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Bilan FLCF 2019 au Palais de la Porte Dorée

Bilans des opérations de promotion

Bilan FLCF 2019 au Palais de la Porte Dorée : succès
renouvelé pour cette 17ème édition
Le 7 octobre 2019

Le Forum des Loisirs Culturels Franciliens est le rendez-vous incontournable de la rentrée
entre les professionnels de l’offre culturelle francilienne et les collectivités, associations,
agences réceptives, presse, conciergeries, et comités d’entreprise.
L’édition 2019 s’est déroulée le 10 septembre dernier au Palais de la Porte Dorée.

Descriptif
Pour cette 17ème édition, 500 acheteurs quali és sont venus à la rencontre des 62 exposants, professionnels de l’offre
culturelle et institutions du tourisme franciliens. Ils se composent de 44% d’associations, 19% de comités d’entreprises,
36% de professionnels du tourisme (agences réceptives, agences événementielles, guides, hôteliers…) et d’autres secteurs
(centres culturels, villes, éducation…). Un visitorat qualitatif était au rendez-vous : Thales, Monoprix, organismes bancaires,
témoignant ainsi de l’attrait toujours renouvelé de ces cibles pour l’offre culturelle francilienne, l’un des atouts majeurs de
notre destination.
L’équipe du Pôle Promotion a ampli é l’acquisition et la quali cation des chiers prescripteurs lors de ces dernières éditions.
Cela a porté ses fruits pour la plus grande satisfaction des exposants présents.

La Direction de la Promotion et des Clientèles d’affaires co-organise l’ensemble des dispositifs de promotion et de
communication autour de l’événement en collaboration avec les membres du bureau : Centre des Monuments
Nationaux, Etablissement public du Palais de la Porte Dorée - Musée de l'histoire de l'immigration, Institut du
Monde Arabe, musée de l’Armée, musée du Louvre, musée du quai Branly - Jacques Chirac, Opéra de Paris,
CeParis.
site utilise des cookies dits « techniques » nécessaires à son bon fonctionnement, des
Philharmonie de

cookies de mesure d’audience (génération des statistiques de fréquentation et
d’utilisation du site a n d’analyser la navigation et d’améliorer le site), des cookies de
modules sociaux (en vue du partage de l’URL d’une page du site sur les réseaux sociaux),
des cookies publicitaires (partagés avec des partenaires) et des cookies Youtube. Pour
plus d’informations
et pour
en objectif
paramétrer
l’utilisation
cliquezculturel
sur "Paramétrer
Le Forum des Loisirs
Culturels Franciliens
a pour
de promouvoir
le tourisme
à Paris et en les
Ile-deVous pouvez
à tout
moment
modi du
er tourisme
vos préférences.
France auprès cookies".
des prescripteurs
de visites
et des
professionnels
qui rencontrent en un lieu unique, les
responsables de musées et monuments franciliens et les équipes des comités départementaux et of ces du
https://pro.visitparisregion.com/promotion-btob/bilans-des-operations-de-promotion/Bilan-FLCF-2019-au-Palais-de-la-Porte-Doree

1/2

5/22/2022

Bilan FLCF 2019 au Palais de la Porte Dorée

tourisme d’Île-de- France. En 2018, les 20 premiers sites culturels et de loisirs franciliens ont accueilli près de 92
millions de visiteurs (+ 2 millions / 2017, ce qui con rme l’intérêt des visiteurs pour la culture).

Quelques chiffres*
Côté exposants : tous souhaitent participer à l’édition 2020, avec 96% de satisfaction générale. Lors de cette journée de
workshop, ils ont eu entre 21 à 60 rendez-vous (71%), avec des contacts qualitatifs (97%). 40% d’entre eux ont dit avoir
reçu des demandes de devis dans les jours qui ont suivi l’opération.

Côté visiteurs : 94% souhaitent reprendre contact avec les professionnels rencontrés dans les prochains mois et
souhaitent, à 98%, revenir à l’édition 2020.
Les acheteurs viennent pour y découvrir en avant-première les programmations 2020-2021 et préparer leurs
programmes de sorties pour la n de l’année et l’année prochaine.
Résultats des questionnaires de satisfaction, visiteurs et exposants, au 01/10/2019.
Des visites guidées du Palais de la Porte Dorée ont été organisées en exclusivité pour les visiteurs du Forum et une
animation leur a permis de gagner plus de 200 lots, offerts par les exposants a n de mieux connaître l’offre francilienne.
Télécharger le guide des exposants pour en savoir plus sur l’événement :

Ressources
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