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Le Comité Régional du Tourisme Paris-Ile-de-France et Viparis 
signent un partenariat avec Aéroports de Paris pour  renforcer 

l'accueil de la clientèle d'affaires  
 
 

Le Comité Régional du Tourisme Paris-Ile-de-France, Viparis et Aéroports de Paris annoncent la 
signature tripartite de la convention de partenariat du Pack Accueil Salons & Congrès . 
 
A cette occasion, une cérémonie officielle s’est tenue le 13 mai 2015 à l’Hôtel Salomon de 
Rothschild, en présence de Gérard FELDZER , Président du Comité Régional du Tourisme Paris-Ile-
de-France, Jean-Yves DURANCE , Président de Viparis et Augustin de ROMANET , Président-
directeur général d’Aéroports de Paris, sous la présidence de Matthias FEKL , Secrétaire d’Etat 
chargé du Commerce extérieur, de la promotion du Tourisme et des Français de l'étranger 
 
Monsieur Matthias FELK  a clôturé la manifestation, souhaitant montrer par sa présence, la volonté 
de l’Etat de soutenir toutes les initiatives en faveur d’un meilleur accueil à Paris et sa région. 
 
Le Pack Accueil Salons & Congrès a été initié il y a 6 ans par Viparis et le Comité Régional du 
Tourisme Paris-Ile-de-France. Il est offert aux Salons et Congrès à dimension internationale se 
déroulant sur l’un des espaces d’exposition gérés par Viparis.  
Depuis 2009, il a été déployé lors de 220 manifestations, avec un total de 240 000 personnes 
transportées. 
 
En s’associant au Pack Accueil aux côtés de Viparis et du Comité Régional du Tourisme Paris-Ile-
de-France, Aéroports de Paris complète et renforce le dispositif. Ensemble, ils s’engagent à :  

• Promouvoir la destination et développer l’accueil à Paris et sa région 
• Améliorer la mobilité et l’expérience de visite   
• Assurer un service VIP à la clientèle d’affaires nationale et internationale. 

 
Le Pack Accueil est un dispositif complet et multicanal d’accueil, de transferts en navettes gratuites 
et de services aux visiteurs, aux exposants et aux congressistes, dès leur arrivée à Paris Ile-de-
France et tout au long de leur parcours sur les sites des manifestations concernées. Il contribue au 
rayonnement et à l’attractivité de la destination avec :  
 
Accueil 

• Un accueil soigné dès l’arrivée en gares ou aux aéroports franciliens 
• Une signalétique personnalisée avec panneaux et écrans dynamiques dédiés  
• Un pavoisement spécifique dédié aux manifestations se tenant au Palais des Congrès de 

Paris  
 
Transferts 

• Un service entièrement gratuit de navettes équipées en Wifi depuis les aéroports 
 



 
Services 

• Un service de groom et de conciergerie exclusif  
• L’édition du guide Like a Parisian  

 
 
A PROPOS DE VIPARIS : 

Viparis est le leader européen des congrès et salons. Il gère les dix principaux centres de congrès et lieux 
d'exposition / événements / spectacles de Paris-Ile-de-France : Carrousel du Louvre, Espace Champerret, 
Espace Grande Arche, Le Palais des Congrès de Paris, Le Palais des Congrès d'Issy, Palais des Congrès de 
Versailles, Paris Le Bourget, Paris Nord Villepinte, Paris expo Porte de Versailles, et l’hôtel particulier Salomon 
de Rothschild. 

Viparis accueille salons, spectacles, congrès et événements d'entreprises, pour le grand public et les 
professionnels de tous les secteurs. 

Chaque année Viparis accueille :  
• 330 salons, 
• 120 représentations et spectacles, 
• 150 congrès,  
• 400 évènements d'entreprise, 
• et plus de 10 millions de visites. 
 
A PROPOS DU COMITE REGIONAL DU TOURISME PARIS ILE-DE-FRANCE 
 
A propos du Comité Régional du Tourisme Paris Ile-de-France 
 
Paris Ile-de-France est la 1ère destination en Europe pour les rencontres et événements professionnels. En 
2014, les clientèles d’affaires ont été à l’origine de 39 % des nuitées hôtelières de la région capitale et ont 
généré 25,3 millions de nuitées. 
 
Le Comité Régional du Tourisme, premier opérateur touristique de la destination, par son action auprès des 
acteurs du tourisme et des visiteurs, assure la promotion et le développement de la destination Paris Ile-de-
France. Il met en place les ressources, les outils, l’accompagnement et le réseau permettant aux professionnels 
du tourisme francilien de développer et de distribuer une offre qualitative, innovante et adaptée.  

 

Pour plus d’informations : pro.visitparisregion.com 
 
A PROPOS D'AEROPORTS DE PARIS 
 
Aéroports de Paris construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-
Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2014, Aéroports de Paris a accueilli près de 93 millions de 
passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,2 millions de tonnes de fret et de courrier et plus de 41 
millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique 
exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le Groupe poursuit une stratégie de développement de ses 
capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et 
l'immobilier. En 2014, le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 2 791 millions d'euros et le résultat net à 402 
millions d'euros.  
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