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salons et des participants aux congrès 
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1 PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE 

Lieux d’échanges, de connaissance et d’innovation, mais surtout lieux de rencontres entre professionnels ou entre 
spécialistes, entre entrepreneurs et investisseurs, entre clients et fournisseurs, les centres d’expositions et de congrès 
participent à la dynamique économique et aux enjeux de développement territorial de la France et de la région 
francilienne. Le secteur des congrès et salons, véritable filière d’excellence, concourt également au rayonnement et à leur 
attractivité internationale.  
 
Conscients que la concurrence en matière de congrès et salons se structure depuis ces 20 dernières années autour de quelques places 
leaders, les principaux acteurs impliqués dans les secteurs du tourisme et/ou des rencontres et événements d’affaires ont estimé qu’il était 
essentiel, pour la France et l’Île-de-France, de renforcer leur position, notamment sur le continent européen, en identifiant les leviers 
d’action vis-à-vis de leurs compétiteurs.  
 
Pour cela, la CCI Paris Ile-de-France, le CEP, Promosalons, l’Office du tourisme et des congrès de Paris (OTCP), Unimev, Viparis, Atout 
France, la Direction Générale des Entreprises (DGE), le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE), le CRT Paris Ile-de-France 
et Paris Aéroport ont décidé de mutualiser leurs moyens afin de réaliser une étude partenariale sur la mobilité des visiteurs et exposants de 
salons ainsi que des congressistes. 
 
1. Objectifs généraux 
 
Ce travail partenarial s’inscrit dans la continuité des études déjà réalisées en commun sur l’estimation des retombées économiques des 
salons  et congrès (2011 et 2012), le benchmark quantitatif et qualitatif du secteur (2013-2014), l’étude sur les flux d’affaires générés par 
les foires et salons (2015), celle sur le benchmark hôtelier en période de salons et de congrès (2017-2018) ainsi que celle synthétisant 
l’ensemble de ses travaux de benchmark en 2019.  
 
Depuis de nombreuses années, les acteurs de la filière appellent de leurs vœux la mise en place d’un « pass » à destination des visiteurs et 
exposants de salons ainsi que des congressistes. 
Des offres de ce type existent désormais à Paris Île-de-France pour les touristes d’agrément mais aucune offre de produit / service intégrant 
l’accès aux transports en commun sur le réseau francilien voire à certaines offres touristiques, n’est proposée aux clientèles d’affaires. 
Pourtant, une telle offre contribuerait grandement à l'amélioration des conditions d'accueil et de mobilité sur notre territoire de ces clientèles 
à forte valeur ajoutée et renforcerait notre attractivité. La mise en place d'un tel outil / service fait d’ailleurs partie des objectifs que ce sont 
fixés les partenaires dans le contrat de la filière "rencontres d'affaires et événementiel" (action n° 9).  
 
Le comité de pilotage des congrès et salons (COPIL C&S) a donc décidé d’avoir une "approche clientèle" en partant des besoins exprimés 
par les visiteurs/exposants de salons et congressistes, notamment internationaux.  
 
Les résultats obtenus doivent pouvoir éclairer les pouvoirs publics sur l’orientation à donner à leurs actions et sur les 
politiques publiques à mettre en œuvre dans ce secteur hautement concurrentiel. 
 

3 



Etude sur les besoins de mobilité des clientèles d’affaires – COPIL Congrès et salons  –  avril 2020 

2. Organisation et suivi du projet 
 
Cette étude est le fruit d’un partenariat qui a réuni les organismes membres du COPIL Congrès et Salons. Le COPIL 
Congrès & Salons est une instance informelle présidée par la CCI Paris Ile-de-France et regroupant le Ministère de l’Europe et des 
Affaires Etrangères (MEAE), la Direction Générale des Entreprises (DGE), Viparis, Promosalons, Atout France, Unimev, Paris Aéroport, le 
Comité des Expositions de Paris (CEP), le CRT Paris Ile-de-France et l’Office du tourisme et des congrès de Paris (OTCP). 
 
Le comité de pilotage qui réunit l’ensemble de ces partenaires a été mis en place afin de valider les objectifs généraux de l’étude, le 
financement et le mode opératoire général. 
 
Un comité technique a par ailleurs défini le cahier des charges et assuré le suivi concret des opérations : méthodologie, rédaction des 
questionnaires et suivi des opérations. 
 
Les chefs de file du comité technique (CCI Paris Ile-de-France, Promosalons et l’OTCP) ont mené à bien les opérations techniques et 
organisationnelles nécessaires au bon déroulement de l'étude qui ont débuté par l’élaboration de fichiers d’entreprises représentatives 
des différents secteurs et répondant aux critères permettant l’analyse des données recueillies. Ils ont par ailleurs coordonné l'enquête 
pilote, le suivi des interviews terrain, le traitement statistique des résultats ainsi que l’analyse et la rédaction du présent document. 
 
3. Méthodologie sur l’enquête salons 
 
Objectif : le Comité de Pilotage des congrès et salons a décidé d’avoir une "approche clientèle" en partant des besoins exprimés par les 
visiteurs et exposants internationaux de salons et de leur expérience sur les manifestations à l’étranger.  
  
Mode opératoire : le réseau Promosalons a réalisé une enquête(1) auprès d’un échantillon représentatif(2) de 500 entreprises visiteuses et 
exposantes provenant de 11 pays clients étrangers et ayant participé à des salons identifiés comme stratégiques. Cet échantillon se veut 
représentatif en termes de : 
 Secteurs d’activité des entreprises interrogées (Alimentation, BTP, Agriculture, Santé, Industrie & Recherche, Habitat, Transport, 

Textile…) ; 
 Taille des entreprises interrogées (PME, TPE, ETI, Grandes entreprises) ; 
  Salons franciliens fréquentés par les entreprises interrogées (SIAL, SIMA, SILMO, Maison & Objet, Intermat, All4pack, Batimat, Equip 

Auto, EquipHotel, Première Vision, SIAE, Interfilière, SIL, Mode City, Big Data, Viva Tech, Texworld, Wine Paris, Who’s Next…) 
 Des sites d’exposition fréquentés par les entreprises interrogées (Paris Nord Villepinte, Paris Expo Porte de Versailles, Paris Le 

Bourget, Palais des Congrès de Paris). 
 

(1)Voir questionnaire salon en annexe. 
(2)Cette représentativité est basée sur les données OJS-CCI Paris Ile-de-France-Promosalons de fréquentation internationale (exposants et visiteurs) des salons franciliens.   

1 PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE 
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4. Méthodologie sur l’enquête congrès 
 
Objectif : le Comité de Pilotage des congrès et salons a décidé d’avoir une "approche clientèle" en partant des besoins exprimés par les 
organisateurs de congrès (Professional Congress Organiser (PCO) et sociétés savantes) français et étrangers et de leur expérience sur 
les manifestations qu’ils organisent aussi bien en France qu’à l’international.  
  
Mode opératoire : l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris (OTCP) a réalisé une enquête(1) auprès d’un échantillon représentatif(2) 
d’une vingtaine de PCO et sociétés savantes françaises et étrangères (AFNOR, Inserm, IIF, IFP, International Leadership Association, 
EWMA, IEEE, ISO, APGI, INRAE…). 
Cet échantillon se veut représentatif en termes : 
 D’audience des congrès organisés par ces PCO et sociétés savantes (16 congrès internationaux et 3 congrès nationaux) ; 
 D’envergure des congrès organisés par ces PCO et sociétés savantes (mois de 200 participants, entre 200 et 500 participants, entre 

500 et 1 000 participants et entre 1 000 et 5 000 participants). 
 
(1)voir questionnaire congrès en annexe. 
(2)Cette représentativité est basée sur le recueil de données congrès réalisé tous les ans par l’OTCP ainsi que sur les classements des associations ICCA et UAI.   

1 PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE 
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Sous l’égide de la CCI Paris Île-de-France, de Promosalons et de l’OTCP, les principaux acteurs du secteur des congrès et salons (*) ont réalisé 
une vaste étude sur les conditions de mobilité des clientèles participant à des événements professionnels à Paris Île-de-France, place leader 
dans le tourisme d’affaires. Les partenaires ont ainsi interrogé entre octobre 2019 et février 2020, 500 entreprises étrangères exposantes et 
visiteuses de salons provenant de 11 pays ainsi qu’une vingtaine de sociétés savantes et PCO organisatrices de congrès, pour connaître leur 
appréciation concernant les conditions de mobilité (réseau de transport en commun, liaison aéroport ou gare - site d’exposition - hôtel) et 
d’accessibilité aux sites d’exposition et de congrès franciliens ainsi que leurs attentes et besoins en la matière.  
 
Sur le segment des salons, il en ressort que :  
  
 Pour 79 % des clientèles interrogées, la mobilité et l’accessibilité aux sites sont des critères jugés « importants » ou 

« décisifs » dans le choix d’une destination c’est donc un élément de différenciation entre places concurrentes ; 
 

 Les entreprises étrangères ont globalement une bonne opinion (note moyenne de 6,8/10) des conditions de mobilité à Paris Île-de-
France ; 
 

 La desserte de Paris Nord Villepinte est cependant jugée plus sévèrement que les autres sites (5,5/10 pour les exposants), 
notamment en raison de son éloignement de Paris, de la fréquence insuffisante du RER, d’une signalétique à améliorer pour les étrangers ou 
encore d’un sentiment d’insécurité ; 
 

 76,5 % des visiteurs et exposants interrogés souhaiteraient pouvoir acheter un « pass » donnant accès aux transports en 
commun franciliens pendant la durée précise de la manifestation ; 
 

 92 % des entreprises interrogées souhaitent disposer de ce « pass » transport avant leur arrivée via des moyens de paiement et 
de distribution qui leur fassent gagner du temps (internet, QR code, Appli mobile, inclus avec le badge d’entrée au salon acheté à l’avance) ; 
 

 97 % des entreprises ayant bénéficié d’un pass dans d’autres villes que Paris le plébiscitent pour des raisons de gain de 
temps et de praticité ; 
 

 62 % des entreprises ne sont pas intéressées par une offre packagée (transport plus une offre touristique) car ils affirment ne pas 
avoir le temps pour le tourisme. Ils argumentent que ce type d’offre est plus attractive pour les primo visiteurs que pour les hommes 
d’affaires confirmés. 

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DE L’ETUDE 

(*) Le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE), la Direction Générale des Entreprises (DGE), Viparis, Promosalons, Atout France, Unimev, Paris 
Aéroport, le Comité des Expositions de Paris (CEP), le CRT Paris Ile-de-France et l’Office de tourisme et des congrès de Paris (OTCP). 
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Concernant les organisateurs de congrès, il en ressort que : 
  
 
 63 % d’entre eux déclarent que leurs congressistes sont globalement satisfaits des conditions de mobilité sur le réseau de transport 

en commun francilien (trajet aéroport -> Site de congrès ou hôtel)  ; 
 

 37 % d’entre eux pointent cependant les faiblesses suivantes : la fiabilité des horaires, le trafic fréquemment perturbé, l’insécurité, la 
complexité du réseau pour les étrangers (signalétique insuffisante) et les grèves trop fréquentes ; 
 

 Pour 95 % d’entre eux, un « pass » transport spécifique pour le durée précise du congrès constituerait un vrai plus pour l’attractivité 
de Paris ; 
 

 55 % d’entre eux souhaiteraient pouvoir coupler le « pass » transport avec d’autres services (offres touristiques, hébergement…). 
  
 
Au regard de ces résultats, les principaux acteurs de la filière des congrès et salons rappellent l’importance pour Paris Île-de-France d’offrir à ses 
clientèles d’affaires, des conditions de mobilité et d’accessibilités aux sites de congrès et d’exposition de qualité. Cela passe en priorité par le 
respect des calendriers de réalisation du Grand Paris Express (en particulier pour la ligne 17) et du CDG Express ainsi que par la possibilité pour 
les organisateurs d’événements de pouvoir proposer des «  pass » transport (et/ou offres dématérialisées) pour la durée précise des 
manifestations. 
  

 

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DE L’ETUDE 
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Principaux résultats des enquêtes 
menées par le réseau Promosalons 
auprès des visiteurs et des 
exposants des salons franciliens 
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Expérience sur la mobilité en 

région parisienne des visiteurs 

et exposants 
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Les entreprises interrogées jugent l’importance du critères accessibilité 
et mobilité locale dans le choix d’un salon et d’une destination 

65% 

21% 

14% 

La mobilité et l’accessibilité aux sites sont des critères « important » ou « décisif » dans le choix d’un salon et d’une 
destination pour près de 8 entreprises étrangères sur 10 

Important 

Peu déterminant 

Décisif 
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Évaluation par les entreprises étrangères des conditions de mobilité (réseau de 
transport en commun francilien, liaison aéroport ou gare - site d’exposition - hôtel) 

(tous sites confondus) 

6,9 / 10 
Pour les visiteurs étrangers 

(88 % de la clientèle affectée) 

5,8 / 10 
Pour les exposants étrangers 

(12 % de la clientèle affectée) 

6,8 / 10 
Pour l’ensemble des entreprises étrangères 

Les exposants interrogés à propos de la mobilité sur le réseau de transport en commun francilien sont largement 
moins enthousiastes que les visiteurs. Cela peut s’expliquer par : 
• Une présence plus longue en Île-de-France (durée du salon, montage et démontage du stand) ; 
• Un stress plus important (être à l’heure pour l’ouverture du stand). 
Notons également qu’un quota plus important d’exposants interrogés sont venus à PNV (80 % des exposants 
étrangers interrogés sont venus sur un salon à PNV vs 71 % des visiteurs). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

VISITEURS ET EXPOSANTS 
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7,2 / 10 
Pour les exposants étrangers venus 

à Paris Expo Porte de Versailles 
(20,4 % de la clientèle affectée) 

 

5,8 / 10 
Pour les exposants sur l’ensemble des sites franciliens 

Les exposants étrangers qui sont venus exposer sur les salons à Paris Expo Porte de Versailles sont plus 
enthousiastes à propos du réseau de transport en commun francilien que ceux venus à PNV.  En effet, la position 
centrale de Paris Expo Porte de Versailles, bien desservi par le réseau de transport en commun peut expliquer cet 
écart de notation.  

5,5 / 10 
Pour les exposants étrangers venus 

à PNV 
(79,6 % de la clientèle affectée) 

 

Évaluation de Paris Expo Porte de Versailles et de PNV par les exposants étrangers 

(réseau de transport en commun francilien, liaison aéroport ou gare - site 
d’exposition - hôtel) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Exposants 
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4,20 

4,67 

4,75 

5,67 

5,71 

5,80 

6,00 

6,50 

6,67 

7,20 

Turcs

Japonais

Suisses

Britaniques

Chinois

Allemands

Espagnols

Italiens

Belges

Néerlandais

Évaluation de la mobilité par nationalité (exposants)  
(réseau de transport en commun francilien, liaison aéroport ou gare - site 

d’exposition - hôtel) - tous sites confondus 

Exposants 
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Principaux griefs formulés par les exposants étrangers 
(verbatim sur le réseau de transport en commun francilien) 

53 % des exposants interrogés émettent un 
jugement critique à propos du réseau de transport 
en commun francilien 

Dans le détail : 
1 – PNV trop loin de Paris, manque de fréquence RER le matin et le soir ; 
2 – Signalétique insuffisante ; 
3 – Problèmes de sécurité dans les transports en commun ; 
4 – Grèves récurrentes et pénalisantes. 

53 %  
d’exposants émettent un jugement 
négatif « Retards, bouchons, 
transports plein à craquer, trop 
combles, désagréables, 
embouteillages, très difficiles, 
stressant, transport limité, services 
insuffisants, transport perturbé, peu 
de signalétique, dangereux, peu 
sécurisé » 

25 %  

d’exposants préfèrent 
prendre un transport 
alternatif (voiture ou taxi); 
une partie d’entre eux logent 
relativement près du parc 
d’exposition. 

22 %  
d’exposants émettent un 
jugement positif « Le transport 
fonctionne relativement bien, 
rapide et efficace, pratique, ils  
sont satisfaits car il y a un bon 
réseau, accès facile, très 
commode et il est bien desservi » 

Exposants 
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7,0 / 10 
Pour les visiteurs étrangers venus 

à Paris Expo Porte de Versailles 
(23,8 % de la clientèle affecté) 

6,9 / 10 
Pour les visiteurs sur l’ensemble des sites franciliens 

Les visiteurs venus sur les salons de PNV, Paris Expo Porte de Versailles, Paris le Bourget ou encore au Palais des 
Congrès de Paris sont globalement satisfaits de leur expérience mobilité sur le réseau de transport en commun 
francilien. Rappelons que les exposants étrangers venus sur les salons de PNV jugent beaucoup plus sévèrement le 
réseau de transport francilien. En effet, les visiteurs étrangers sont présents bien souvent sur une durée plus courte 
(1 à 2 jours) et sont bien moins stressés que les exposants par un retard éventuel sur le salon. 

6,9 / 10 
Pour les visiteurs étrangers 

venus à PNV 
(71,5 % de la clientèle affecté) 

6,8 / 10 
Pour les visiteurs étrangers 

venus à Paris le Bourget ou au 
Palais des Congrès de Paris 

(4,7 % de la clientèle affecté) 

Évaluation de Paris Expo Porte de Versailles, PNV et autres sites par les visiteurs 
étrangers (réseau de transport en commun francilien, liaison aéroport ou gare - site 

d’exposition - hôtel) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Visiteurs 
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5,56 

5,97 

6,00 

6,58 

6,65 

7,07 

7,14 

7,34 

7,58 

7,86 

Autrichiens

Suisses

Japonais

Belges

Espagnols

Néerlandais

Allemands

Britaniques

Italiens

Chinois

Évaluation de la mobilité par nationalité (visiteurs)  
(réseau de transport en commun francilien, liaison aéroport ou gare - site 

d’exposition - hôtel) - tous sites confondus 

Visiteurs 
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43 % des visiteurs interrogés ne sont pas satisfaits 
de leur expérience sur le réseau de transport en 
commun francilien 

43 % des visiteurs sont pas satisfaits et jugent : 
1 – PNV trop loin de Paris, manque de fréquence RER le matin et le soir ; 
2 – Le réseau saturé (foule) ; 
3 – Les grèves récurrentes et pénalisantes ; 
4 – La signalétique insuffisante. 

Principaux griefs formulés par les visiteurs étrangers 
(verbatim sur le réseau de transport en commun francilien) 

43 %  
De visiteurs émettent un jugement 
négatif « Retards, bouchons, 
transports plein à craquer, trop 
combles, désagréables, 
embouteillages, très difficiles, 
stressant, transport limité, services 
insuffisants, transport perturbé, peu 
de signalétique, dangereux, peu 
sécurisé » 

20 %  
De visiteurs préfèrent 
prendre un transport 
alternatif (voiture, taxi, 
navette, minibus etc.) 

37 %  
De visiteurs émettent un 
jugement positif « Le transport 
fonctionne relativement bien, 
rapide et efficace, pratique, il 
sont satisfaits car il y a un bon 
réseau, accès facile, très 
commode et il est bien desservi » 

Visiteurs 
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Que se passe-t-il sur les autres places 

internationales concurrentes ? 

BENCHMARK INTERNATIONAL 
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Existe t-il un « pass » pour les clientèles d’affaires ? 
(exposants et visiteurs étrangers) 

N’ont  jamais bénéficié 
d’un « pass » 

Ont déjà bénéficié 
d’un « pass » 

Seulement 37 % des visiteurs et exposants interrogés ont déjà bénéficié, ailleurs qu’à Paris, d’un « pass » transport 
pendant la durée du salon auquel ils ont participé. En outre, plus de 84 % de la clientèle interrogées estime ce type 
d’offre comme utile dans le choix d’une destination.  
Précisons que les exposants bénéficient plus fréquemment d’un « pass » transport que les visiteurs (49 % vs 35 %).  

63% 

37% 

48,9% 

26,3% 

9,2% 15,6% 

Le "pass" est un
atout

Le "pass" c'est
très important

Le "pass" est
indispensable

Le "pass" c'est
secondaire

84,4 % jugent le 
« pass » utile 

BENCHMARK INTERNATIONAL 
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30% 

15% 
17% 

10% 

2% 2% 

5% 
6% 

2% 1% 2% 

11% 

Cologne Munich Francfort Düsseldorf Stuttgart Berlin Hanovre Milan Barcelone Las Vegas Londres Autres
villes *

Près de 8 visiteurs et exposants sur 10 ont déjà bénéficié d’un « pass » transport pendant la durée du salon dans 
une ville allemande. D’autres villes comme Milan, Londres ou Barcelone proposent également ce type d’offre.  

* New York, Madrid, Shenzhen, Bangkok, Bruxelles, Saragosse, Rimini, Basel, Gand et Bordeaux. 

80 % des visiteurs et exposants ont bénéficié d’un 
« pass » transport dans une ville allemande 

Villes internationales concurrentes proposant un « pass » 
(exposants et visiteurs étrangers) 

BENCHMARK INTERNATIONAL 
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66% 3% 

5% 

9% 

7% 

10% 

Le prix du « pass » que proposent les villes concurrentes 
(exposants et visiteurs étrangers) 

Pour 66 % des entreprises interrogées, le prix du « pass » transport était inclus avec l’entrée sur le salon ou avec le 
tarif du stand, voire couplé avec l’invitation. 80 % des salons qui proposent ces offres couplées sont allemands 
(Anuga, Ambiente, Automechanika, BAU, Glasstech, Hannover Messe, Heimtextil, Tendence, Techtextil, Prowein, 
Rehacare et Interpack). Quelques salons milanais comme le Salone Del Mobile et Milano Unica proposent 
également une telle offre. 

Le prix du « pass » est 
inclus avec l’entrée sur 
le salon ou le tarif du 
stand, voire couplé 
avec les invitations 

Entre 30 € et 70 € pendant 
la durée du salon 

Autres * 

Entre 70 € et 100 € 
pendant toute la 
durée du salon 

Entre 10 € et 30 € 
par jour 

Moins de 10 €  
par jour 

* Payant mais ne se souvient plus du tarif, ne sait pas, pas de réponse, réponse non  exploitable. 

BENCHMARK INTERNATIONAL 
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Modalités de retrait du « pass » (exposants et visiteurs étrangers) 

47 % des visiteurs ou exposants ont bénéficié du « pass » transport fourni avec le badge d’accès sur le salon et 40 % 
d’entre eux ont obtenu leur « pass » transport via une Appli mobile ou Internet. Ces clients ont été très largement 
satisfaits (97 %) de l’offre proposée et l’ont jugée simple, pratique et faisant gagner du temps. Très peu de visiteurs 
et d’exposants (9 %) ont retiré leurs titres de transport sur place au guichet ou sur une borne automatique.  

Incorporé au badge d’accès sur 
le salon ou à l’accréditation 
(pas de retrait) 

Retrait par le biais 
online, internet, email, 
Appli mobile, code de 

barre, QR 

Pass envoyé en amont au 
visiteur / exposant 

Sur place via borne 
automatique ou guichet 

47% 

40% 

9% 
4% 

BENCHMARK INTERNATIONAL 
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3 % 

97% 

Satisfaction du « pass » (exposants et visiteurs étrangers) 

BENCHMARK INTERNATIONAL 

Satisfaits 

Moyennement 
satisfaits 

97 % des clients sont satisfaits du « pass » principalement car il représente un gain de temps important. D’autres 
apprécient sa praticité et enfin certains sont séduits par sa gratuité ou son couplage avec le badge d’entrée sur le 
salon. Par ailleurs, 3,4 % sont moyennement satisfaits car ils ont rencontré des bugs informatiques, des difficultés à 
s’enregistrer : « le services technique n’est pas au point », « pas totalement satisfait car le ticket dépend de zones 
(Ville intramuros, sites d’exposition banlieue) » 
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Souhaits pour une amélioration de 

l’offre de services sur Paris 

(exposants et visiteurs) 
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Intérêt des clientèles d’affaires concernant l’achat d’un « pass » à Paris 

76,5 % 
des visiteurs et exposants 
interrogés seraient prêt à acheter 
un « pass » donnant accès aux 
transports en commun franciliens 
pendant la durée de la 
manifestation  

La mise en place d’un « pass » transport payant donnant accès aux transports en commun franciliens pendant la 
durée de la manifestation rencontrerait un large plébiscite. Près de 77 % des entreprises interrogées seraient prêtes 
à l’acheter. 
Dans le détail, les visiteurs étrangers interrogés seraient plus disposés à acheter un tel « pass » que les exposants 
étrangers (77,9 % pour les visiteurs étrangers vs 66,1 % des exposants étrangers). 

23,5 % 
des visiteurs et exposants interrogés 
ne souhaiteraient pas acheter un 
« pass » donnant accès aux 
transports en commun franciliens 
pendant la durée de la 
manifestation  

ATTENTES DES CLIENTÈLES INTERNATIONALES 
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Près de 3 entreprises sur 4 interrogées seraient prêtes à acheter un « pass » donnant accès aux transports 
franciliens avant leur départ pour la manifestation. Les visiteurs étrangers sont une nouvelle fois plus nombreux à 
souhaiter acheter en amont un tel « pass » (72,8 % pour les visiteurs étrangers vs 67,9 % pour les exposants 
étrangers). 

9,6% 

18,0% 

72,4% 

Ne sait pas

Non

Oui

Intérêt des clientèles d’affaires concernant la réservation à l’avance d’un 
« pass » à Paris 

ATTENTES DES CLIENTÈLES INTERNATIONALES 
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Moyen de distribution souhaité par la clientèle d’affaire 

Près de 92 % des entreprises interrogées souhaitent disposer de ce « pass » transport avant leur arrivée sur la 
manifestation via un moyen de distribution qui leur fasse gagner du temps (internet, QR code, Appli mobile, inclus 
avec le badge d’entrée au salon acheté à l’avance). 

Internet 88,0 % 

Fast-track 6,7 % 

Bornes 1,5 % 

QR code, Appli mobile, 
avec le badge salon 

3,8 % 

ATTENTES DES CLIENTÈLES INTERNATIONALES 
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Plus de 9 entreprises interrogées sur 10 souhaiteraient payer ce « pass » transport en amont via internet ou une 
Appli mobile synonyme de gain de temps. 

Moyens de paiement souhaités par la clientèle d’affaire 

90,7% 

5,9% 

3,4% 

En amont via internet 
ou Appli mobile 

Autres (gratuit ou inclus avec 
badge d’entrée au salon) 

Sur place en gare ou aéroport 

ATTENTES DES CLIENTÈLES INTERNATIONALES 
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Avis des clientèles d’affaires 

concernant une offre 

« packagée » incluant le transport 

et une offre touristique  
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Avis de la clientèle d’affaires concernant une offre « packagée » 
Un « pass » incluant le transport et une offre touristique 

62 % 
des entreprises interrogées ne sont 

pas intéressées par une offre 
« packagée » 

38 % 
des entreprises sont intéressées 

par une offre « packagée » 

Nous avons remarqué que l’offre « packagée » est plus attractive pour les primo-visiteurs. 
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Principaux résultats des enquêtes 
menées par l’Office du Tourisme et 
des Congrès de Paris auprès des 
organisateurs de congrès et 
sociétés savantes proposant des 
congrès à Paris Île-de-France 
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Mobilité à paris 
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Comment considérez-vous les conditions de 
mobilité sur le réseau de transport en commun 

et d’accessibilité au site de congrès ou aux hôtels 
DEPUIS L'AEROPORT : 

16% 

47% 

37% 

Très satisfaisantes

Satisfaisantes

Peu staisfaisantes

Pas du tout
satisfaisantes

33 



Enquêtes réalisées dans le cadre du Comité de Pilotage des congrès et salons  –  mars 2020 

Pourquoi ?  

• Le bus pour aller directement au lieu est bien 

• Les accès dans Paris sont faciles et à proximité de tous les 

lieux événementiels 

• Assez développé 

• En principe pas de problème de transport  

• Autoroute, métro, RER, Bus 

• Besoins de mes clients couverts dans l’ensemble 

 

Verbatim positifs :  
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• La plupart de nos manifestations se déroulent sur le campus de l’université de 

Nanterre et nos participants préfèrent loger sur Paris 

• Il faut au moins un changement pour atteindre le lieu des congrès  

• L’accès à Paris intramuros est difficile pour un étranger qui débarque à Roissy  

• Compliqué pour les non parisiens 

• Peu de fiabilité des horaires, trafic perturbé très fréquemment, le week-end mal 

desservi et insécurité sur les lignes 

• Non direct d’Orly et RER B non fiable 

• Difficile d’assurer les liaisons, service incohérent, risque de grève impactant la 

mobilité 

• Souvent besoin de transporter 80 personnes de Rueil Malmaison à un lieu de visite 

dans Paris cela revient cher, risque de perdre des voyageurs car le groupe se fond 

dans les autres voyageurs. Du coup location de navettes 

Pourquoi ?  
Verbatim négatifs: 
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Comment considérez-vous les conditions de 
mobilité sur le réseau de transport en commun 
et d’accessibilité au lieu de congrès DEPUIS LE 

LIEU D'HEBERGEMENT :  

16% 

68% 

16% 
Très satisfaisant

Satisfaisant

Peu satisfaisant

Pas du tout
satisfaisant
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• Beaucoup trop 

d’escaliers en panne 

• Réseau bien développé 

mais les tarifs sont trop 

élevés, manque des 

options de pass 

• Les manifestations et les 

grèves peuvent être très 

handicapantes 

• Risque de grève qui 

impactent les transports 

publics  

• Bien depuis qu’on utilise les hôtels sur place et à proximité 

• RER A depuis le centre de Paris 

• Les accès dans Paris sont faciles et à proximité de tous les 

lieux événementiels 

• Réseau RATP et bus est suffisant sur Paris intramuros 

• Pas d’expérience dans les transports  

• Evénements proches 

• Plusieurs possibilités 

• Fréquence bonne, bus et métro se complètent 

• En dehors des périodes de grève les transports sont très 

satisfaisants 

• Satisfaisant si on concentre notre population près du lieu 

du congrès 

• Bon réseau de métros et bus 

Pourquoi ?  
Verbatim positifs :  Verbatim négatifs : 
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Dans une autre ville que Paris, avez-vous déjà fait bénéficier à 
vos congressistes d’un « pass » comprenant l’accès aux 

transports en commun couplé à un autre service (accès à votre 
congrès et/ou à des services touristiques type visite de musées, 

de monuments, etc.) ? 

63% 

37% 

Non

Oui

Si oui, dans quelles 
villes ?  
Berlin, Amsterdam, Chicago 

Barcelone, Genève 

Lyon 

Nantes, Tours 

Strasbourg  

Monaco Singapour, Suisse 

Strasbourg 
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Strasbourg pass 3 jours, nombre illimité de voyages 

Monaco French Riviera Pass 1 à 3 jours avec option transport 

Singapour 3 types de pass avec voyages illimités dont pass 3 jours, nombre illimité de 
voyages + activités 

Nantes Carte invité : transports illimités 
Ou Pass Nantes transports illimités + activités  

Suisse / Genève Carte offerte par l’hôtel : accès au réseau de transports gratuitement 

Tours Pass congrès de 1 à 4 jours transports illimités + 50 offres de réduction 

Barcelone Carte transports illimités + accès à 20 musées et espaces cuturels 

Lyon TCL pass valable 1 jour pour 1 personne  
Lyon city card 1 à 3 jours transports illimités + activités 

Berlin Carte WelcomeCard : déplacements illimités + réductions sur les attractions 
culturelles et touristiques 

Amsterdam Travel Ticket 1 à 3 jours transports illimités + plan de la ville  
Carte I am Amsterdam : transports gratuits + accès gratuit aux musées 

Chicago Pass de 1 à 30 jours transports illimités 

Enquête sur les pass mobilité des autres villes citées 
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Considérez-vous ce type d’offre « packagée » 
comme :  

16% 

16% 

57% 

11% 
Indispensable

Très importante

Un atout

Secondaire

Inutile
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Un « pass » donnant accès au réseau de transport 
de Paris Île-de-France pendant la durée précise de 

votre congrès serait-il un plus ?  

95% 

5% 

Oui

Non
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Si oui, souhaiteriez-vous qu’il inclue : 

39% 

11% 5% 

39% 

6% 

Accès à des offres
touristiques
Hébergement hôtelier

Au choix des personnes

Rien d'autre que le
transport
Non concerné
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Mode de paiement du pass 

mobilité 
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Quel mode de 
paiement vous semble 

le plus efficace ? 

Quel moyen de 
distribution vous 

semble le plus 
efficace ?  

95% 

5% Paiement en
amont (avant le
départ du
congressiste) via
internet
Paiement sur
place en gare ou
aéroport

100% 

Mise à
disposition en
amont (avant le
départ du
congressiste)
via internet

Mise à
disposition en
gare ou
aéroport via un
comptoir "fast
track"
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ANNEXE 

 
QUESTIONNAIRES 
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Questionnaire auprès des visiteurs et entreprises exposantes 
internationales sur les salons 
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Questionnaire auprès organisateurs de congrès (PCO, sociétés savantes) 
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