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Cahier des Charges
Accueil de la soirée
Rendez-vous en France 2023
Lundi 20 mars 2023

Cahier des Charges - Soirée d’accueil Rendez-vous en France 2023

1/ Contexte
Rendez-vous en France est un workshop professionnel international organisé par Atout
France (l’agence de développement touristique de la France à l’étranger) sur le territoire
français.
Son objectif est de permettre à l’ensemble de l’offre touristique française de rencontrer, lors
de rendez-vous préprogrammés sur 2 jours, près de 900 prescripteurs internationaux.
Ces rendez-vous d’affaires sont l’opportunité d’établir de nouveaux contacts, consolider les
relations avec les clients, améliorer la visibilité de l’offre touristique francilienne et ainsi
accroître les ventes.
L’événement Rendez-vous en France se tient depuis deux années consécutives en région, et
revient à Paris tous les 3 ans.
Du fait du report successif de l’opération à Nantes, la région Paris Île-de-France accueillera,
et ce pour la 4e fois depuis leur création, les Rendez-vous en France en 2023.
Le workshop se déroulera les mardi 21 et mercredi 22 mars 2023 à Paris Expo Porte de
Versailles.
Compte tenu du contexte difficile pour les acteurs touristiques ces deux dernières années,
le Comité Régional du Tourisme Paris Île-de-France et l’Office du Tourisme et des Congrès
de Paris souhaitent mettre en avant leurs partenaires et adhérents lors de la première
soirée des Rendez-vous en France qui se tiendra le lundi 20 mars 2022 en leur permettant
d'accueillir les tour-opérateurs, et ainsi valoriser leur offre touristique.

Prérequis
-

Être en capacité d’accueillir et d’organiser une soirée pour un groupe de 220 personnes au
minimum

-

Accueillir le groupe sur un lieu se situant à 45 minutes maximum de transport des hôtels

-

Être exposant au workshop Rendez-vous en France en 2023
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2/ Présentation de la soirée Rendez-vous en France
CIBLES
900 tour-opérateurs venus du monde entier sont attendus pour l’édition 2023.
Ils seront répartis en groupes d’une taille comprise entre 220 et 550 personnes.
Chaque groupe sera composé d’un mix de délégations pays répartis par le CRT Paris Île-deFrance et l’OTCP. Le CRT Paris Île-de-France et l’OTCP s’engagent à répartir les délégations
de façon équitable et homogène, en composant des groupes mixtes en provenance
d’Amérique (Nord et Sud), d’Asie / Pacifique (incluant Afrique / Océanie), d’Europe (incluant
la France) et du Proche et Moyen-Orient.
En candidatant, les partenaires s’engagent à accueillir les groupes mixant plusieurs
délégations tels qu’ils auront été composés par le CRT Paris Île-de-France et l’OTCP.
Outre les tour-opérateurs, le partenaire devra accueillir également les représentants Atout
France encadrant les délégations, les journalistes de la presse professionnelle invités par les
différents marchés ainsi que les partenaires du salon Rendez-vous en France (partenaires
aérien, ferroviaire et acteurs institutionnels du tourisme français).
La composition des groupes se fera plus précisément début 2023 lorsque les différents
bureaux Atout France annonceront leur prévisionnel par marché.
Nous espérons que la situation sanitaire (pour la Chine) et géopolitique (pour la Russie) sera
également éclaircie d’ici la fin de cette année.

DÉROULÉ
-

A partir de 18 h : transfert des participants depuis leurs hôtels jusqu’au lieu de la
soirée.
Les tour-opérateurs arrivent à Paris le lundi 20 mars à 16 h.

-

A partir de 19 h : début de la soirée chez le partenaire hôte

-

22 h – 22 h 30 : fin de la soirée

Transfert retour des participants dans leurs hôtels pour une arrivée au plus tard à 23 h.
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3/ Prestations attendues
TRANSPORT
Chaque groupe sera composé de différentes délégations comme énoncé au point 2. Chaque
délégation sera hébergée dans un des 9 hôtels sélectionnés par Atout France, tous situés
dans l’ouest de la capitale.
Zones géographiques des hôtels :
-

Tour Eiffel
Porte de Versailles
Montparnasse
Boulogne

Le groupe doit être pris en charge depuis les hôtels jusqu’au lieu de la soirée, et au retour
depuis le lieu de la soirée jusqu’aux hôtels.
Pour la partie transport, vous pouvez vous associer à un partenaire touristique.

RESTAURATION
Dîner assis ou en cocktail dinatoire adapté à un groupe de 220 à 550 personnes.

ANIMATIONS
Toutes les propositions d’animation sont possibles.

NB : Aucune participation au financement ne pourra être apportée par l’OTCP ou le CRT Paris
Île-de-France.

4/ Contacts
Pour toute information relative à cet événement, vos contacts sont :
Comité Régional du Tourisme Paris Île-de-France
Sylvie Legars – slegars@visitparisregion.com – Tel. 01 73 00 77 74
Ingrid Hatchikian – ihatchikian@visitparisregion.com – Tel. 01 73 00 77 65
Office du Tourisme et des Congrès de Paris
Elodie Berta – eberta@parisinfo.com – Tel. 01 49 52 42 68
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5/ Candidature
Si vous êtes intéressé pour accueillir ces délégations, merci de bien vouloir retourner la fiche
de candidature jointe, l’annexe 1 “Engagement et attestation sur l’honneur” et tout
document pouvant être jugé utile et nécessaire pour appuyer la candidature, par retour de
mail aux contacts de l’événement sur cette adresse : soireeRDVF2023@visitparisregion.com
Des candidatures regroupées entre plusieurs organismes sont tout à fait possibles.
Dans cette hypothèse, il est demandé à chaque membre du groupement constitué de
compléter et transmettre l’annexe 1 “Engagement et attestation sur l’honneur” signée.
Il est rappelé que pour pouvoir se positionner, vous devez :
-

Être en capacité d’accueillir et d’organiser une soirée pour un groupe d’une taille
minimum de 220 personnes

-

Accueillir le groupe sur un lieu se situant à 45 minutes maximum de transport des
hôtels

-

Être exposant au workshop Rendez-vous en France en 2023

-

Accepter d’accueillir le groupe mixant différentes délégations qui vous aura été
attribué, dans un esprit d’équité et d’impartialité, par le CRT et l’OTCP.

LES CANDIDATURES SONT ATTENDUES AU PLUS TARD LE 26 août 2022 à 18h.
Aucune candidature reçue après cette date ne sera prise en compte.
NB : Les candidatures des acteurs retenus pour la soirée du lendemain, mardi 21 mars
(soirée France), ne seront pas prises en compte.
A moins de 5 candidatures reçues, l’OTCP et le CRT Paris Île-de-France se réservent le droit
de déclarer cet appel à candidature infructueux.

6/ Critères de notation des offres reçues
L’OTCP et le CRT retiendront les propositions qui garantiront la meilleure qualité d’expérience
aux invités à la veille des 2 jours de salon. Seront notamment considérés : le confort et la durée
des transferts, le type de prestation de restauration (dîner assis vs. cocktail dinatoire), la
capacité à répondre à des besoins variés correspondant à des délégations d’origines diverses.
La prise en compte des enjeux environnementaux et de durabilité sera également appréciée.
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