
62

Malgré un contexte social tendu, l’activité francilienne en matière d’évènements professionnels 
établit quelques records. 

L’OFFRE D’INFRASTRUCTURES 
Avec environ 700 000 m2 de surfaces, 
Paris Île-de-France propose l’offre  
la plus riche et variée d’Europe en 
matière d’équipements d’accueil dédiés 
aux manifestations professionnelles. 
Cependant, la concurrence internationale 
s’intensifie. La région dispose des centres 
majeurs capables d’accueillir de grands 
évènements nationaux et internationaux  
(Paris Nord Villepinte, Paris expo Porte 
de Versailles, Paris Le Bourget, le Palais 
des congrès de Paris), des centres de 
taille intermédiaire (la Grande Halle de 
la Villette, Disney Business Solutions, 
le Parc Floral de Paris, l’Espace  
Jean Monnet, l’Espace Champerret,  
les Docks de Paris, le Carrousel du 
Louvre) et des centres de congrès-
expositions de taille plus petite (l’Espace 
Grande Arche, le Palais des Congrès 

Paris Saclay, la Maison de la Mutualité,  
la Cité des sciences et de l’industrie 
- Universcience, l’Espace Charenton, 
 la salle Wagram, le Palais Brongniart,  
le Palais des congrès d’Issy, le Palais 
des congrès de Versailles, City George V,  
La Chesnaie du Roy). À ceux-ci s’ajoutent 
les hôtels avec des salles de réunion 
ainsi que des lieux atypiques (musées, 
monuments, châteaux, bateaux, 
restaurants) qui peuvent accueillir  
des manifestations professionnelles  
de 10 à 10 000 participants.

L’ACTIVITÉ DES SALONS
En 2018, Paris Île-de-France a accueilli 
un chiffre record de 446 salons  
(en nette hausse de 8,0 % par rapport 
à 2016, année comparable dans la 
mesure où un grand nombre de 
salons sont biennaux) dont 220 salons  

Les  encontres 
professionnelles

professionnels et 226 salons grand 
public. Les salons franciliens ont 
réuni 108 153 entreprises exposantes, 
dont 33 280 entreprises étrangères. 
Le nombre d’exposants étrangers 
a enregistré encore une hausse 
significative (+6,0  %). Les salons 
franciliens ont été fréquentés 
par 9,4 millions de visiteurs, dont 
842 547 visiteurs internationaux. La 
filière salons a généré, à elle seule, 
5 milliards d’euros de retombées 
économiques et 77 345 emplois 
“équivalents temps plein” créés ou 
maintenus.
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LIEUX DATES VISITES

Mondial Paris Motor Show 1 Paris Expo  
Porte de Versailles 04/10/2018 - 14/10/2018 1 068 194

Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace 2 Paris Le Bourget 17/06/2019 - 23/06/2019 260 831

Maison & Objet 2 Paris Nord Villepinte 18/01/2019 - 22/01/2019
06/09/2019 - 10/09/2019 241 680

SIAL 2 Paris Expo  
Porte de Versailles 21/10/2018 - 25/10/2018 148 323

Salon nautique international de Paris1 Paris Expo  
Porte de Versailles 07/12/2019 - 15/12/2019 147 500

Mondial du Bâtiment 2 Paris Nord Villepinte 06/11/2017 - 10/11/2017 130 625

SIMA 2 Paris Nord Villepinte 24/02/2019 - 28/02/2019 122 376

Salon du Livre de Paris Paris Expo  
Porte de Versailles 15/03/2019 - 18/03/2019 119 084

Première Vision Paris 1,2 Paris Nord Villepinte 12/02/2019 - 14/02/2019
17/09/2019 - 19/09/2019 109 310

Intermat 2 Paris Nord Villepinte 23/04/2018 - 28/04/2018 93 955

LES PRINCIPAUX SALONS PROFESSIONNELS ET MIXTES À PARIS ÎLE-DE-FRANCE

Le Mondial du Bâtiment regroupe les salons suivants : Batimat, Interclima+Elec et Idéobain.
1 - Données transmises par l’organisateur.
2 - Salons bénéficiant du Pack Accueil.

1 - Le classement ICCA recense les réunions professionnelles organisées par des associations internationales avec un nombre minimum de 50 participants qui 
ont lieu régulièrement (fréquence annuelle, biennale etc.) et sont accueillies tour à tour par au moins 3 pays di¨érents.

L’ACTIVITÉ DES CONGRÈS
La région Île-de-France a accueilli 1 192 congrès 
en 2018, soit 82 de plus qu’en 2017. Ces congrès 
ont regroupé 882  405 participants dont 
278 616 congressistes internationaux. Ils sont 
d’ailleurs en augmentation (respectivement 
+14,1 % et +6,0 %) par rapport à 2017. Les congrès 
ont généré 1,3 milliard d’euros pour le territoire 
francilien et ont contribué à la création de 22 652 
emplois « équivalent temps plein ». Les secteurs 
d’activité qui ont organisé le plus de congrès sont  
les sciences médicales (440), la technologie (149) 
et l’économie (115). Enfin, d’après le benchmark 
annuel des congrès de l’association ICCA1, Paris 
retrouve sa première place mondiale, devant 
Vienne et Madrid, Barcelone étant reléguée à la 
4e place.

L’ACTIVITÉ DES AUTRES ÉVÈNEMENTS 
PROFESSIONNELS
En 2018, les entreprises ont organisé moins 
d’évènements corporate tout en rassemblant plus 
de participants avec une surface plus importante 
qu’en 2017. Ainsi, 1 282 évènements d’entreprises 
totalisant près de 1,7 million de participants sur 
une surface de 3,3 millions de m2 ont été accueillis 
sur les 22 principaux sites d’exposition et de 
congrès franciliens. Les spectacles ainsi que les 
manifestations culturelles et sportives ont été 
moins nombreux (-34,8 %), sur une surface louée 
en baisse (-20,1 %) et ont attiré également moins 
de participants (-20,6 %) après une année 2017 
exceptionnelle. Quant aux examens et formations 
ainsi que les évènements divers (ventes privées, 
enchères et évènements familiaux), ils sont 
également en baisse.
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