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Paris Île-de-France se positionne comme véritable centre de décision mondial. 
Elle se situe au 1er rang européen dans de nombreux domaines : niveau de PIB, 
implantation des 500 plus grandes entreprises mondiales, formation (17 universités, 
350 établissements d’enseignement supérieur, 600 000 étudiants), recherche et 
développement (3,1 % du PIB francilien, 14,5 milliards d’euros, 136 000 chercheurs 
et techniciens), nombre de brevets enregistrés (6 % des brevets européens), et en 
tant que seconde place financière d’Europe après Londres. Dotée d’une 
multispécialisation unique en Europe, Paris bénéficie d’une compétitivité de premier 
ordre au niveau européen. Soutenus par les pouvoirs publics, les pôles de 
compétitivité confèrent une lisibilité et une légitimité internationales à ses filières 
d’excellence. 
 
Destination touristique mondiale, Paris Île-de-France a accueilli plus de 32,6 millions 
de touristes en 2007 dont près de 15 millions d’étrangers. Paris Île-de-France n’est 
pas en reste en matière d’accessibilité. En effet, elle jouit d’une situation unique, au 
cœur de l’Europe. Son hub aérien, 1er d’Europe continentale, dessert plus de  
625 villes dans 132 pays avec 14 000 vols par semaine. De même, le TGV relie 
Paris aux plus grandes capitales européennes en moins de 4 heures grâce à ses 
lignes à grande vitesse. Ajoutez à ces dessertes une offre hôtelière de près de  
8 000 chambres, toutes catégories confondues, autour des 18 centres de congrès et 
d’exposition de Paris Île-de-France et vous obtenez le principal atout de  
la destination. Car Paris offre des prestations pour tous les goûts et tous les budgets. 
Avec plus de 10 000 lits en auberge de jeunesse, 12 000 en résidence hôtelière et 
76 000 chambres dans Paris intra-muros, l’offre parisienne est adaptée aux besoins 
des organisateurs d’événement.  
 
Dans un contexte économique fortement concurrentiel, l’activité parisienne en 
matière de rencontres professionnelles est en progression. Le secteur du tourisme 
d’affaires rassemble les foires, salons, congrès et événements d’entreprise. En 2008, 
le secteur des foires, salons, congrès et événements d’entreprise a généré  
un chiffre d’affaires de 4,8 milliards d’euros et 58 000 emplois directs  
en Ile-de-France. Avec 11,3 millions de visiteurs par an, le tourisme d’affaires 
représente un apport considérable pour la ville et sa région. Ce poids économique 
n’a pas échappé aux pouvoirs publics qui se sont associés aux principaux acteurs de 
la filière pour accroître l’attractivité de la destination, afin que Paris reste la capitale 
mondiale des réunions professionnelles. Toute la filière contribue à améliorer 



l’accueil et l’attractivité internationale de Paris : Air France et son service Air France-
KLM Global Meetings ; la carte congrès RATP, qui associe titre de transport 
personnalisé et services à la carte ; le dispositif accueil événementiel des Aéroports 
de Paris, bientôt déployé dans les gares... Sans oublier la création de VIPARIS :  
10 sites d’accueil complémentaires sont désormais réunis sous une même 
bannière. À l’instar de nombreux lieux parisiens, ce nouveau leader européen  
(près de 600 000 m² de surfaces dédiées) augmente sa capacité d’accueil, rénove 
ses sites et propose un pack accueil (kiosques d’information aux gares et aux 
aéroports, signalétique aux arrivées, service de navettes, grooms et conciergerie sur 
site). De même, avec le groupement d’intérêt économique Paris B. Events, le pôle 
Paris Bercy s’arme pour bénéficier d’une visibilité internationale. 
Et les projets ne manquent pas : de nouveaux pôles d’accueil de manifestations 
(Airapolis, Coeur d’Orly), 7 000 chambres complémentaires dans la région Paris  
Île-de-France à l’horizon 2020, dont un gros porteur  
2* ou 3*, permettant ainsi de palier la saturation 
actuelle de l’offre… Afin de faciliter l’organisation  
à Paris du plus grand nombre de manifestations, 
congrès d’association ou réunions d’entreprise, 
l’Office joue gracieusement un rôle d’interface neutre 
entre les prestataires parisiens (460 adhérents 
tourisme d’affaires) et les organisateurs 
d’événement. Elle met à leur disposition une large 
gamme d’outils (guides, newsletter, photothèque…) 
et de services, relayés par le site Internet 
www.convention.parisinfo.com.  
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