
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse  
Paris, le 12 mai 2020 
 

 

Paris conforte, pour la seconde année consécutive, 
sa place de 1ère destination mondiale 

pour les congrès internationaux 

 
 

L’International Congress and Convention Association (ICCA) a publié aujourd’hui son classement 
annuel des destinations les plus attractives pour les congrès internationaux. Paris occupe la 1ère place 
du classement pour la seconde année consécutive, et creuse même un peu plus l’écart avec les autres 
villes européennes. 
 
Le leadership de Paris est porté par un partenariat public / privé autour des grands acteurs de la 
destination, au premier rang desquels la Ville de Paris et Viparis.  
 
 
Le maintien de Paris comme capitale mondiale des congrès, ainsi que les excellents résultats obtenus 
ces dernières années, témoignent de la réussite des actions de promotions conduites par les 
professionnels du secteur en partenariat avec le bureau des congrès de l’Office du Tourisme et des 
Congrès de Paris. 
 
Avec 237 congrès internationaux répondant aux critères de l’ICCA* organisés en 2019, contre 212 en 
2018, Paris devance Lisbonne (190) de 47 événements. En 2018, Paris avait accueilli 40 congrès 
internationaux de plus que Vienne. La capitale creuse donc l’écart avec son nouveau dauphin devant 
Berlin (176) et Barcelone (156). Au cours des 5 derniers classements publiés par ICCA, Paris a été sacrée 
3 fois, une attractivité inégalée. 
 
Viparis contribue significativement au maintien de ce leadership. Pour sa 2ème année de pleine activité, 
Paris Convention Centre (plus grand centre de congrès d’Europe) a accueilli du 31 août au 4 septembre 
2019 le congrès mondial de cardiologie, organisé par l’European Society of Cardiology (ESC). Avec plus 
de 33 000 participants issus de 20 pays différents, il s’agit du plus grand congrès jamais organisé en 
Europe à ce jour ainsi que de l’édition record du congrès de l’ESC. D’autres grands congrès 
internationaux se sont tenus à Paris Convention Centre, comme l’European Society of Cataract and 
Refractive Surgery (Société Européenne de Cataracte et de Chirurgie Réfractive) avec ses 8 200 
participants, et à Paris Expo Porte de Versailles, comme l’IAAPA Expo Europe (premier évènement de 
l'industrie du loisir en europe) avec ses 8 500 participants. 
 
Le Palais des Congrès de Paris a pour sa part accueilli avec succès 3 congrès qui ont rassemblé plus de 
4000 participants : l’EURETINA Congress (Société européenne de rétine), le World Chemistry Congress 
(Congrès mondial de chimie), et le World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and 
Musculoskeletal Diseases (Congrès mondial sur l'ostéoporose, l'arthrose et les maladies musculo-
squelettiques). 
 



Le Palais des congrès d’Issy a notamment accueilli les délégués de l’Intelligent Vehicles Symposium 
(symposium sur les véhicules intelligents). Les participants du World Congress of the International 
Hydropower Association (Congrès mondial de l'Association internationale de l'hydroélectricité) se sont 
rassemblés à Espace Grande Arche. 
 
Conscient des challenges qui se présentent désormais à tous les acteurs du secteur, le leader européen 
pour l’accueil des congrès et salons prépare la reprise de l’activité dès début septembre. Il a 
notamment créé avec Bureau Veritas une démarche de labellisation unique au monde pour garantir la 
sécurité sanitaire de ses sites. A terme, le futur label, baptisé « SAFE V », servira à l’ensemble de la 
filière événementielle.  
 
Enfin, pour soutenir les associations internationales qui n’ont pas pu tenir leur congrès à Paris en 2020 
(qui ont dû le reporter sur une autre année, l’annuler ou le transformer en congrès digital), Viparis a 
décidé de leur offrir un an d’adhésion à l’ICCA Association Community. Cette communauté lancée en 
janvier 2020, permet aux professionnels des associations internationales organisatrices de congrès 
d’échanger sur leurs différents challenges pour être plus forts et plus résilients dans le futur.  
 
 
 
* L’ICCA publie son classement annuel des destinations de congrès en prenant en compte trois critères pour les 
congrès éligibles : une fréquence régulière, un minimum de cinquante participants, et une rotation dans au moins 
trois pays différents. Les chiffres publiés par l’ICCA sont à mettre en perspective avec les chiffres globaux du 
secteur des congrès parisiens, l’organisation internationale représentant moins de 20% de la totalité des 
événements qui se tiennent chaque année dans la capitale. 
 

-- 
 
"Nous sommes très fiers de cette reconnaissance de l’engagement des professionnels à nos côtés et 
qui fait de Paris une destination mondialement reconnue pour le secteur des Congrès. C’est 
également cette énergie collective qui nous permet d’envisager un futur plus serein et de concevoir 
une ville toujours plus en phase avec les attentes de ses congressistes" 

Corinne Menegaux, Directrice Générale de l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris 
 
« Paris reste la capitale mondiale des congrès internationaux et nous sommes fiers de contribuer au 
renforcement de ce leadership.  
2020 sera une année très difficile pour le secteur événementiel, nous sommes persuadés que les 
événements et les rencontres professionnelles seront l’un des moteurs de la reprise. Nous travaillons 
avec tous nos partenaires qui aujourd’hui encore plus qu’hier oeuvrent à l’attractivité de Paris »  

Pablo Nakhlé Cerruti, Directeur Général de Viparis 
 
 
 

-- 
 

A propos de l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris  
Le Bureau des Congrès de l'Office du Tourisme et des Congrès de Paris travaille pour renforcer 
l'attractivité de la destination en accompagnant les organisateurs d'événements majeurs à Paris. 
Fédérant les principaux acteurs parisiens du tourisme d'affaires, son équipe encourage et soutient les 
associations professionnelles qui souhaitent proposer Paris comme destination d’accueil pour leurs 
événements. 
 
A propos de Viparis 
Filiale de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Île-de-France et du groupe Unibail-
Rodamco-Westfield, Viparis est le leader européen de l’accueil de congrès et de salons. 



Opérateur de 9 sites événementiels majeurs de la région, Viparis se mobilise chaque jour pour rendre 
ses espaces et son offre de services toujours plus performants et flexibles. Viparis a créé la Guest 
Attitude, dédiée au bien-être de ses clients : un mix unique de lieux prestigieux et de prestations de 
haute qualité au service des 10 millions de visiteurs (grand public, visiteurs professionnels, spectateurs) 
et 800 événements accueillis chaque année sur ses différents sites (Espace Champerret, Espace Grande 
Arche, Hôtel Salomon de Rothschild, Les Salles du Carrousel, Palais des Congrès d’Issy, Palais des 
Congrès de Paris, Paris Expo Porte de Versailles, Paris Le Bourget, Paris Nord Villepinte). 
Viparis encourage par ailleurs les synergies vertueuses entre acteurs de la filière événementielle via 
French Event Booster, une plateforme d’innovation sectorielle unique, dont il est l’un des 
cofondateurs. 
Pour plus d'informations, rendez-vous sur Viparis.com, ou rejoignez-nous et suivez-nous 
sur Twitter, Facebook et Instagram.  
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