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Paris Île-de-France : 
rester leader et attractif ! 
Notre histoire et celle de l’Europe montrent que le rayonnement 
d’un territoire a toujours été conditionné non seulement par sa 
production, matérielle ou intellectuelle, son savoir-faire, sa culture 

ou son art de vivre, mais encore par sa capacité d’organiser ses échanges avec l’extérieur.
Aujourd’hui située à moins de trois heures d’un bassin de 500 millions de consommateurs 
européens, représentant le premier marché au monde, la région Île-de-France est une des 
principales métropoles économiques mondiales, la 1ère en Europe. Son savoir-faire histo-
rique en matière d’échanges et de rencontres professionnelles internationales constitue 
un de ses principaux atouts.
Paris est un pôle mondial d’attractivité et développe sans cesse ses atouts vis-à-vis de ses 
visiteurs. Nous ne nous contentons pas de vivre sur notre image, sur nos monuments et 
sur nos fleurons : avec des sites majeurs d’exposition, 2 aéroports, des réseaux de transport 
parmi les plus performants au monde, nous sommes un lieu d’accueil majeur.
Chaque année, plus de 400 salons et 1 000 congrès y sont organisés, couvrant tous les 
secteurs d’activités auprès de plus de 12 millions de visiteurs annuels. L’Île-de-France est 
la seule région au monde accueillant un nombre aussi élevé de salons professionnels de 
premier plan, dont de nombreux leaders mondiaux. Ceux-ci attirent les entreprises et les 
experts du monde entier, et favorisent l’implantation  d’investissements internationaux 
directs, représentant près de 20 % des emplois.
Cette performance est liée à la qualité et au renom mondial des salons en Île-de-France, à 
leur diversité sectorielle et au professionnalisme de leurs organisateurs. Elle s’appuie sur la 
compétitivité de son industrie hôtelière, forte de 150 000 chambres d’hôtels, modernes et 
très diversifiées, qui font de Paris et sa région la première destination touristique mondiale.
La mise sur les rails du Nouveau Grand Paris est bien évidemment la prochaine étape majeure 
du développement de la capitale et de sa région : en reliant tous ses 
points stratégiques, nous avons la possibilité d’atteindre une taille 
critique qui renforcera encore Paris dans le peloton de tête des métro-
poles mondiales. Et ce n’est pas seulement une affaire de transport : le 
développement de l’attractivité de Paris Île-de-France est une priorité 
dans tous les compartiments de notre action. 
Cela doit être notre enjeu commun à tous !
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PARIS ÎLE-DE-FRANCE, PREMIERE DESTINATION D’ACCUEIL EN EUROPE 

UNE OFFRE  GLOBALE
QUI SÉDUIT ET FIDÉLISE 
LES CLIENTÈLES  D’AFFAIRES
Des activités et un tissu économiques de premier plan, la richesse de son offre  
de transports, ses capacités d’hébergements élargies et la qualité de son parc de halls  
d’expositions constituent autant d’atouts pour l’attractivité de Paris Île-de-France 
dans le domaine des rencontres professionnelles.

P lace forte « historique » du 
tourisme international, Paris 
Ile-de-France attire chaque 
année des millions de visiteurs  

venus des quatre coins du monde pour 
leurs loisirs, une excursion culturelle  
ou pour raisons professionnelles. 
On le sait moins, la région est égale-
ment une des premières destinations 
mondiales pour les événements  
et rencontres professionnels, ainsi  
que la première en Europe pour les 
foires et salons. Une position de capitale 
mondiale du tourisme d’affaires qu’elle 
a bâtie en s’appuyant sur des infrastruc-
tures et des équipements sans équivalent.

Des solutions pour tous les besoins  
de transport et de déplacement.  
Vitale pour soutenir l’attractivité métropoli-
taine, l’accessibilité des visiteurs dans  
la région est favorisée en premier lieu via 
les 2 hubs des aéroports internationaux 
de Roissy-Charles de Gaulle et d’Orly, 
par lesquels sont passés 90,3 millions de 
passagers en 2013, soit une hausse de 
1,7 % par rapport à l’année précédente. 
Paris-Le Bourget arrive quant à lui en tête 
du classement des aéroports d’affaires 
européens.Une fois dans la capitale, les 
visiteurs disposent de liaisons rapides et 

En 2012, la clientèle  
d’affaires représentait 
45% des nuités hôtelières 
à Paris Île-de-France. 

Chiffres clés de la filière foires, salons et congrès     

5,4
milliards d’euros 

de retombées économiques 
directes et indirectes, et  
85 500 emplois équivalents 
temps plein : c’est l’impact 
économique du secteur congrès 
et salons dans la région Paris 
Ile-de-France en 2012. 

450 
euros par jour

sont dépensés en moyenne 
par un congressiste étranger 
lors de son séjour, lorsqu’un 
Français ne dépense que 
250 euros.

68 %
des dépenses

proviennent des 
participants étrangers
alors qu’ils ne représentent  
que 37 % du total de l’ensemble 
des congressistes.

plus de 51 %
des retombées 
économiques du 
secteur des salons ont 
été générées par
les exposants
et visiteurs 
étrangers. 

€

directes avec les grandes villes françaises 
et européennes grâce aux trains à grande 
vitesse. Paris Île-de-France s’enorgueillit 
aussi d’une offre de mobilité intra-régionale 
dense et étoffée, avec plus de 200 km de 
métro, 1 400 km de RER et voies ferrées,  
3 000 km de voies d’autobus et 16 400 taxis.

Une offre d’accueil développée,  
un parc de halls et centres diversifié.
Paris Île-de-France détient un record 
mondial en matière de capacités d’héber-
gement. En effet, la région compte près de 
2 346 hôtels, totalisant 150 077 chambres, 
contre 117 000 chambres pour le Grand 
Londres et 52 332 à Berlin. Avec un total  
de plus de 682 000 mètres carrés de 
superficie, la région détient aussi la plus 
grande surface brute de halls d’exposi-
tions en Europe, répartie pour l’essentiel 
entre les 20 principaux centres de congrès 
et d’expositions franciliens.

Un moteur économique pour la région. 
L’organisation de foires, salons, congrès, 
séminaires et évènements d’entreprises 
constitue pour Paris Île-de-France un levier 
de croissance majeur, à la fois en termes 
d’emplois associés que de retombées 
économiques. En 2012, 5,4 milliards d’euros 
ont été générés dans la région par la filière 

congrès et salons, tandis que les clientèles 
d’affaires y représentaient 45 % des nuitées 
hôtelières ! 

Le secteur dopé par la clientèle 
étrangère. De même que pour le tourisme 
de loisirs, les visiteurs et exposants interna-
tionaux soutiennent le secteur des rencontres 
d’affaires en 2012. Un phénomène qui 
s’explique notamment par le fait que les 
congressistes, exposants et visiteurs étran-
gers génèrent des contributions plus élevées. 

En 2012, exposants et visiteurs étrangers 
ont généré plus de 51 % des retombées 
économiques du secteur des salons :  
plus d’un euro sur deux dépensé provient 
des exposants et visiteurs étrangers.  
55 % des dépenses des entreprises expo-
santes sont le fait des étrangers alors  
qu’ils ne représentent que 29 % du nombre 
total des exposants. Les visiteurs étran-
gers contribuent pour 47 % aux dépenses 
de l’ensemble des visiteurs alors qu’ils ne 
représentent que 6 % des visiteurs.  
Le tourisme d’affaires est devenu pour Paris 
Ile-de-France une industrie à part entière 
et un enjeu économique crucial, d’autant 
plus si l’on ajoute que 85 500 emplois directs 
dans la région sont à mettre au compte  
des activités du secteur congrès et salons. 
Un constat qui justifie que le développement 
des infrastructures et l’optimisation  
des services attendus par les clientèles 
affaires fassent l’objet de programmes  
prioritaires afin de renforcer la compétiti-
vité et l’attractivité de la destination Paris 
Île-de-France.
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Témoignages

Connaître

CLIENTÈLES D’AFFAIRES, VOYAGEURS PROFESSIONNELS 

QUI SONT-ILS ? A vec 5 163 millions de séjours  
en 2012, la clientèle d’affaires en 
Île-de-France a généré presque 
24 millions de nuitées  dans les 

territoires franciliens, leur consommation 
touristique s’élevant à 3,4 milliards d’euros 
par an. Ces séjours sont plutôt longs, 
puisqu’ils sont évalués en moyenne à  
4,6 nuits. Sur le podium des nationalités de 
ces voyageurs d’affaires, les Français 
arrivent en première position avec 51%  
du total, devant un tiers d’Européens,  
et un autre tiers de voyageurs provenant 
du reste du monde dont, un petit  
pourcentage (4 %) d’Américains et de 
ressortissants des BRICS. Mais, au-delà 
de ces différents pays d’origine, une 
constante se dégage : le voyageur d’af-
faires est majoritairement – et en moyenne – 
un homme âgé de 43 ans, PCS+, et qui 
voyage le plus souvent seul. L’enjeu 
principal pour les clientèles d’affaires  
est de remplir ses objectifs professionnels 
et d’être reconnues comme des voyageurs 
avec des besoins spécifiques, d’où une 
demande de services dédiés et adaptés  
à ses attentes.

Les clientèles  
d’affaires ne sont 
pas des « touristes »
Un voyage sans intermédiaire  
et à titre individuel. Par ailleurs, une 
grande majorité des voyageurs profes-
sionnels organisent eux-mêmes leurs 
déplacements dans la région, sans 
solliciter l’aide ou le conseil d’intermé-
diaires spécialistes du tourisme ou de 
l’hôtellerie. Ils sont ainsi 71 % à organiser 
leur séjour : les réservations auprès des 
agences de voyages ou des tour-opéra-
teurs ne dépassent pas les 15 %, derrière 
Internet qui est utilisé par 23 % des 
voyageurs, et les solutions en entreprises 
pour lesquelles optent 41 % des visiteurs. 
Au plan géographique, une écrasante 
majorité de la clientèle d’affaires (74 %) 
choisit de séjourner dans Paris intra-
muros, et en ayant recours, à hauteur de 
81 %, à un hébergement marchand.  
Enfin, dernier enseignement de cette 
étude : les rendez-vous et contacts 
professionnels tirent le marché, puisqu’ils 
ne représentent pas moins de 57 % des 
motifs de déplacements, loin devant les 
congrès et séminaires (17 %). Les foires et 
salons constituent 6 % du marché des 
déplacements professionnels : une faible 
proportion, mais qui représente tout de 
même des flux massifs facilement 
envisageables, repérables, et… captables ! 

Poids et données économiques Hébergement

Une récente enquête du Comité Régional du Tourisme a dévoilé le portrait-robot du voya-
geur professionnel dans la région : âgé d’une quarantaine d’années, il est majoritairement 
Français et PCS+. Mais cette enquête permet aussi de découvrir les différentes facettes, 
attentes et habitudes des clientèles d’affaires… d’où qu’elles viennent. 
Tour d’horizon. 

5 163 000
séjours

23 947 000
nuitées

4,6 nuits
Durée moyenne du 
séjour

dont hôtels 

73 %
Dont : 

45 % 
Hôtels 3 étoiles

24 %
Hôtels 4 étoiles

143 €  
jour/personne
Dépense moyenne

664 €
Budget moyen

3,4 Mds €
Consommation 
touristique

« DES OFFRES 
PACKAGÉES  
ET DU RÊVE »
« À Paris et en Ile-de-
France, nous recevons 
des clients corporate 
ou congressistes, à 
qui nous offrons une 

prestation totalement intégrée, du voyage 
à l’événement. Nos clients achètent 
désormais des packages par destination, 
qui incluent voyage, hébergement, lieux 
réceptifs : Paris doit donc convaincre, face à 
de nouvelles destinations, telles Barcelone 
ou Istanbul. Et ce n’est pas qu’une question 
de prix ou de qualité de prestations : il faut 
être irréprochable, bien sûr, sur les trans-
ports ou l’hébergement, mais il y a aussi 
une part de subjectivité. Notre enjeu doit 
être de faire rêver, en nous réinventant et 
en progressant en permanence ! » 
OLIVIER ROUX, VICE-PRÉSIDENT,  
GROUPE GL EVENTS   

« ADAPTER LES 
PRODUITS  
À LA NOUVELLE 
DONNE »
« Nous accueillons 
essentiellement des 
séminaires de forces 
de vente de la France 

entière grâce à la présence de la gare TGV 
à seulement 5 min. du Radisson Blu. Nous 
proposons une offre totalement intégrée, 
depuis la location des salles de réunion 
jusqu’aux possibilités de team-building, et ce 
pour des groupes de 10 à 300 personnes. 
Toutefois, nous observons que la durée de 
ces séminaires est de plus en plus courte : 
les formats 2 jours/1nuit sont très demandés, 
impliquant un taux d’occupation en dents 
de scie sans pour autant pouvoir vendre 
plus cher car les budgets sont toujours plus 
négociés et revus à la baisse ».
VIRGINIE THÉVENET,  DIRECTRICE DES 
VENTES, RADISSON BLU MARNE-LA-VALLÉE  

« RESTER VIGILANT  
ET À LA POINTE »
« Nous accueillons  
tous types de réunions  
d’entreprise, de 5 à 
5 000 personnes, à 
Paris et en région. 
Aujourd’hui, l’heure 

semble moins aux grandes conventions 
d’entreprises rassemblées à Paris qu’aux 
événements simultanés en région, et reliés 
entre eux en streaming : à l’heure du green 
et du ROI (retour sur investissement), les 
comportements changent ! Ceci dit, Paris 
et sa région continuent à avoir des atouts, 
mais attention à la concurrence et à ne pas 
relâcher les efforts : la signalétique en ville 
et la fiabilité des transports sont devenus 
des éléments déterminants lorsque l’on se 
mesure aux autres capitales européennes ou 
de pays émergents, pour s’imposer sur  
le segment des congrès internationaux ». 
ALAIN MOLLÉ, DIRECTEUR COMMERCIAL, 
EUROSITES

« ANTICIPER  
LES SERVICES  
À VALEUR 
AJOUTÉE »
« Nous gérons 24 
boutique-hôtels de  
3 ou 4 étoiles, avec 
une large part de 

clientèle d’affaires, généralement des 
hommes de province qui viennent traiter 
leurs affaires à Paris et qui choisissent des 
hôtels de proximité. Notre clientèle est donc 
majoritairement française, et fidélisée, mais 
nous nous attachons à aller au-devant des 
demandes et des attentes, notamment en 
matière de connectivité : ainsi, après le wifi 
offert et généralisé dans toutes les chambres, 
nous développons notre offre de réservation 
de chambre à la dernière minute,  
via une application sur Internet mobile. » 
JEAN-PIERRE DESJEUNES, DIRECTEUR  
DES VENTES, LES HÔTELS DE PARIS 

Marchand 

81 %

€
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Lieu de séjour à Paris Île-de-France

SEINE-ET-MARNE

ESSONNE

YVELINES

VAL D’OISE

SEINE- 
SAINT-DENIS

HAUTS- 
DE-SEINE

VAL-DE-MARNE

PARIS

Répartition des  
dépenses par postes€

143 euros

         Hebergement 53 % 

         Alimentation 23 % 
         restauration

         Shopping 11 %
         Transports 8 %   
         au sein de la région

         Loisirs, 5 %
         spectacles 
 

Base répondants – séjours hôtels

Base répondants

Dépense moyenne 
par jour et par personne

664 euros
Budget moyen

En part de nuitées – cumul 2011 + 2012

CLIENTÈLES D’AFFAIRES VENUES EN AVION ET EN TRAIN À PARIS ÎLE-DE-FRANCE

74 %

2 %

4 %

3 %

8 %
2 % 4 %

2 %
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FRÉQUENTATION HÔTELIÈRE

Motifs
professionnels

Hébergement
non marchand

Hébergement
non marchand

Hébergement
marchand

Hébergement
marchand

Autres

Autres

59,9

34,5

5,6

59,9

73,6

34,5

20,2

5,6

6,2

PARIS

 

  

 

HAUTS-DE-SEINE

 
VAL D’OISE SEINE-SAINT-DENIS

VAL-DE-MARNE

SEINE-ET-MARNE

ESSONNE

YVELINES

Clientèle française

MODE
D’HÉBERGEMENT
Selon les motifs
du séjour, en %

PARIS ÎLE-DE-FRANCE LONDRES BERLIN

2 346 Hôtels Chambres

1 218
150 077

117 000
52 332

621

CAPACITÉ HÔTELIÈRE

DÉPENSE MOYENNE
Par jour et par personne, selon les motifs du séjour, en euros

Shopping

Hébergement

15

61
Alimentation,

24

restauration 37

5
12

Loisirs, spectacles
musées

59

Transports au sein
de la région

5 7

personnels

Motifs

professionnels

Plus de 4 touristes français sur 10 (42,6 %)
voyagent pour motifs professionnels.
Plus de 4 touristes français sur 10 (40,5 %)
sont venus à Paris Île-de-France principalement
pour motifs personnels.
Près de 2 Français sur 10 (16,9 %) ont 
déclaré être venus à Paris Île-de-France 
à la fois pour des raisons professionnelles 
et personnelles.

Londres

Francfort

Bruxelles

Madrid

Paris Île-de-France

Au cœur de l’Europe et des
échanges mondiaux,
Paris Île-de-France
est la 1re région française 
et une des 1res régions
économiques européennes.

Aéroports et liaisons à
grande vitesse mettent 
la région à portée de tous
les principaux centres 
économiques mondiaux
et européens et à moins 
de 3 heures de 500 millions de
consommateurs en Europe.

2H05

3H05

Barcelone
1H40

1H10

3H50

1H30

Munich
1H30

1H20

Berlin
1H35

Amsterdam
3H18
1H15

1H20

0H55
2H15

1H20

Rome
2H00

Genève

Milan

Une offre et des équipements 
pour accueillir les clientèles toute l’année

SURFACE D’EXPOSITIONS
Parcs d’expositions européens de plus de 200 000 m2

Messe Hannover
460 000 m2

Fiera Milano
(Rho Pero)
388 000 m2

Messe Frankfurt
356 000 m2

Koelnmesse
(Cologne)
284 000 m2

Messe Düsseldorf
263 000 m2

Paris Nord Villepinte
242 000 m2

Feria Valencia
226 000 m2

Paris Expo
Porte de Versailles
228 000 m2

1ère surface

> 682 000 m2

européenne
en cumulée sur 20 sites

1

2

3

4

5

6

7

8

Deux des huit plus grands parcs européens

Des séjours
principalement en
hébergement marchand

Motifs
personnels
Un recours important
à l’hébergement
non marchand

69,1 %58,4 %

68,7 %

68,2 %

71,3%

78,7 %

44,8 %

35,1 %

 et en dessous 

FRÉQUENTATION HÔTELIÈRE

Motifs
professionnels

Hébergement
non marchand

Hébergement
non marchand

Hébergement
marchand

Hébergement
marchand

Autres

Autres

59,9

34,5

5,6

59,9

73,6

34,5

20,2

5,6

6,2

PARIS

 

  

 

HAUTS-DE-SEINE

 
VAL D’OISE SEINE-SAINT-DENIS

VAL-DE-MARNE

SEINE-ET-MARNE

ESSONNE

YVELINES

Clientèle française

MODE
D’HÉBERGEMENT
Selon les motifs
du séjour, en %

PARIS ÎLE-DE-FRANCE LONDRES BERLIN

2 346 Hôtels Chambres

1 218
150 077

117 000
52 332

621

CAPACITÉ HÔTELIÈRE

DÉPENSE MOYENNE
Par jour et par personne, selon les motifs du séjour, en euros

Shopping

Hébergement

15

61
Alimentation,

24

restauration 37

5
12

Loisirs, spectacles
musées

59

Transports au sein
de la région

5 7

personnels

Motifs

professionnels

Plus de 4 touristes français sur 10 (42,6 %)
voyagent pour motifs professionnels.
Plus de 4 touristes français sur 10 (40,5 %)
sont venus à Paris Île-de-France principalement
pour motifs personnels.
Près de 2 Français sur 10 (16,9 %) ont 
déclaré être venus à Paris Île-de-France 
à la fois pour des raisons professionnelles 
et personnelles.

Londres

Francfort

Bruxelles

Madrid

Paris Île-de-France

Au cœur de l’Europe et des
échanges mondiaux,
Paris Île-de-France
est la 1re région française 
et une des 1res régions
économiques européennes.

Aéroports et liaisons à
grande vitesse mettent 
la région à portée de tous
les principaux centres 
économiques mondiaux
et européens et à moins 
de 3 heures de 500 millions de
consommateurs en Europe.
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2H00
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Une offre et des équipements 
pour accueillir les clientèles toute l’année

SURFACE D’EXPOSITIONS
Parcs d’expositions européens de plus de 200 000 m2

Messe Hannover
460 000 m2

Fiera Milano
(Rho Pero)
388 000 m2

Messe Frankfurt
356 000 m2

Koelnmesse
(Cologne)
284 000 m2

Messe Düsseldorf
263 000 m2

Paris Nord Villepinte
242 000 m2

Feria Valencia
226 000 m2

Paris Expo
Porte de Versailles
228 000 m2

1ère surface

> 682 000 m2

européenne
en cumulée sur 20 sites

1

2

3

4

5

6

7

8

Deux des huit plus grands parcs européens

Des séjours
principalement en
hébergement marchand

Motifs
personnels
Un recours important
à l’hébergement
non marchand

69,1 %58,4 %

68,7 %

68,2 %

71,3%

78,7 %

44,8 %

35,1 %

 et en dessous 

PARIS ILE-DE-FRANCE : PRINCIPALE DESTINATION DES CLIENTÈLES 
D’AFFAIRES FRANÇAISES

UNE POSITION ET UNE OFFRE UNIQUE EN EUROPE
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Développer Développer

PLAN RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT  

LE RÔLE CENTRAL DU 
TOURISME D’AFFAIRES

Le tourisme d’affaires doit contribuer à l’objectif de la Stratégie Régionale du Développement  
du Tourisme et des Loisirs (SRDTL) 2011-2016 pour l’Île-de-France, à savoir asseoir  
et conforter durablement sa position de première destination touristique mondiale. 

Élaborée avec le concours du 
Comité Régional du Tourisme et 
des principaux acteurs publics 
et privés du secteur, la stratégie 

régionale affirme clairement son ambition 
fondatrice : Paris Île-de-France doit 
s’imposer comme la première destination 
mondiale de tourisme durable. Face 
à la forte concurrence de destinations 
montantes, telle Dubaï, à l’arrivée en 
fanfare des pays émergents dans le jeu 
mondial, ou encore aux évolutions des 
pratiques et attentes des touristes, la 
Région Île-de-France se devait d’élaborer 
une réponse adaptée. La Tour Eiffel, le 
Louvre et le Château de Versailles sont 
certes des atouts, mais ne suffisent plus 
à emporter l’adhésion des voyageurs !  

Dynamiser et (ré)équilibrer :  
la vision du plan stratégique.  
C’est là tout l’enjeu et le sens de la 
Stratégie Régionale du Développement  
du Tourisme et des Loisirs 2011-2016, 
aujourd’hui à mi-parcours. Ce plan 
stratégique reconnaît le rôle économique 
majeur du tourisme d’affaires dans la 
région, en tant que contributeur financier 
net et que catalyseur de renommée.  »»»
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Développer et 
améliorer la desserte 
des pôles d’activités 
économiques et  
des principaux sites 
d’accueil des événe-
ments professionnels 
pour mieux accueillir 
les visiteurs et  
clientèles d’affaires : 
les enjeux 
d’aujourd’hui. 

(Suite page 13)



Développer

Paris Île-de-France lance une marque inspirée 
Destinée à l’international, la nouvelle marque régionale vise à développer son 
attractivité économique et touristique. 
Fin novembre 2013, la Région Ile-de-France dévoilait sa nouvelle marque de territoire : 
Paris Region, Source of Inspiration. Sur ce nouveau logo, 8 bâtonnets colorés repré-
sentant les 8 départements de la région symbolisent son rayonnement et s’organisent 
autour d’une forme suggérée – en réserve – de la Tour Eiffel. À l’origine de ce concept ? 
La volonté de fédérer les acteurs locaux et de valoriser davantage l’attractivité de la 
première région européenne sur le plan économique et première au niveau  
mondial concernant le tourisme. Cette nouvelle marque de territoire devrait ainsi 
permettre de fédérer encore davantage les actions des professionnels de ces secteurs, 
qui œuvrent quotidiennement à son développement international. L’Agence Régionale 
de Développement économique a ainsi assuré la gouvernance de cette marque autour 
d’un comité de pilotage partenarial réunissant les principaux acteurs du développement 
territorial. Elle a par ailleurs adopté cette marque territoire pour son logo, tout comme 
le Comité Régional du Tourisme. À noter : les partenaires publics et privés, tel qu’ADP 
par exemple, et désireux de s’associer à cette initiative, ont la possibilité d’utiliser  
un élément de code de la marque – le marqueur – et afficher ainsi leur adhésion, tout  
en enrichissant leur identité visuelle. 

C’est pour cela que ce plan préconise 
de poursuivre les efforts d’équipement  
et de structuration entrepris depuis  
les 10 dernières années par les acteurs 
institutionnels et privés. Ainsi, dans  
le prolongement du Schéma Directeur de 
la Région Île-de-France (SDRIF), 
l’accessibilité des sites majeurs de 
tourisme d’affaires demeure  
une priorité, notamment au Parc 
d’expositions de Paris-Nord Villepinte 
(dont l’extension est envisagée), où une 
nouvelle gare jumelée avec celle  
du RER B devrait être créée.  
Parmi les 20 sites majeurs d’expositions 
et de congrès de la métropole 
francilienne, certains devraient connaître 
une évolution progressive, dans le 
prolongement des volontés exprimées par 
le SDRIF et qui poursuivent deux 
objectifs : conforter les places 
dynamiques et rééquilibrer l’offre sur 
l’ensemble du territoire de la métropole 

»»»

10 dépend directement de notre industrie, 
85 500 emplois rien que pour les filières 
salons et congrès.

Qui intervient ?  
Est-ce le CRT ou d’autres acteurs ? 
L’accueil de visiteurs implique tant de 
professions et de secteurs qu’il est avant 
tout primordial, lorsque l’on est un acteur 
public tel que le Comité Régional du 
Tourisme, de créer et d’entretenir une 
dynamique, puis de générer et d’encou-
rager toutes les initiatives, publiques 
et privées. C’est la démarche que nous 
avons lancée dès 2009 avec le Pack 
Accueil et Viparis, ou encore en soutenant 
les politiques de développement des terri-
toires franciliens : les clientèles d’affaires 
représentent hors Paris plus de 55 % des 
nuitées dans l’hôtellerie des départements 
de la petite et de la grande couronne 

Quelles actions, quels développements 
et quels marchés pour l’avenir ? 
Il faut prendre ici en considération la 
dimension et les spécificités de Paris et 
de sa région. En effet, si les clientèles 
internationales soutiennent l’activité 
« affaires » en termes de retombées écono-
miques et sont concentrées dans Paris, 
le marché français des déplacements 
professionnels représente notre cœur de 
cible dès lors que l’on se situe en petite 
et grande couronne. C’est pourquoi nous 
œuvrons avec l’ensemble des acteurs 
professionnels pour définir avec eux 
des actions et de dispositifs ciblés. Les 
investissements pour enrichir l’offre de 
notre destination sont cruciaux dans un 
contexte de concurrence internationale. 
Nous devons poursuivre les efforts dans 
tous les secteurs. C’est à ce prix que nous 
pouvons espérer rester leader face à une 
concurrence vive et désormais à nos 
portes.

Développer

francilienne, en symbiose avec le 
développement de l’environnement 
économique.   

S’appuyer sur le développement  
de pôles, en créer de nouveaux… 
Ainsi, pour illustrer le premier axe : le site 
de la Porte de Versailles et sa desserte 
devraient profiter à plein du lancement  
de la Tour Pyramide et d’autres projets de 
développement économique – comme la 
création d’un hôtel de grande capacité – 
ou d’équipements, avec l’installation  
du ministère de la Défense à Balard.  
Et, sur le deuxième axe : au Val-d’Europe, 
dans le secteur de Marne-la-Vallée (donc 
le plus excentré), de nombreux projets 
de création d’équipements de congrès et 
d’expositions sont également à l’étude, 
afin de compléter l’offre touristique - déjà 
conséquente grâce à la présence et au 
succès de Disneyland Paris…  
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Depuis 5 ans, le Pack Accueil 
contribue à la promotion  
de Paris et de la région auprès 
des organisateurs de salons, 
de congrès internationaux, 
ainsi que de leurs exposants 
et visiteurs. 

Disponible dans les aéroports  
de Paris et certaines gares,
le Pack Accueil est le fruit 
d’un partenariat entre
le CRT Paris Île-de-France, 
Viparis, le Comité des Exposi-
tions de Paris, et ADP (Aéroports 
de Paris). Offert aux organisa-
teurs de salons professionnels et 
congrès d’audience internatio-
nale, sa vocation est d’accueillir, 
orienter, transporter, recevoir. 

Dès l’arrivée à l’aéroport et dans 
certaines gares, des kiosques 
d’accueil  et des hôtesses 
bilingues informent les
voyageurs, qui sont également 
guidés, grâce à une signalétique 
d’accueil large et visible vers les 
points de départ des navettes 
affrétées à destination des 
diverses manifestations. Enfin, 
sur les sites d’accueil, un service  
de groom et de conciergerie  
est à disposition sur les espaces 
communs. Depuis 2009, ce 
dispositif a été déployé à 
l’occasion de 220 manifesta-
tions, 200 000 personnes ont été 
transportées, soit une progres-
sion de 12 % en moyenne 
chaque année. En 2013, il a ainsi 

couvert 32 salons et 8 congrès. 
Parmi ces événements : le 
congrès Euro PCR, les Journée 
Européennes de la Société 
Française de Cardiologie, le 
Congrès ESCIM, ou encore le 
Salon International de l’Aéronau-
tique et de l’Espace et BATIMAT, 
deux salons majeurs au cours 
desquels un peu plus de  
18 000 visiteurs et exposants  
ont été accueillis et transportés 
grâce au Pack Accueil.  
En 2014, l’objectif sera d’aller 
vers une offre multiservices 
élargie. La qualité de l’accueil à 
Paris Île-de-France ne se décrète 
pas, elle est déjà dans les faits !

LES 5 ANS du Pack Accueil

HAMID KAMIL 
DIRECTEUR DES CLIENTÈLES D’AFFAIRES, 
COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME 

« Fidéliser nos 
clientèles d’affaires 
et adapter notre 
intervention» 
30 millions de nuitées générées dans 
l’hôtellerie francilienne, 5,4 milliards 
d’euros de retombées économiques 
pour les salons et congrès. Que vous 
inspirent ces chiffres ? 
Tout d’abord, ils sont révélateurs d’une 
réalité qu’il est bon de rappeler : Paris et  
sa région restent la première destination 
touristique au monde, et la première desti-
nation d’Europe pour les visites d’affaires. 
Au-delà de ces chiffres, il est également 
important de souligner que l’activité 
touristique au sens large est un secteur 
essentiel pour l’économie de la région. 
Près d’une entreprise francilienne sur  

Interview

(Suite de la page 11)

À travers ces projets, 
mais aussi beaucoup 
d’autres, plusieurs 
centaines de millions 
d’euros devraient 
être ainsi investis  
en Île-de-France  
dans les prochaines 
années, témoignant 
par là-même la  
vitalité de ce secteur. 



Anticiper Anticiper

ET DEMAIN ?

L’ARRIVÉE DU NOUVEAU 
GRAND PARIS,
UNE MUTATION XXL
C’est une révolution comme il y en a une par siècle : le Nouveau Grand Paris repousse les 
frontières de la métropole, pour la replacer au premier rang des mégalopoles mondiales, 
grâce à la création d’un maillage de transports unique au monde. Décryptage… 

À l’horizon 2030, 72 nouvelles 
gares, 205 kilomètres de lignes 
construites pour une nouvelle 
rocade express constituée de 

5 nouvelles lignes (le Grand Paris Express, 
qui rapprochent les « contraires », 
Bry-Sur-Marne et la Défense, Chelles et 
Orsay, La Courneuve et Choisy-le-Roi) : 
le Nouveau Grand Paris, c’est un chan-
tier sans précédent, mené et dirigé par 
une société ad hoc, la Société du Grand 
Paris, qui va révolutionner, à partir de 
2025, la physionomie de la métropole et 
la vie de ses habitants et visiteurs. En 
effet, Paris Métropole, l’unité de gestion 
– actuellement encore en gestation – 
chargée de l’administration du Nouveau 
Grand Paris regroupera une centaine 
d’agglomérations, de la commune à 
l’intercommunalité, et près de 10 millions 
d’habitants, qui effectueront un million de 
voyages quotidiens… 

Un terrain de jeux de 2 500 km2

Sur une superficie qui sera de l’ordre de 
2 500 km2, l’ensemble des points d’inté-
rêts de la Région Capitale seront reliés 
entre eux, permettant et créant ainsi 
de nouveaux itinéraires et de nouvelles 
combinaisons entre les différents pôles 
cardinaux : la région s’est déjà considé-
rablement développée, et des secteurs 
tels que Marne-la-Vallée, Vélizy ou 
Saint-Quentin en Yvelines sont de vrais 
poumons économiques, plébiscités par 
les entreprises à la recherche d’un foncier 
accessible et adapté. En les reliant de 
manière fluide aux richesses culturelles 
et touristiques de Paris intra-muros, 
l’attractivité de Paris Région Capitale en 
sera démultipliée ! 

De nouvelles opportunités… 
à inventer !
Lancer un tel projet dès 2006, permettait 
de commencer à résoudre l’épineuse 
question de la saturation du réseau, 
pourtant relativement performant en soi. 
Mais transporter 1,2 million de voyageurs 
par jour sur le RER A, cela implique que 
chaque dysfonctionnement provoque 
des réactions en chaîne sur l’ensemble 
du réseau… Aujourd’hui, la question du 
temps – et même de la possibilité – de 
transport devient un facteur clivant dans 
l’accès à l’emploi, et le Nouveau Grand 
Paris va donc venir rebattre les cartes. 
En ce qui concerne les déplacements, les 
événements et rencontres professionnels, 
de nouvelles opportunités surgissent : en 
rendant accessibles de nouveaux lieux, en 
limitant les temps de transfert entre aéro-
ports, hébergements, et lieux réceptifs, de 
nouvelles offres sont à imaginer ! 
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Variantes

Saint-Lazare

Olympiades

Rosny-
Bois Perrier

Noisy-Champs

Pont de Sèvres

Saint-Denis
Pleyel

Villejuif Institut
G. Roussy

Champigny
Centre

La Défense

Nanterre

Aéroport Charles de Gaulle (T2)

Le Mesnil-Amelot

Le Bourget RER

Massy – 
Palaiseau

CEA Saint-Aubin

Orsay Gif

Saint-Quentin
Université

Bry Villiers
Champigny

Clichy – Montfermeil

Versailles Chantiers

Aulnay

Aéroport d’Orly

Vitry
Centre

2017

2023

SABINE ENJALBERT,  
DIRECTRICE GÉNÉRALE DE 
L’ARD (AGENCE RÉGIONALE DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) 
REVIENT SUR L’ATTRACTIVITÉ –
PRÉSENTE ET À VENIR, RÉELLE ET 
RESSENTIE – DE NOTRE MÉTROPOLE…  

« Île-de-France : 
mettons tous nos 
atouts en avant ! » 
Aujourd’hui, où situeriez-vous Paris, 
dans la « compétition » que se 
livrent les métropoles européennes 
et mondiales ?  
Au premier plan, car les chiffres montrent 
que c’est bien là qu’elle se situe ! Ce 
n’est pas simplement une formule, c’est 
la réalité : la région Île-de-France est la 
première région économique d’Europe, 
avec le PIB le plus élevé d’Europe. Le 
bassin concentre le plus grand nombre 
d’entreprises du classement Fortune 
500 en Europe, le plus grand nombre de 
brevets de haute technologie déposés, 
la plus grande concentration d’étudiants 
de l’enseignement supérieur, pour ne 
citer que quelques exemples. Et cela se 
sait, puisque Paris est toujours, et depuis 
longtemps, la première destination 

Interview
touristique au Monde. Notre attractivité 
est donc réelle, et reconnue dans le 
monde entier !  

Pourtant, le tourisme d’affaires 
est encore majoritairement fait de 
visiteurs français : comment 
pourrions-nous attirer plus de 
visiteurs internationaux ?  
C’est tout le sens de notre démarche,
que ce soit au CRT Paris Île-de-France, à 
l’ARD Île-de-France, à l’AFII, à Ubifrance, 
et parmi tous les acteurs chargés de 
développer le rayonnement de la France 
et de l’Île-de-France, et nous menons 
des actions en permanence dans ce 
domaine… Lorsqu’une entreprise 
cherche à vendre ses produits, elle met 
ses points forts en avant, et c’est ce 
que nous nous attachons à faire pour la 
région Île-de-France. Ensuite, le nombre 
de visiteurs que nous accueillons chaque 
année prouve bien que notre image n’est 
pas aussi négative que nous aimons le 
croire. Dans le monde de l’entreprise, 
une expatriation ou un voyage à Paris 
sont vécus comme une récompense : ne 
l’oublions pas, et continuons à cultiver 
notre singularité : car l’Île-de-France est 
unique, et le restera !  

Paris évolue, se transforme en 
Nouveau Grand Paris : quel impact 
cette transformation aura-t-elle ? 
Le Nouveau Grand Paris, c’est actuelle-
ment le projet d’aménagement urbain 
le plus ambitieux en Europe, avec un 
budget de 32 milliards d’euros. Avec 
15 000 emplois directs créés par an, et, 
à terme, 100 000 à 300 000 nouveaux 
emplois induits. En facilitant la rencontre 
de l’offre et de la demande et en 
développant les échanges, on génère 
automatiquement de la croissance 
dans les zones concernées, et au-delà.
Et cet effet jouera également son rôle 
dans le tourisme d’affaires : à tous 
les Franciliens d’être les ambassadeurs 
de cette transformation ! 

205 kilomètres de voies 

72 gares 

5 nouvelles lignes de métro 

LE NOUVEAU 
GRAND PARIS
HORIZON 2030

2 km



Accompagner

LE COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME AU SERVICE DES PROFESSIONNELS
Le Comité Régional du Tourisme, par son action auprès des acteurs du tourisme, assure la promotion et le développement de la 
destination Paris Île-de-France. Il met en place les ressources, les outils, l’accompagnement et le réseau permettant aux profession-
nels du tourisme francilien de développer et de distribuer une offre qualitative, innovante et adaptée.

Accueillir
et fidéliser

Observer, 
connaître et 
analyser

Développer et 
promouvoir

Innover et 
concevoir

Pour vous guider
pro.visitparisregion.com, le portail des professionnels de la destination Paris Île-de-France
visitparisregion.com, le site officiel de la destination Paris Île-de-France
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DIRECTION DES CLIENTÈLES D’AFFAIRES
clienteles-affaires@visitparisregion.com


