déployée sur les réseaux sociaux — l’Office partageant au quotidien les 
visuels, GIFs, vidéos et autres contenus spécifiques de la campagne. Celle-ci a 
généré au total 4,3 millions d’impressions sur les réseaux et 30 000 utilisations 
du hashtag dédié #MadeIn.  
 
L’Office a également lancé au mois d’août 2016 un jeu-concours éponyme, afin 
d’accroître la visibilité de la campagne et d’encourager les internautes à 
s’approprier son hashtag. L’idée était de leur permettre de partager leurs 
expériences parisiennes auprès de leurs proches sur les réseaux sociaux — 

l’entourage étant un prescripteur majeur dans le choix d’une destination de voyage. Le jeu-concours a permis 
le partage de plus de 5 000 souvenirs de séjour par les utilisateurs avec le hashtag.  
 
 

� « Paris Capitale des Cabarets » 
 

Afin de mettre à l’honneur les cabarets parisiens et 
de faire de nouveau briller la capitale, ses acteurs 
touristiques et le monde du spectacle, l’Office a 
organisé l’opération « Paris Capitale des Cabarets », 
du 24 au 30 octobre 2016. Répondant à l’initiative 
de l’Office, 14 établissements se sont fédérés pour 
proposer un ensemble d’animations et d’offres 
spéciales incitant Parisiens et visiteurs internationaux à venir (re)découvrir les cabarets parisiens. L’occasion de 
mener une grande campagne de communication sur la destination en tant que capitale mondiale du 
divertissement et du glamour.  
Au cœur de cette campagne, un quiz ludique sous forme d’un jeu-concours, intitulé « Quel cabaret parisien 
êtes-vous ? », permettait aux participants de découvrir la diversité des établissements et de leur 
programmation, mais aussi de gagner 4 séjours d’exception pour deux personnes comprenant le voyage aller-
retour avec Voyages-sncf, une nuit en hôtel de luxe et une soirée de prestige dans l’un des quatre plus célèbres 
cabarets de Paris (Lido, Paradis Latin, Moulin Rouge, Crazy Horse). Cette opération a généré 3 millions 
d’impressions.  
 
 

� « Christmas in Paris » 
 

Les fêtes de fin d’année sont une période phare pour le tourisme 
parisien, qui attirent les touristes autour de points d’intérêt 
différents (grands magasins, marchés, animations, sorties 
familiales, etc.).  
Afin de leur faire partager la magie qui s’installe à Paris au 
moment des fêtes et de les encourager à venir découvrir la 
capitale cet hiver, un minisite dédié a été créé. Dans une 
ambiance hivernale féerique, avec flocons de neige et musique 
de Noël, ce site proposait un parcours type avec des points 

d’intérêt thématiques. Chaque point renvoyait vers les articles de PARISINFO.com, permettant ainsi de 
retrouver les informations complémentaires sur chacun des sujets. 
Ce minisite a également été porté par une vidéo créée par un jeune réalisateur parisien. En suivant deux 
personnages attachants dans une drôle de course-poursuite dans un Paris en fête, les touristes étaient amenés 
à découvrir la capitale, ses grands magasins, ses marchés de Noël ou encore ses illuminations. Cette vidéo a été 
vue 807 000 fois. 
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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 des mutations 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 2016 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. 
Pour gérer au mieux sa relation client, l’Office s’est doté fin 2016 d’un nouveau CRM commun aux 
deux segments marketing, loisirs et affaires. Désormais, les demandes qui émanent des 
professionnels français et étrangers (tour-opérateurs, agences de voyages, entreprises, agences 
événementielles, associations, fédérations) sont traitées via ce nouvel outil.  
 
 

Répartition des dépenses sur le segment « loisirs » par marché en 2016 
 
La répartition de dépenses nettes de promotion de l’Office sur le segment loisirs reflète l’importance accordée 
aux marchés ainsi que des produits apportés par les partenaires sur les opérations de promotion. Les dépenses 
dites multimarchés comprennent toutes les opérations globales, telles que les Rendez-vous en France ou le 
salon ITB Berlin sur lequel l’Office a mené une action spéciale en mars 2016. Ces actions permettent de 
promouvoir la destination auprès des opérateurs de toutes les nationalités. En 2016, les Rendez-vous en France 
se sont déroulés à Montpellier ; ils reviendront à Paris en 2018. 
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Les Comités Paris en 2016 
 
Depuis près de 20 ans, l’Office travaille les marchés d’approche complexe à fort potentiel à travers une 
démarche originale, les Comités Paris. Les marchés ciblés sont identifiés en fonction de leur potentiel de 
développement pour la destination et des attentes exprimées par les adhérents. Sur chaque marché, le plan 
d’actions inclut une mission dans le pays concerné, à laquelle les partenaires sont invités à participer. 
L’opération comprend toujours un workshop, au cours duquel les professionnels parisiens présentent leur offre 
aux opérateurs locaux ciblés, 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 : séances de sensibilisation et présentation de marché ; 
rencontre avec les réceptifs à Paris ; participation aux éductours et aux accueils de presse ; partage des fichiers 
de contacts et accès aux comptes rendus de missions. En 2016, les marchés « Comité » étaient : l’Asie du Sud-
Est, la Chine continentale, la Corée du Sud, la Russie et l’Asie Centrale, le Mexique.  
 
 

99 
 

En 2016, 99 professionnels parisiens se sont associés à la démarche des Comités Paris pilotée 
par l’Office. L’offre de ces 99 professionnels a été rassemblée dans la brochure exclusive Paris 

Committee Sales Manual, remise lors des opérations de promotion (2 500 exemplaires). 
 
 

Le bilan des Missions Comités Paris 2016  
 

Marché Date Lieu Partenaires Opérateurs Journalistes 

Mexique 18-21 oct Mexico, Monterrey 8 140 15 

Russie – Asie 
Centrale 

8-12 fév. Moscou, Astana, Bakou 10 203 37 

Asie du Sud-Est 9-18 mars 
Bangkok, Kuala-
Lumpur, Jakarta, 
Singapour 

19 185 12 

Chine 11-15 avr. 
Pékin, Chengdu, 
Hangzhou 

26 167 75 

Corée du Sud 25-27 mai Séoul 13 59 19 

 
 

Les Etats-Unis, premier marché étranger pour la destination 
 
Les Etats-Unis restent le premier marché étranger pour le Grand 
Paris en termes de visiteurs.  
Organisé chaque année par Atout France dans une ville 
américaine différente, le French Affairs est l’occasion pour les 
professionnels français (62 cette année, dont 28 parisiens) 
d’exprimer leur reconnaissance aux opérateurs américains et de 
présenter les nouveautés de leur destination, lors d’ateliers et de 
réunions. L’édition 2016, qui s’est tenue du 22 au 24 octobre à New 
York, a rassemblé près de 100 tour-opérateurs et agences de 
voyage américains. L’Office y est intervenu devant 30 journalistes, 
lors d’une conférence de presse. 
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Du 13 au 17 novembre, en collaboration avec Atout 
France USA et les acteurs du luxe parisien, l’Office a 
accueilli le Chairman’s Event du réseau Virtuoso. 100 
dirigeants d’agences de voyages Virtuoso (90 % Etats-
Unis – 10 % Amériques) se sont réunis pour 
(re)découvrir la destination Paris. Ce réseau compte 
390 agences membres dans 34 pays (80 % sont aux 
Etats-Unis) et génère 15,5 milliards de dollars de 
ventes annuelles auprès d’une clientèle luxe et haut 
de gamme. 
 
 

Amérique du Sud, un potentiel important 
 

Pour la troisième année consécutive, l’Office a organisé une mission 
« Paris » à Madrid, la porte d’entrée européenne pour les opérateurs du 
marché sud-américain.  
Le 24 novembre, avec 12 professionnels parisiens, il est venu à la 
rencontre des plus importants tour-opérateurs espagnols qui 
commercialisent la destination Paris en Amérique du Sud.  
 
 

 
 

Asie / Océanie, 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 2016 en Australie (à Sydney et à Melbourne) où la destination Paris était mise à l’honneur sur 
l’opération d’Atout France, au Vietnam pour la seconde année avec 5 professionnels parisiens et au Japon sur 
l’opération Sakidori d’Atout France. L’Office a organisé une rencontre avec 30 opérateurs indiens lors du WTM à 
Londres et a enfin accueilli deux fois à Paris la JATA (Japan Association of Travel Agencies), pour des opérations 
de relance du marché japonais. 
 
 

Le Moyen-Orient, un enjeu croissant pour Paris 
 

L’Office a poursuivi en 2016 son action renforcée sur le Moyen-Orient. Il a participé 
aux côtés de 22 professionnels parisiens au troisième workshop Marhaba France, 
organisé par Atout France pour les opérateurs du golfe Persique (126 opérateurs 
présents) ; puis il s’est rendu au salon Arabian Travel Market de Dubaï (25 000 visiteurs 
en 2016), afin de mesurer les attentes et les évolutions de ces clientèles — en 
progression constante à Paris. 
 
 
 

 
En 2016, 10 éductours ont été organisés sur la cible loisirs BtoB ; au total, 52 tour-opérateurs ont été 
reçus, en provenance de Chine, du Japon, de Corée du Sud, de Malaisie, de Brunei, d’Inde, d’Ukraine, 
d’Ouzbekistan 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 nouvelles offres touristiques. 

10 
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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 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 événements 
d’entreprises, l’Office mène de nombreuses opérations de promotion, en partenariat avec ses 
adhérents « BtoB ». Avec eux, il répond aux demandes d’assistance des organisateurs, auprès 
desquels il se fait connaître. En 2016, malgré une conjoncture touristique morose, le tourisme 
d’affaires a particulièrement bien résisté à Paris. Pour assurer une visibilité online et offline, l’Office 
développe de nombreux outils : le site CONVENTION, dédié à la recherche de lieux événementiels et 
de prestataires parisiens, affiche un trafic en progression ; la ParisNews est envoyée mensuellement à 
un fichier de 20 000 contacts professionnels ; et la brochure en anglais What’s up in Paris rencontre un 
vif succès auprès des professionnels étrangers et des annonceurs parisiens.  
 
 

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 « BtoB ». La France représente plus de 40 % des demandes d’assistance, preuve 
de l’importance de cette clientèle pour Paris ; et plus de 30 % des sollicitations proviennent des principaux 
marchés de proximité (Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, Belgique, Italie et Suisse). Grâce à ce rôle de 
facilitateur, l’Office incite les agences événementielles et les entreprises des marchés plus lointains à 
l’interroger pour recueillir des offres attractives, qui feront porter le choix sur Paris. 
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Provenance des 
demandes  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Agences 
évènementielles 

380 436 348 321 375 397 432 

Entreprises 157 192 137 141 132 138 158 

Total 537 628 485 462 507 535 590 

 
 

Des démarchages ciblés 
 
Six démarchages ont été organisés par le Bureau des Congrès en 2016 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 (agence réceptive, hébergeur, 
lieu événementiel, etc.), soit il se déplace seul pour représenter la destination. En 2016, les démarchages ont 
ciblé les marchés américain, britannique, allemand, espagnol et portugais, italien, mexicain et colombien. 
 
 

Les éductours valorisent les nouveautés parisiennes 
 
Un accent particulier a été mis sur les éductours, pour montrer la réalité de la destination dans une période 
post-attentats. Seize de ces opérations ont été organisées en 2016, à destination de clients à fort potentiel 
(Royaume-Uni, Allemagne, France, Pays-Bas, Russie…), mais aussi pour développer l’intérêt de marchés en 
développement sur le segment des incentives (Inde, Brésil, Argentine, Mexique). Ces éductours sont menés 
exclusivement en partenariat avec les adhérents « BtoB » de l’Office, qui bénéficient d’une belle visibilité et sont 
ensuite directement sollicités par les professionnels.  
 
 

11 workshops et roadshows 
 

Les workshops et les roadshows Mice sont des opérations d’envergure qui permettent 
à l’Office de nouer ou d’approfondir ses relations avec les organisateurs 
d’événements d’un pays. En 2016, onze actions de ce type ont été menées sur les 
marchés français, britannique, allemand, chinois, italien et espagnol. Lors du M&I 
Forum de septembre, à Prague, et au France Meeting Hub, qui s’est tenu à Paris en 
octobre, l’Office a rencontré des agences et des prescripteurs venus du monde entier.  
 
 

 
 

2 soirées de networking 
 
Sur les marchés américains et britanniques, où la compétition entre destinations est très forte, les actions 
doivent être originales et attractives pour susciter l’intérêt. En 2016, le Bureau des Congrès a organisé sa 
traditionnelle soirée à Londres autour d’une comédie musicale, permettant à 22 partenaires et à 92 clients 
anglais de se retrouver dans une ambiance conviviale et informelle. Pour la deuxième année, cette opération a 
été dupliquée avec succès à New York (33 clients et 13 partenaires parisiens).  
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14 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 nouveau stand de 
180 m2, l’Office a fédéré lors de cette édition 20 partenaires ; il a conduit 190 rendez-vous, dont 75 % avec de 
nouveaux clients porteurs de projets concrets.  

 
 

29 e salon IBTM World à Barcelone 
 
Le salon IBTM World a compté en 2016 quelque 9 000 visiteurs, dont 75 % d’Européens. L’Office, qui était 
accompagné de 24 partenaires, a assuré 210 rendez-vous.  
 
 

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 à fort potentiel. Pour la 5e 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 troisième participation au salon IBTM Latin America, dont la 7e 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 met en avant exclusivement 
les adhérents « BtoB » de l’Office. Il est la porte d’entrée vers la 
destination de tous les professionnels français et étrangers à la 
recherche d’une offre BtoB. Le site propose un contenu adapté 
(conseils, informations pratiques, nouveautés, etc.), permet 
d’identifier les meilleurs partenaires pour réussir son événement 
ou sa visite, et de leur adresser une demande directe. Dans le cadre 
du passage en responsive design des sites de l’Office, la 
présentation du site et le parcours utilisateur ont été totalement 

repensés en 2016. De nouvelles fonctionnalités permettent d’augmenter le taux de transformation et d’envoyer 
toujours plus de demandes aux adhérents « BtoB ». Le trafic a fortement progressé, ainsi que les demandes de 
devis — preuve d’une qualification plus importante du visitorat.  
 
 

1 507 000 CONVENTION.PARISINFO.com a été consulté par 495 000 utilisateurs, en progression 
de 20 % par rapport à 2015, et a comptabilisé 1 507 000 pages vues, soit une 
progression de 15 % par rapport à 2015.  
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    Répartition du trafic par continent                    Top 10 des pays émetteurs de trafic 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 082 En 2016, 1 160 internautes ont envoyé 5 082 demandes de devis aux adhérents « BtoB » via 
CONVENTION.PARISNFO.com, soit 76 % de plus qu’en 2015. 
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La ParisNews, tout sur la destination 
 
Bimestrielle, puis mensuelle depuis septembre 2016, la ParisNews est envoyée à 
20 000 contacts professionnels français et étrangers. La e-newsletter BtoB de 
l’Office présente les nouveautés de l’offre parisienne : hébergements, lieux 
événementiels, gastronomie, shopping, culture… Des liens permettent 
d’accéder à l’agenda des événements et à l’actualité des ouvertures et 
fermetures des hôtels et sites parisiens. Toutes les facettes du tourisme de 
loisirs et d’affaires y sont à portée de main — une information concise et efficace 
des tour-opérateurs, des agences de voyages et des agences événementielles.  
 
 

What’s up in Paris 
 

2016 a vu la troisième édition du What’s Up in Paris, support BtoB entièrement 
conçu par l’Office, qui présente les nouveautés d’une sélection d’adhérents 
« BtoB ». Imprimé à 4 000 exemplaires, en version anglaise uniquement, il a été 
remis tout au long de l’année aux clients lors des opérations de promotion ; la 
version PDF interactive téléchargeable sur le site CONVENTION.PARISINFO.com 
a été consultée plus de 3 000 fois.  
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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 Ile-de-France et participe au bon classement de la destination par 
les différentes instances internationales. 
 
 

Signature de la « Charte pour l’accueil des grands évènements »  
 

Fédérés par l’Office, sous l’égide de la Ville et de la Chambre de commerce de Paris 
Ile-de-France, et avec UNIMEV, les responsables de 17 groupes hôteliers, de l’UMIH 
et du Synhorcat, représentant 651 hôtels et plus de 76 657 chambres à Paris et dans 
sa région, ont signé en mai 2016 une charte dédiée à l’accueil des grands 
évènements. En s’engageant à répondre précisément et collectivement, lors des 
candidatures, aux organisateurs de congrès de plus de 1 000 nuitées, les hôteliers 
ont permis à la destination Paris de se prévaloir d’un dispositif particulièrement 
attractif.  
 
 

 
 

464 projets facilités      
 
En 2016, l’Office a suivi 464 dossiers de congrès, dont 160 candidatures, contre 132 en 2015 (+21 %). 41 % de ces 
candidatures concernent les sciences médicales et 54 % sont des projets de plus de 1 000 participants. La 
rotation de ces congrès était internationale pour 54 %, et européenne pour 36 %. Au 31 décembre, 51 % de ces 
candidatures avaient été gagnées et 22 % étaient toujours en cours. Les actions de promotion menées par 
l’Office (démarchages, salons, etc.) étaient à l’origine d’environ 40 % des projets accompagnés.  
 

2 candidatures d’exception gagnées en 2016 
 
� Le congrès de l’ERS (European Respiratory Society) en 2018, qui accueillera 22 000 pneumologues. 
� L’ESC Congress (European Society of Cardiology) en 2019, qui rassemblera 33 000 cardiologues. 
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1,2 milliard 
d’euros 
 

Le Bureau des Congrès a recensé, au titre de l’année 2016 : 1 118 congrès à Paris 
(+11 %), pour 854 000 congressistes (+12 %), qui ont généré 1,2 milliard d’euros de 
retombées économiques pour la destination. Une année remarquable dans un 
contexte difficile pour le tourisme.  
 

 

Paris redevient capitale mondiale des congrès en 2016 
 
Avec 196 congrès répondant aux critères ICCA, Paris prend de nouveau la première place du 
classement ICCA et devance Vienne, Barcelone et Berlin. Cette dernière, en tête du 
classement en 2015, recule en quatrième position avec 176 congrès. 
 
 

 
 
 

L’agenda des moments-clés de rencontres avec les clients 
 
Près de 250 contacts ont été noués grâce aux rencontres organisées en 2016 : 
 
� Associations Congress Berlin, avril 2016 
� IMEX Francfort, mai 2016 
� Soirée Associations Londres − Atout France, juin 2016  
� Présentation des services du Bureau des Congrès  
aux fédérations sportives sur la Fan Zone tour Eiffel, juin 2016 
� ICCA AMP Stavanger, juillet 2016    
� IMEX America, octobre 2016   
� UIA Associations Round Table Europe,  Monaco, novembre 2016 
� IBTM Barcelone, novembre 2016 
� Association Evenings − Atout France USA, décembre 2016 
� Journée Bureau des Congrès – Disney®,  décembre 2016 

  Washington – 6 décembre 2016 
Résidence de l’Ambassadeur de France  

aux États-Unis 
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La presse internationale parle des congrès à Paris 
 

L’Office a rédigé un focus sur Paris en matière de congrès, dans le numéro de 
novembre de AMI (Association meetings International), la revue de référence 
pour les associations internationales diffusée à 10 000 exemplaires et 
disponible en version numérique. Le magazine, qui incluait quelques pages 
destinées à la France, a également été largement distribué lors du salon IBTM 
Barcelone de novembre 2016.  
« Paris, destination congrès médicaux » y est présenté. Cette publication a 
permis de mettre en avant tous les atouts de la capitale dans le domaine de 
la santé, mais aussi la candidature gagnée pour l’accueil de l’ESC Congress 
2019, le plus grand congrès européen tournant. Une occasion aussi de parler 
de l’un des projets majeurs à Paris : l’ouverture du Paris Convention Center à 
la Porte de Versailles, projet conduit par Viparis. Ce centre de congrès, qui 
ouvrira ses portes fin 2017, sera le plus grand d’Europe.  
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Pour un tourisme durable et adapté à tous 
 
 
 

L’Office positionne son action sur le long terme, en agissant pour un tourisme durable et 
renouvelable, qui met en valeur le patrimoine et l’environnement de la capitale, et favorise une 
relation équilibrée entre Parisiens et visiteurs. Relais des valeurs citoyennes de la Ville de Paris, il 
œuvre aux côtés des professionnels du tourisme pour développer et valoriser l’offre touristique 
durable et adaptée aux personnes handicapées. Toujours dans son rôle de facilitateur, il assure une 
veille sur les évolutions réglementaires, alerte ses adhérents et organise des sessions d’information 
pour sensibiliser chacun aux changements et à leurs conséquences concrètes pour l’activité 
touristique. Enfin, l’Office facilite quotidiennement l’organisation et le séjour à Paris des touristes en 
situation de handicap. 
 
 

Accompagnement des professionnels du tourisme 
 
Depuis 2012, avec son programme « Pour un hébergement durable à Paris » co-financé par 
l’ADEME Ile-de-France, l’Office encourage les hôteliers parisiens à adopter une démarche 
écoresponsable et les accompagne dans le démarrage de leur plan d’actions durable. A fin 
2016, ce sont 463 hôteliers qui ont signé la Charte de développement durable de l’Office. 
Dans ce cadre, l’Office a par exemple organisé un petit déjeuner « Découverte de produits 
locaux, bio ou équitables ». Plus de 60 hôteliers sont venus tester des produits de qualité à 
proposer à leur clientèle, privilégiant la fabrication locale, l’agriculture biologique et le 
commerce équitable. 
 

Pour la 5e année consécutive, l’Office a participé à Urbaccess®, le salon BtoB 
de l’accessibilité et de la conception universelle. Comme pour la 4e édition, 
l’Office et le CRT Paris Ile-de-France ont tenu un stand commun et ont 
renseigné d’une seule voix les professionnels sur les bonnes pratiques et les 
solutions adéquates en termes d’accessibilité. 
 
 
 

 

Sur son site PRO.PARISINFO.com, l’Office met à disposition de ses adhérents et des professionnels du tourisme 
une véritable boîte à outils leur permettant de développer leur activité et d’être informé sur la réglementation. 
La rubrique « Réglementations & subventions » a été consulté 155 180 fois en 2016 par 127 838 visiteurs (+3,8 % 
de visiteurs par rapport à 2015). 
 
 

Valorisation du Paris durable et adapté à tous les publics 
 

L’Office assure la promotion des initiatives touristiques durables et adaptées à 
tous les publics sur ses supports de communication.  
En 2016, le dossier « Visiter Paris avec un handicap » sur PARISINFO.com, 
animé et mis à jour toute l’année, a compté 138 653 pages vues et 102 422 
visiteurs. Il a pour objectif de faciliter la venue et le séjour des touristes en 
situation de handicap à Paris. 
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En complément de ce dossier en ligne, l’Office a publié une édition 
enrichie de sa brochure Paris accessible. Ce guide de 28 pages est 
disponible en français et en anglais dans tous les bureaux 
d’accueil de l’Office. Il est également proposé en format avec 
caractères agrandis, ainsi qu’en version braille au bureau 
Pyramides. 
 
En parallèle, l’Office traite les demandes très spécifiques de 
groupes et d’individuels qui n’auraient pas trouvé les 
informations précises en ligne. 
 
 

Des thèmes pris en compte dans la Stratégie Tourisme 2022 de Paris 
 
L’Office a contribué à l’élaboration de la Stratégie Tourisme 2022 de la Ville, qui projette un développement 
touristique durable, harmonieux, respectueux de l’environnement et inclusif. Il a notamment apporté ses 
connaissances de terrain pour les fiches actions traitant des thèmes suivants : la promotion du « fabriqué à 
Paris », l’obtention de la marque « Destination pour tous », la propreté des sites touristiques, le soutien au 
développement de l’économie sociale et solidaire dans le champ du tourisme, la structuration et la promotion 
de l’offre de tourisme LGBT, l’accompagnement du secteur de l’hôtellerie-restauration dans des démarches de 
développement durable, etc. 
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Compte d’exploitation 2016 
 

Budget 2016 / Réalisé 2016 
Réel 
2015 

Budget 
2016 

Réel 
2016 

Ecart 
Réel 2016 vs 
Budget 2016 

Variation 
Ecart 

Réel 2016 vs 
Réel 2015 

Variation 

PRODUITS                

Subvention Mairie de Paris 6 640 000 €  6 240 000 €  6 240 000 €  
 

0% -400 000 €  -6% 

Subvention CCIP 350 000 €  332 500 €  332 500 €  
 

0% -17 500 €  -5% 

Sous-total subventions 6 990 000 €  6 572 500 €  6 572 500 €  
 

0% -417 500 €  -6% 

Marge accueil 1 075 692 €  975 000 €  712 841 €  -262 159 €  -27% -362 851 €  -34% 

Marge e-commerce 1 481 417 €  1 785 000 €  1 459 829 €  -325 171 €  -18% -21 588 €  -1% 

Ventes d'espaces publicitaires  311 974 €  321 800 €  352 068 €  30 268 €  9% 40 094 €  13% 

Sous-total commercial 2 869 083 €  3 081 800 €  2 524 738 €  -557 062 €  -18% -344 345 €  -12% 

Adhésions « BtoC » 358 564 €  360 000 €  329 903 €  -30 097 €  -8% -28 661 €  -8% 

Adhésions « BtoB » 381 691 €  380 000 €  400 281 €  20 281 €  5% 18 590 €  5% 

Participations aux salons et refacturations  352 225 €  239 900 €  359 280 €  119 380 €  50% 7 055 €  2% 

Cotisations des Comités Paris 265 000 €  237 500 €  275 175 €  37 675 €  16% 10 175 €  4% 

Sous-total adhérents 1 357 480 €  1 217 400 €  1 364 639 €  147 239 €  12% 7 159 €  1% 

Subvention Tourisme durable 43 596 €                     -   €                -   €              -   €    -43 596 €  -100% 

Subvention Plan de relance                    -   €                     -   €  400 000 €  400 000 €    400 000 €    

Participation Atout France au Plan de 
relance. 

    50 000 €      50 000 €    

Contrat de destination subvention Etat                    -   €  34 286 €  10 750 €  -23 536 €  -69% 10 750 €    

Produits financiers 4 619 €  5 000 €  4 827 €  -173 €  -3% 208 €  5% 

Reprise sur provisions  101 335 €  27 000 €  131 130 €  104 130 €  386% 29 795 €  29% 

Sous-total divers  149 550 €  66 286 €  596 707 €  530 421 €  800% 447 157 €  299% 

Total des revenus d'exploitation 11 366 113 €  10 937 986 €  11 058 584 €  120 598 €  1% -307 529 €  -3% 

CHARGES               

Annonces et insertions  64 668 €  148 600 €  122 120 €  -26 480 €  -18% 57 452 €  89% 

Salons et workshops      961 174 €  733 900 €  942 946 €  209 046 €  28% -18 228 €  -2% 

Point éphémère Notre-Dame (hors salaires)     14 853 €  14 853 €    14 853 €    

Opérations spéciales 49 409 €  180 000 €  459 655 €  279 655 €  155% 410 246 €  830% 

� dont « Shopping by Paris » - €  100 000 €  - €  -100 000 €  -100% - €    

� dont Contrat de destination État - €  80 000 €  53 761 €  -26 239 €  -33% 53 761 €    

� dont Plan de relance - €  - €  405 894 €  405 894 €    405 894 €    

� dont Tourisme durable 49 409 €  - €  - €  - €    -49 409 €  -100% 

Eductours  66 951 €  74 000 €  45 986 €  -28 014 €  -38% -20 965 €  -31% 

Présentations de candidatures 36 842 €  40 000 €  31 991 €  -8 009 €  -20% -4 851 €  -13% 

Relations Presse  201 756 €  327 608 €  286 787 €  -40 821 €  -12% 85 031 €  42% 

Outils de Promotion 132 255 €  45 000 €  40 575 €  -4 425 €  -10% -91 680 €  -69% 
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Budget 2016 / Réalisé 2016 
Réel 
2015 

Budget 
2016 

Réel 
2016 

Ecart 
Réel 2016 vs 
Budget 2016 

Variation 
Ecart 

Réel 2016 vs 
Réel 2015 

Variation 

Autres dépenses opérationnelles 579 926 €  561 260 €  431 175 €  -130 085 €  -23% -148 751 €  -26% 

� dont documentation, fournitures  
et location de matériel 

161 529 €  154 960 €  122 865 €  -32 095 €  -21% -38 664 €  -24% 

� dont frais de réception 123 720 €  107 100 €  68 883 €  -38 217 €  -36% -54 837 €  -44% 

� dont affranchissement et messagerie 57 509 €  50 200 €  42 659 €  -7 541 €  -15% -14 850 €  -26% 

� dont commissions bancaires 237 168 €  249 000 €  196 768 €  -52 232 €  -21% -40 400 €  -17% 

Nouvelles technologies 824 396 €  715 900 €  785 526 €  69 626 €  10% -38 870 €  -5% 

� dont télécommunications et hébergement 87 571 €  92 700 €  106 359 €  13 659 €  15% 18 788 €  21% 

� dont sites internet 662 796 €  572 900 €  637 889 €  64 989 €  11% -24 907 €  -4% 

� dont autres charges des systèmes 
d'information 

74 029 €  50 300 €  41 278 €  -9 022 €  -18% -32 751 €  -44% 

Editions         311 994 €  288 900 €  236 697 €  -52 203 €  -18% -75 297 €  -24% 

� dont entrepôt et messagerie 15 860 €  17 000 €  14 259 €  -2 741 €  -16% -1 601 €  -10% 

� dont éditions professionnelles 12 868 €  13 000 €  10 730 €  -2 270 €  -17% -2 138 €  -17% 

� dont éditions institutionnelles 19 516 €  10 000 €  3 170 €  -6 830 €  -68% -16 346 €  -84% 

� dont éditions grand public 263 750 €  248 900 €  208 538 €  -40 362 €  -16% -55 212 €  -21% 

Etudes 200 553 €  101 000 €  66 091 €  -34 909 €  -35% -134 462 €  -67% 

Frais de personnel 5 656 907 €  5 721 418 €  5 497 933 €  -223 485 €  -4% -158 974 €  -3% 

� dont frais de personnel Plan de relance                       -   €    

Autres charges et coûts de structure 2 098 757 €  2 000 400 €  2 322 494 €  322 094 €  16% 223 737 €  11% 

� dont loyers immeubles et charges locatives 
directes 

1 179 023 €  1 198 400 €  1 185 469 €  -12 931 €  -1% 6 446 €  1% 

� dont dépenses d'énergie 61 396 €  67 000 €  60 856 €  -6 144 €  -9% -540 €  -1% 

� dont entretien et petit matériel 156 057 €  178 500 €  156 137 €  -22 363 €  -13% 80 €  0% 

� dont honoraires  192 218 €  105 000 €  70 079 €  -34 921 €  -33% -122 139 €  -64% 

� dont dotation aux provisions pour risques 
et charges 

177 373 €  35 000 €  371 252 €  336 252 €  961% 193 879 €  109% 

� dont dotation aux amortissements 160 988 €  237 500 €  285 097 €  47 597 €  20% 124 109 €  77% 

� dont impôts et taxes 131 924 €  135 000 €  157 870 €  22 870 €  17% 25 946 €  20% 

� dont autres charges directes  39 778 €  44 000 €  35 734 €  -8 266 €  -19% -4 044 €  -10% 

Total charges 11 185 588 €  10 937 986 €  11 284 829 €  346 843 €  3% 99 241 €  1% 

Résultat 180 525 €  - 0 €  -226 245 €  -226 245 €    -406 770 €  -225% 

Contrat de destination Etat                    -   €  -45 714 €  -43 011 €  2 703 €  -6% -43 011 €    

Solde salons et Comités -343 949 €  -256 500 €  -308 491 €  -51 991 €  20% 35 458 €  -10% 

Solde éditions -20 €  32 900 €  115 371 €  82 471 €  251% 115 391 €    
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Compte d’exploitation 2016 
 
 
 
L’année 2016 se solde par un résultat négatif de 226 245 € en raison principalement de la provision passée 
pour un montant de 291 600 € correspondant à l’indemnité de résiliation du bail Pyramides due au projet de 
reconfiguration de l’Office. Le report à nouveau après intégration du résultat 2016 s’élève à 1 282 K€. Sans la 
provision liée au bail, le résultat 2016 serait proche du budget initial, prévu à l’équilibre, mais un certain 
nombre d’ajustements ont néanmoins dû être faits, compte tenu de la chute des ventes de produits 
commerciaux constatée au cours de l’année.  

 
La baisse des produits commerciaux 
La vente des produits commerciaux à l’accueil et sur la boutique en ligne a généré une marge inférieure de 
587 K€ à celle prévue au budget. Les ventes réalisées par l’accueil sont en recul de 34 % par rapport à 2015 et 
impactent le résultat pour un montant de 252 K€. La boutique en ligne parvient à réaliser pratiquement le 
même résultat que l’année précédente, mais affiche un manque à gagner de 325 K€, compte tenu de la 
prévision budgétaire qui prévoyait une reprise des ventes sur Internet au second semestre. 
Les cotisations des adhérents restent stables par rapport à 2015 : les adhésions B2C semblent moins bien 
résister à la crise que les adhésions « BtoB », qui continuent leur progression. 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 « BtoB ». Cette action remise au budget 2016 en 
cours d’année, compte tenu de la forte demande des partenaires de l’Office, justifie également l’écart constaté 
sur la ligne des dépenses « salons et workshops ».  
Le Plan de relance à l’initiative d’Atout France, de la Ville de Paris et de l’Office a fait l’objet d’une subvention 
de la Ville à hauteur de 400 K€ et d’une participation d’Atout France à la diffusion du film promotionnel réalisé 
par Jalil Lespert pour un montant de 50 K€. Les actions ont été réalisées conformément à la convention signée 
avec la Ville de Paris.  
 
La reprise de provision correspond à des factures non parvenues prescrites et au solde de la provision 
Constellation pour un montant de 99 K€. 
 
Des dépenses ajustées aux turbulences du marché touristique parisien en 2016 
Les dépenses 2016 se sont élevées à 11 285 K€, en hausse de 3 % par rapport au budget, du fait principalement 
du Plan de relance et malgré les réductions opérées pour tenir compte de la baisse des produits commerciaux. 
 
L’opération évènementielle « Shopping by Paris » ainsi qu’un certain nombre d’opérations mineures de 
promotion et de communication ont dû être annulées ou revues à la baisse en raison du manque de 
disponibilité des équipes mobilisées sur le Plan de relance (voir lignes : annonces et insertion, éductours, 
relations de presse…) 
 
Le budget dédié aux sites web a dépassé le budget 2016 de 65 K€ afin d’enrichir les contenus éditoriaux et 
d’alimenter des actions de promotion online de l’Office. Les dotations aux amortissements liées aux projets 
web et CRM ont été respectivement de 99 K€ et 17 K€.  
 
Les autres dépenses opérationnelles, hormis les frais de commission de cartes bancaires (-52 K€) qui suivent 
la baisse des ventes, ont été revues à la baisse significativement pour compenser dans la mesure du possible le 
recul des ventes (-130 K€). 
 
Les frais de personnel sont inférieurs aux prévisions budgétaires (-223 K€) en raison de l’augmentation du 
CICE en 2016 non budgétée (60 K€), du non-remplacement de directeur des Systèmes d’information (parti au 
premier semestre), de la suppression d’un poste d’assistante (80 K€) et de la réduction du recours aux 
saisonniers du fait de la baisse d’activité. 
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La dotation pour provision pour risques est principalement impactée par la décision, prise avant la clôture 
des comptes 2016, de déménager le siège social de l’Office en juillet 2018. La possibilité de conserver le rez-de-
chaussée pour maintenir le point d’accueil Pyramides étant encore à l’étude, seule l’indemnité de résiliation 
anticipée a été prise en compte. 
 
Les dotations aux amortissements autres que celles liées aux projets web comprennent 63 K€ liés aux travaux 
effectués sur le PAT Pyramides, 33 K€ de régularisation bilancielle, et 63 K€ d’investissements technologiques 
et téléphoniques pour le siège. 
 
Enfin, la Chambre régionale des comptes, qui avait rendu son rapport définitif en 2015, suite à un contrôle 
ouvert en 2013, a interrogé l’Office à nouveau en février 2017 sur l’avancée du rapprochement avec le CRT et les 
politiques publiques du tourisme. 
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Conseil d’administration au 31 janvier 2017 
 

 

 

Bureau 
 

Président 
Pierre SCHAPIRA 
 
Président délégué 
Jean-François MARTINS 
 

Vice-Présidents 
David ASSOULINE 
Bernard JOMIER 
Michelle LAGET-HERBAUT 
Jean-Louis MISSIKA 
Dominique RESTINO 

Trésorière 
Véronique LEVIEUX 
Secrétaire 
Buon Huong TAN 
Membre 
Didier CHENET 

 

Conseil 
 
VILLE DE PARIS 
 
Anne HIDALGO 
Maire de Paris, 
représentée par : 
Jean-François MARTINS 
Adjoint à la Maire de Paris 
en charge des sports et du tourisme  
David ASSOULINE 
Conseiller de Paris 
Catherine DUMAS 
Conseillère de Paris 
Pierre GABORIAU 
Conseiller de Paris 
Jeanne d’HAUTESERRE 
Conseillère de Paris, 
Maire du 8e arrondissement 
Ann-Katrin JEGO 
Conseillère de Paris 
Bernard JOMIER 
Adjoint à la Maire de Paris chargé  
de toutes les questions relatives  
à la santé, au handicap et aux 
relations avec l’Assistance  
publique − Hôpitaux de Paris 
Véronique LEVIEUX 
Conseillère de Paris 
Jean-Louis MISSIKA 
Adjoint à la Maire de Paris chargé  
de toutes les questions relatives  
à l’urbanisme, l’architecture,  
aux projets du Grand Paris,  
au développement économique  
et à l’attractivité 
Buon Huong TAN 
Conseiller de Paris 
  
 
 

 

CCI PARIS 
 
Dominique RESTINO 
Président de la CCI PARIS  
Gisèle ROSSAT-MIGNOD  
Membre du Bureau de la CCI PARIS 
 

MEMBRES ADHÉRENTS 
PROFESSIONNELS 
 
Marie-Laure BELLON 
Administratrice de l’UNIMEV  
Bertrand BIARD 
Président de l’ANAE 
Elisabeth BORNE 
Présidente-Directrice générale  
de la RATP 
Didier CHENET 
Président du Synhorcat 
Michel DESSOLAIN 
Directeur général de Viparis 
Dominique GUIDETTI 
Président des Clefs d’or 
Jean-Marc JANAILLAC 
Président d’Air France 
Michelle LAGET-HERBAUT 
Présidente du SNAV Île-de-France 
Bénédicte LEFEUVRE 
Directrice générale du Centre  
des monuments nationaux 
Delphine LEVY 
Directrice générale de Paris Musées 
Evelyne MAES 
Présidente de la Chambre syndicale 
des hôteliers de Paris et la région 
parisienne 
Guillaume MOUSSET 
UNAT Ile-de-France 
Guillaume PEPY 
Président de la SNCF 

Augustin de ROMANET 
Président-directeur général  
du Groupe ADP 
Roland WARDINI 
Président de la Section Paris/IDF 
du Groupement national  
des Chaînes Hôtelières 
 

REPRÉSENTANTS  
DE L’ADMINISTRATION 
 
Michel CADOT  
Préfet de Police 
Jean-François CARENCO 
Préfet de la Région Ile-de-France, 
Préfet de Paris 
Emma DELFAU 
Sous-Directrice du tourisme DGE 
 

PERSONNALITÉS QUALIFIÉES 
 
Karine BIDART 
Directrice générale adjointe 
Paris & Co 
Bruno BLANCKAERT 
Président de la Chambre syndicale 
des cabarets artistiques  
et des discothèques 
Corinne MENEGAUX 
Directrice du salon Equip’Hotel 
Laurent PLANTIER 
Pierre SCHAPIRA 
Ancien adjoint au Maire de Paris 
Chargé des relations internationales 
et de la francophonie  
Frédéric VALLETOUX 
Président du  
CRT Paris Ile-de-France 
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