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Préambule 

L’Office du Tourisme et des Congrès de Paris (OTCP) est une association - Loi 1901 – de droit privé, 

créé en 1971 par la Ville de Paris et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris. Personne 

morale de droit privé, financée majoritairement sur fonds publics, elle est une «entité adjudicatrice » 

soumise aux règles de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret n° 2016-360 du 25 

mars 2016 relatifs aux marchés publics. Son directeur général, Nicolas Lefebvre, est habilité pour la 

représenter et agir utilement dans le cadre de l’exécution du contrat auprès de leur titulaire.  

Il a pour mission d’accueillir et d’informer les visiteurs de la capitale et de promouvoir la destination 
Paris en France et à l’international. Il est une plateforme d’échanges avec les professionnels du 
tourisme parisien (hôteliers, cabarets, restaurants, guides, lieux évènementiels…), dont plus de 1 700 
adhérents à l’association. 

Chaque année, l’OTCP informe près de 500 000 visiteurs dans ses 2 points d’accueil situés dans Paris 
et 12 millions de visiteurs uniques sur son site internet « parisinfo.com ».  

L’activité commerciale de l’Office dans ses points d’accueil et sur sa boutique en ligne voit son succès 
s’affirmer d’année en année. Son offre le positionne en facilitateur de séjour, combinant sur les sites 
physiques ou virtuel, information, conseils et produits touristiques de référence. 

En effet l’optimisation de leur voyage est la priorité des consommateurs de courts séjours urbains. Ils 
sont également de plus en plus nombreux à acheter à l’avance des prestations touristiques sur la 
boutique en ligne de l’Office, ou lors de leur passage dans les points d’information touristique : 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 en accès-prioritaires. 

En mai 2012, l’OTCP a lancé un produit touristique packagé, le « Paris City Pass » qui correspond aux 
demandes les plus fréquentes des touristes primo visiteurs.  

A ce jour, les principales villes touristiques disposent de ce type d’outil, appelé communément 

« citypass », ou « citycard ». 

En 2015, l’OTCP a lancé un projet de modernisation de son citypass permettant d’offrir aux 
prestataires parisiens la possibilité d’intégrer l’offre avec une prestation croisière et une prestation 
de visite en bus sur un support unique. 

En 2016, le Paris City Pass est devenu le Paris Passlib’ (PPL) : nouveau format et nouvelle identité du 
citypass. Suite à un appel d’offre remporté par les Bateaux Parisiens, celui-ci assure la prestation 
« croisière » du PPL à ce jour.  

1. Objet du document 

Le présent document décrit la prestation croisière sur la Seine recherchée, qu’on appellera « le 
service » qui intégrera la nouvelle version du Paris Passlib’ pour 2018/2019, suivant le rétro planning 
suivant : 

A compter du 1er juillet 2018 : tout PPL vendu comportera le service. 

Juin 2018 = le partenaire forme ses équipes et met en place le service, qui sera testé par l’OTCP, sur 
un plan technique et expérience client 

Avril 2018 = Analyse des offres et publication du choix du partenaire  

Mars 2018 = 1 mois de publication de l’AO 

 



 Le partenaire doit intégrer qu’il existera une période de transition, entre le 1er juillet 2018 et 
le 30 septembre 2018, date de fin de validité des PPL commercialisés actuellement, durant 
laquelle, suivant la date d’achat du PPL, le visiteur effectuera sa croisière avec l’actuel 
prestataire ou avec le prestataire retenu à l’issue de l’AO. 

Ce document présente les conditions nécessaires pour y répondre et doit permettre à tout 
professionnel du tourisme disposant d’une offre croisière attractive et pertinente de présenter sa 
proposition commerciale à l’OTCP. 

 

2. Descriptif de l’existant 
 

3.1 Le PPL existant 

Le produit 

Le Paris PassLib’, présenté sous le format d’un porte-carte, comprend les éléments suivants : 

 Une carte en plastique au format carte bancaire avec un code barre 2D qui comprend une 
croisière sur la seine (Bateaux Parisiens), une excursion en bus panoramique (Open Tour) et 
l’accès aux expositions des musées de la ville de Paris (Paris Musées) 

 Un ticket format ticket de métro activable au premier passage donnant un accès illimité aux 
transports publics, métros, bus, tramway ou RER (le « Paris visite » commercialisé par la 
RATP/STIF). Dans le cadre de l’achat d’un PPL, le visiteur peut choisir entre trois durées : 2, 3 
et 5. Ce produit couvre les zones 1 à 3. 

 Un carnet en format accordéon donnant accès à 60 musées et monuments (le « Paris 
Museum Pass » (PMP) commercialisé par Inter musées). 

 Une entrée horodatée pour la Tour Eiffel sous format d’option (1 entrée par PPL) 

  

Le Paris PassLib’ a été vendu à plus de 45 000 exemplaires en 2017 dans les points d’informations 
touristiques de l’OTCP et sur le site internet. Il est plébiscité par les internautes à hauteur de 95%. 
Raison de ce succès : comme toutes les grandes métropoles, Paris est une ville de court séjour aussi 
les visiteurs sont-ils empressés d’optimiser leur programme. 

Les visiteurs peuvent également ajouter optionnellement une entrée horodatée à la Tour Eiffel. 

 

Le processus actuel 

L’OTCP assemble les produits dans un porte carte selon la formule sélectionnée (cf tableau des 
formules PPL ci-après). Les cartes en plastique comprenant l’offre croisière et excursion en bus 
panoramique sont pré chargées avec ces prestations. L’activation se déclenche au 1er passage (bus ou 
bateau) de la carte. Le client a ensuite 120 heures à compter de la 1ère activation pour effectuer la 
2ème prestation. 



 

Figure 1 - Formules PPL 

  



La solution technique 

La solution technique actuelle s’appuie sur : 

 Des supports de type carte plastique format ISO 7810-ID1 (équivalent au format des cartes 
bancaires) avec code barre 2D : carte PPL remise au visiteur lors de son achat, et qu’il 
présente pour consommer les prestations « croisière » et « excursion en bus » 

 Des équipements technologiques dédiés au PPL chez le prestataire : une tablette et une 
douchette qui permettent de lire la carte PPL présentée par le visiteur. Le partenaire en 
identifiant le porteur par lecture du code barre 2D ou par lecture visuelle d’un numéro 
d’identifiant imprimé sur la carte, enregistre la prestation sur la tablette. 

 Un back office de gestion du PPL par l’OTCP, qui remonte l’ensemble des passages effectués 
chez le prestataire, et permettant au prestataire de générer la facture 

3. Prestation recherchée 
 

Il s’agit d’une prestation similaire à celle actuellement proposée dans le PPL : 

 Découvrir Paris depuis la Seine  

Etape incontournable  lors d’un séjour dans la Capitale, la croisière commentée sur la Seine - fleuve 

mythique connu dans le monde entier avec une vue imprenable sur les monuments qui la longent 

(Tour-Eiffel, Notre-Dame, Grand- Palais, Orsay, Louvre,..) - permet  aux visiteurs de découvrir en 1 

heure, quand il le souhaite au cours de son séjour, le cœur historique de la Capitale sous un angle 

différent de jour comme de nuit.  

Ce n’est pas une prestation réservable et datée. 

 Une prestation clé en main, reconnue par le prestataire 

Le prestataire s’engage à former son personnel et à respecter les procédures fournies par l’OTCP : 

Le prestataire met en place un accès coupe fil pour les porteurs de  PPL, forme son personnel à 
l’acceptation de la carte PPL, et fournit le service à tous visiteur se présentant avec une carte PPL en 
cours de validité, qu’il aura préalablement vérifié avec l’équipement dédié fourni par l’OTCP, appelé 
« back office Otipass ». 

Le back-office de gestion du PPL permettra de  restituer au prestataire et à l’OTCP le détail des 
passages effectués sur la période. Une fois par mois, l’Office fournit au prestataire un état des 
entrées enregistrées par le prestataire lui-même sur le back office « Otipass ». A partir de ce relevé, 
le prestataire envoie la facture à l’OTCP.  

Le prestataire disposera de comptes utilisateurs avec des droits d’accès propres sur le back office 
Otipass.  

Un kit (tablette + douchette) est fourni gratuitement par l’OTCP. Si le prestataire veut acquérir plus 
de kit de contrôle, il pourra en faire la demande, le kit sera facturé pour une somme forfaitaire de 
150 €HT. 

 



4. Les prérequis pour répondre à l’appel d’offre 
 

- Disposer d’une offre de service régulier homologué proposant une croisière sur la Seine avec 
un embarcadère localisé dans un rayon de 15 minutes à pied de la Tour Eiffel 

- La prestation doit être d’une durée de 60 minutes minimum / 90 mn maximum commentée 
au minimum en Français  et Anglais 

- Une rotation minimum en basse saison de 60 minutes et en haute saison de 30 minutes 
- 365 jours par an (1er mai compris ?) sauf interdiction de naviguer,  
- Donner accès au service, en journée et soirée, du premier au dernier départ 
- Disposer d’un accès handicapé  
- S’engager à mettre en place l’équipement technologique, former son personnel, respecter 

les procédures,   
- Disposer d’un accès prioritaire indiqué clairement aux personnes porteuses de la carte PPL 
- Offrir la gratuité des enfants de moins de 4 ans.  
- Capacité minimale des bateaux : 50 Pax 

 
Le prestataire se doit de respecter la réglementation en vigueur relative au transport payant de 

personnes et de fournir l’ensemble des éléments justificatifs y afférents (certificats de navigabilité 

des bateaux, assurances…), s’il est retenu à l’issue de l’appel d’offre. Il se doit également de 

respecter les règles de navigation fluviale et les conditions particulières de la navigation sur la Seine. 

 

 

 

 


