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Si danAAa démarche marketing nourrie par
l'actualité deAeA560 adhérente tourisme d'affaireA,
l'OTCPadapte AeArecommandations, aux attenteA
deAeAclientA,elle met bien en avant l'art de vivre
pariAien pour faire la différence.
parPascale
Baziller
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DUMARKETINGAFFAIRES

A L'OFFICEDETOURISMEETDESCONGRES
DEPARIS(OTCP)

Comment l'OTCPexploite-t-il
l'art de vivre à Paris,
dans le tourisme d'affaires?
Christine de Gouvion-Saint-Cyr :
L'artde vivre parisien, c'est le supplé
ment d'âme qu i distingue Paris des
autres capitales. Entermesde salles,
de capacités d'accueil de congrès,
conventions, séminaires ou autres
manifestations, il existe une offre
équivalente dans d'autres villes. En
revanche, tout ce qui est autour de
l'événement fait la différence pour
attirer lesorganisateurs à Paris. L'art
devivre parisien est connu, apprécié
et valorisant dans une compétition.
C'est tout ce qui fait la façon dont
les Parisiens vivenr au quotidien.
Un mode de vie dans lequel les tou
ristes aiment se couler. Dans sa
démarche marketing, l'OTCP, qui
travaille sur les congrès associatifs
et les entreprises sur le marché du
Mice, adapte ses recommandations
à partir des attentes du client et de
3a représentation qu'il a de Paris
dans son imaginaire. Celles-ci
varient suivant les nationalités et
la connaissance de la destination.
Auriez-vous des exemples ?
Pour les Chinois, nous ne propose
rons pas un programme franco-fran
çais. Les repas se dérouleront dans
des restaurants
chinois, pour
répondre à des exigences culinaires
et des questions budgétaires. La gasîronom ie n'est pas une priorité pour
eux. Lespopulations des pays émer
gents ont des demandes spécifiques.
Il n'est pas rare que les Indiens vien
nent avec leurs cuisiniers, car,loin de
nos
culinaires, ils. sont très
demandeurs d'une cuisine indienne.
Les Américains, en revanche, sont
plus proches de la gastronomie fran
çaise et sont attachés à la peinture et
à la culture française.
goûts

Quelles sont les prestations
autour de l'art de vivre à Paris
les plus appréciées ?
Les prestations autour de la gastro
nomie et de
entête. On
propose, par exemple, des ren
contres autour du vin avec DeVinis
Wustxibus. Son fondateur. Lionel
Michelin, reçoit dans sa cave du
XVII*'siècle, située entre le Pan
théon et Notre-Dame. Il anime per
l'œnologie

sonnellement des dégustations
exclusives de grands vins. C'est
aussi la conjugaison entre gastrono
mie et lieu prestigieux. compter de
la rentrée 2013,YannickAlléno.chef
multi-étoilé. signera l'identité culi
naire de l'Hôtel Salomon de Roth
schild. Il sera l'ambassadeur d'une
certaine créativité cul inaire et pilo
tera l'art de vivre de cet hôtel parti
culier, classé Monument historique.
Certains gestionnaires de sites uti
lisent la gastronomie pour se démar
quer sur le marché. C'est le cas de
ToutBio, l'entité de restauration bio
du groupe Eurosites. qui a décidé
de faire de ses cartes « nature» une
expérience innovante avec, par
exemple, le Bar à nuages autour
duquel on déguste des espumas de
betteraves. En deuxième, ce sont
les prestations relatives à l'archi
tecture et au cadre de vie qui rem
portent les suffrages. Lesdemandes
portent sur l'organisation d'un dîner
dans des lieux prestigieux ou inso
lites. Les musées, bateaux, manoirs,
grands restaurants se transforment
en scène, le temps d'une soirée. Il
n'est pas rare d'organiser une récep
tion au cceur d'une des collections
du musée Jacquemart-André, qui
recèle l'une des plus belles collec
tions privées
d'art de
Paris. Ou dans le décor de l'an
cienne gare de La Muette, au res
taurant La Gare ou dans des brasse
ries au décor des années 20, à
l'ambiance très parisienne.
À

d'œuvres

Quel les sont les activités
parisiennes les plus plébiscitées ?
Lavisite privée d'une exposition, de
galeries d'art avec guides, les prome
nades thématiques dans la ville, par
exemple,le Parcours autourdes mys
tères de Paris, le Paris secret sous
formede rallye (agenceMaLangueau
Chat), les séances shopping, les ate
liers de dégustation, les cours de cui
sine, avec une société d'activités
ludiques comme le Foodist qui pro
pose la découverte de la culture fran
çaise à travers sa gastronomie. L'offre
est diverse, large et s'enrichit réguliè
rement, ce qui nous permet de renou
veler nos propositions. Ladémarche
marketing de l'Office est d'ailleurs
nourrie par l'actualité
de ses
560 adhérents tourisme d'affaires.
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