
Paris, le 12 mars 2019 
          Communiqué de presse 

 
 

 
What’s up in Paris : la sélection des dernières actualités touristiques 

parisiennes 
 
 

 
 
 

Côté hébergement tout d’abord, avec l’arrivée tant attendue de concepts hôteliers tels que 25 
hours ou Jo&Joe qui apportent une touche d’originalité et de jeunesse, symbolisant ainsi le 
changement du parc hôtelier parisien, qui a évolué ces dernières années, tant géographiquement 
qu’en termes de gamme. L’offre est désormais multiple et à même de répondre aux attentes des 
voyageurs quels qu’ils viennent en famille ou entre jeunes.  
Ces établissements viennent compléter une gamme plus classique et moderne d’hôtels comme le 
Courtyard by Marriott Gare de Lyon ou plus luxe comme l’Hôtel de Berry. 
 
Les organisateurs d’événements ont également l’embarras du choix parmi les nombreux lieux qui 
s’offrent à eux ; les formules et concepts y sont en phase avec les thématiques actuelles proposant 
des sites qui ont de véritables démarches éco responsables ou qui misent sur le festif et les atouts 
de la nuit parisienne. On note ainsi le Bridge et son offre de clubbing décalé, le Chateauform City 
Newtown qui s’implante au cœur des Puces ou le Pavillon d’Armenonville qui opère une réouverture 
placée sous le signe de l’engagement écologique ou Oxygen, le nouveau village éco-responsable de 
la Défense, combinant lieu événementiel, espace de coworking et restauration. 
 
En matière de loisirs, pour la restauration, le choix se porte sur des brasseries mythiques rénovées 
ou de nouvelles adresses comme la brasserie du Lutétia, dirigée par le chef étoilé Gérald Passedat 
ou le restaurant Mayo, lieu de vie du Hyatt Regency Etoile.  
 
Pour le shopping, passage obligé par les Galeries Lafayette et son offre à 360° composée d’ateliers 
thématiques et d’espaces privatisables. 
Les activités incentive enfin se font multiples : aux cours de cuisine innovants ou escape game 
passionnants vient s’ajouter une dimension expérientielle avec de nombreux ateliers immersifs 
autour du savoir-faire français dont la création de parfum Molinard ou l’initiation à la maroquinerie 
à l’Atelier Féoni. 
 
Cette 6e édition du What’s up in Paris, magazine contemporain, véritable source d’inspiration en 
matière de nouveautés parisiennes fait la part belle à l’innovation et aux concepts surprenants. 
Destiné aux organisateurs d’événements, agences et tour-opérateurs, le What’s up in Paris présente  
cette actualité foisonnante et devient le support idéal pour les accompagner dans leurs projets 
d’événements et leurs programmes de visites.  
Rédigé en anglais, il est diffusé lors des opérations de promotion de l’Office du Tourisme, en France 
et à l’international (salons RDV France, IMEX Francfort, IMEX America, démarchages et workshops…) 
et quotidiennement en support des différentes missions menées sur les secteurs Mice et Loisirs. 
 
 
Tiré à 4 000 exemplaires et feuilletable en ligne, il met en avant une offre parisienne qui ne cesse 
de s’enrichir, avec un focus cette année sur une rubrique « Agenda » avec de grandes célébrations 
comme les 130 ans de la tour Eiffel.  
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Cet outil de veille indispensable complète le site CONVENTION.PARIS.COM qui référence 
l’ensemble des prestataires BtoB, et la newsletter mensuelle bilingue ParisNews, qui fait la lumière 
sur les derniers lieux du moment et les temps forts du calendrier professionnel. 
 
Corinne Menegaux, Directrice générale de l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris le souligne : 
« Le renouvellement perpétuel de l’offre est une chance pour la destination et ce carnet de 
tendances a vocation à faciliter le travail des professionnels en concentrant les nouveautés 
parisiennes qui traduisent la vitalité de la capitale. Ces nombreuses ouvertures et la création 
de produits innovants, dont nous nous faisons l’écho, participent à l’attractivité de Paris. » 
 
Téléchargeable ici. 
Contacts presse : 
Véronique Potelet Anty – vpotelet@parisinfo.com / Tel : +33 (0) 1 49 52 53 27 
Claire Moreau – cmoreau@parisinfo.com / Tel : +33 (0) 1 49 52 53 34 
 
Responsable de l’édition : Sandra Pelé – spele@parisinfo.com  

https://convention.parisinfo.com/actualites/Recevoir-notre-newsletter?utm_source=site-presse&utm_medium=CP&utm_campaign=wup2019
https://fr.zone-secure.net/42102/968458/?utm_source=site-presse&utm_medium=CP&utm_campaign=wup2019
mailto:vpotelet@parisinfo.com
mailto:spele@parisinfo.com

