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Vous voulez développer un projet hôtelier à Paris ?
Are you thinking of developing a hotel project in Paris?

Contacts
Your contacts
Paris souhaite cultiver son identité de ville accueillante. Avec près de 30 millions de visiteurs par an,
qui seront demain encore plus nombreux selon
l’Organisation mondiale du tourisme, notre Ville
est la première destination touristique mondiale,
en particulier grâce aux efforts des professionnels
du secteur.
L’hospitalité s’invente chaque jour. Dans le nouveau
contexte de Paris métropole des espaces peuvent
accueillir, aux portes de Paris, des projets hôteliers
et renforcer notre capacité d’accueil déjà importante,
avec ses 1 450 hôtels et 75 000 chambres. Notre
objectif est de susciter la création de 7 000 chambres
supplémentaires d’ici à 2020.
Enﬁn, Paris a pour ambition de devenir la référence
d’un tourisme durable et innovant aux circulations
douces (tramway, Vélib’, pistes cyclables, navettes
ﬂuviales, Autolib’…) où les visiteurs du monde entier
trouveront un plaisir encore plus grand à séjourner.
Paris aims at raising the City’s proﬁle as regards welcoming its visitors. With nearly 30 million visitors per
year, a ﬁgure which will go on increasing according
to the World Tourism Organization, the City of Paris
is the leading global tourist destination, in particular thanks to the remarkable efforts of the tourism
sector. Innovation in the ﬁeld of welcoming visitors is
an ongoing process. The new Paris Metropolis areas
at the main entry points to the City have room for all
kinds of hotel projects which are needed to increase
capacity, which stands currently at 1 450 hotels
with 75 000 rooms, the objective being to create
7 000 additional rooms by 2020.
In addition, Paris has the ﬁrm intention of becoming
the global reference in sustainable tourism and innovation in eco-friendly transportation (e.g. tramways,
Vélib’ (self-service bicycles), extensive cycle lanes,
river shuttle services and self-service cars etc.)
thanks to which visitors from all over the world
will ﬁnd staying in Paris an even more pleasurable
experience.

VILLE DE PARIS
Direction de l’urbanisme
La Sous-Direction de l’Action
Foncière met en oeuvre
les acquisitions et cessions
de terrains de la Ville.
Par sa connaissance
d’opportunités immobilières
et des possibilités de s’assurer
la maîtrise foncière d’une
emprise, elle est en mesure
d’apporter une aide et des
conseils aux investisseurs
et porteurs de projets
à la recherche de sites adaptés.

CITY OF PARIS
City Planning Ofﬁce
The Sous-Direction
de l’Action Foncière
(Sub-directorate of the Land
Action Department) manages
the acquisitions and transfers
of City land.
The department is well
informed of all commercial
land opportunities and
in its capacity as the City
Manager of disposable land
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assets it is able to assist
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Maire de Paris
Mayor of Paris

La DDEEES assure un rôle
d’impulsion et de coordination
des différentes directions
de la ville pour favoriser
le développement économique
et l’emploi. À ce titre elle est
en charge de la coordination
du plan hôtelier.

DDEEES
Department of Economic
Development, Employment
and Higher Education
The DDEEES has a driving role
in coordinating the different
departments of the City
in order to promote economic
development and employment.
For this reason it is in charge
of the coordination
of the Hotel Plan.

OCTP
Ofﬁce du tourisme
et des congrès de Paris
L’OTCP fédère 2 300 adhérents
professionnels du tourisme
à Paris Île-de-France, auprès
desquels il relaie les demandes
commerciales qui lui sont faites.
Il regroupe les candidatures
de Paris pour l’accueil
de grands congrès et dispose
d’un observatoire du tourisme.

OTCP
Paris Convention
and Visitors Bureau
The OTCP brings together
2,300 members
of the tourism profession
in Paris Ile-de-France,
who are offered the business
requests which are made
to the Bureau. It manages
the business proposals
for the organisation
of important congresses
and has a Tourist
and Convention Bureau
(Tourism-Related
Ofﬁce du tourisme
Reference Data).

Paris développement
Paris développement est
l’agence de développement
économique de Paris.
Elle accompagne les entreprises
qui souhaitent s’implanter
dans Paris.

Paris Development
Paris Development
is the Economic Development
Agency of the City of Paris.
It accompanies entrepreneurs
who wish to set up
their businesses in Paris.

Hubert Duault
Directeur Général
Managing Director
hduault@
parisdeveloppement.com
www.parisdeveloppement.com
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Jean-Claude Boisseau

BERTRAND DELANOË

DDEEES
Direction du développement
économique, de l’emploi
et de l’enseignement
supérieur

Sous directeur
à l’action foncière
jean-claude.boisseau@paris.fr
www.urbanisme.paris.fr

Laurent Ternois
Responsable
tourisme
Direction dududéveloppement
Head
of
Tourism
économique et de l’emploi
laurent.ternois@paris.fr
La DDEE assure un rôle
www.economie.paris.fr
d’impulsion et de coordination
des différentes directions
de la ville pour favoriser
le développement économique
et l’emploi. À ce titre elle est
en charge de la coordination
du plan hôtelier.

Laurent Ternois
Responsable du tourisme
laurent.ternois@paris.fr
www.economie.paris.fr

et des congrès de Paris

Christine
de Gouvion
St Cyr
L’OTCP fédère
2 300 adhérents
Secrétaire
Générale
professionnels
du tourisme
General
Secretary auprès
à Paris Île-de-France,
cdegouv@parisinfo.com
desquels il relaie les demandes
www.parisinfo.com
commerciales qui lui sont faites.
Il regroupe les candidatures
de Paris pour l’accueil
de grands congrès et dispose
d’un observatoire du tourisme.

Christine de Gouvion St Cyr
Secrétaire Générale
cdegouv@parisinfo.com
www.parisinfo.com

Paris développement
Paris développement est
l’agence de développement
économique de Paris.
Elle accompagne les entreprises
qui souhaitent s’implanter
dans Paris.

Construire
Construire
des hôtels
des àhôtels
Paris

à Paris
Building Hotels in Paris

Hubert Duault
Directeur Général
hduault@
parisdeveloppement.com
www.parisdeveloppement.com
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paris.fr
www.economie.paris.fr
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Project including a hotel complex
and a conference centre.
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Bd Bois le Prêtre
4 000 m2 SHON
Projet d’hôtel en 2013.
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4 000 m NFA
Comprehensive programme deﬁnition ongoing.
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About 4 850 m2 NFA
Project for a hotel looking for an investor.
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des Congrès
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23-25 avenue René Fonck
Environ 4 850 m2 SHON
Projet hôtelier en recherche
d’investisseur.

LE PRÉSAINT-GERVAIS
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At the main
entry points into
the City of Paris,
Paris land available
for hotel building
projects.

Call for tender underway for a hotel.
Applications are currently being examined.
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Les Vallées

About 13 000 m2 NFA
Project for two hotels looking for an investor.
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BoisComprehensive programme deﬁnition ongoing.
Colombes

1-13 bd de la Commanderie
Environ 13 000 m2 SHON
Deux hôtels en projet
La Courneuve
ne
en recherche
8 Mai 1945
1 d’investisseur.
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Les Grésillons
Secteur Croisset
Programme en cours de déﬁnition.

Le Blanc-Mesnil

Porte de la Villette 19e

Place Skanderberg
Aubervilliers38-40 Porte d’Aubervilliers la Courneuve
Vers Roissy
2
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B
R
RE
Programme à l’étude comportant
un ensemble hôtelier et un centre
de conférence. En attente
Stade-de
de-FranceStade-de-FranceSa
Saint-Denis
d’un arbitrageBsur le programme.
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Aux portes
de Paris,
des terrains
de la ville
pour des
projets
hôteliers.
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The Paris Hotel Plan

Objectifs

Our objectives

Paris, première destination touristique du monde,
a connu des afﬂuences record de visiteurs ces dernières années et les projections de fréquentation
prédisent des besoins importants en capacité hôtelière. La Capitale a su adapter qualitativement son
offre, notamment dans le haut de gamme. En petite
et grande couronne la croissance du parc hôtelier
francilien est remarquable.
Forte de ce constat, la Ville de Paris engage un Plan
hôtelier qui se ﬁxe pour objectifs :
— de renforcer sa capacité hôtelière tout en préservant sa diversité, aﬁn de répondre à la demande
d’hébergements touristiques de tous les visiteurs
(tourisme d’affaires, tourisme de loisir, tourisme des
jeunes, …) ;
— de privilégier la qualité architecturale ainsi que
le respect des exigences environnementales pour
chacun des projets ;
— d’intégrer des programmes hôteliers dans des
quartiers en devenir qui présentent un environnement à fort potentiel économique et des commodités en termes d’accessibilité, pour répondre à la
demande d’hébergement et de sites d’accueil d’événements professionnels et anticiper les besoins ;
— de proposer aux opérateurs dès aujourd’hui, et
régulièrement dans les années à venir, des emprises
permettant des réalisations d’hébergements touristiques aux normes du marché, sur des terrains municipaux et dans les grandes zones d’aménagement.

Paris, the leading tourist destination in the world,
has experienced record numbers of visitors these
last years and all the forecasts point to very high
requirements in hotel capacity in the near future.
The quality of accommodation has been managed
very well especially in the luxury range. In the
inner and outer suburbs the growth in hotels
of the Paris region has been exceptionally high over
the last years.
Taking this into account, the City of Paris is
committed to a Paris Hotel action Plan whose
objectives are :
— to reinforce hotel capacity whilst preserving
diversity of offer in order to be able to accommodate all types of visitors from businessmen and
businesswomen, holiday makers and young people
etc.
— to make architectural quality as well as respect for
environmental norms a priority for each project ;
— to integrate hotel projects in developing districts
with strong environmental and economic potential
and facilities in terms of accessibility, to respond to
the need for accommodation and dedicated spaces
to accommodate trade events and to anticipate all
other needs ;
— to offer investors regularly from now on and in
the years to come, the possibility of building tourist
accommodation of the highest standards, on local
authority land and major development zones.
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Programme global en cours
de déﬁnition. Hôtel envisagé.

Le Plan hôtelier parisien
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RER C
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Comprehensive programme deﬁnition
ongoing. Hotel project.

RER C

TERRAINS DE LA VILLE DE PARIS
Potentiel Potential
En projet Planned projects
En cours Ongoing projects

Projet d’hôtel dans le cadre
du GPRU.

Angle Boulevard Brune /
Place de la Porte de Vanves
Environ 4 000 m2 SHON
Appel à candidature
L10
1er semestre 2010.
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LE KREMLIN-BICETRE

Laplace

16 000 m2 SHON
Programme global en cours
de déﬁnition. Hôtel à l’étude.

Metro, Tramway
Underground & Tramway

Porte de Choisy 13e

16 000 m2 NFA
Comprehensive programme deﬁnition ongoing.
Hotel project.

Prolongement en projet
Projected extension
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Gauche /
Vitrys/-Seine
Secteur
Bruneseau 13e

20 000 m2 NFA
Comprehensive programme deﬁnition ongoing.
Hotel project.
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St-MaurCréteil

Sceaux

Le Pa

20 000 m2 SHON
Programme global en cours
de déﬁnition. Hôtel à l’étude.
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Fontenayaux-Roses

Vers Orly

3 à 5 rue Charles Leroy
Environ 4 300 m2 SHON
ArcueilAppel à candidature
Cachan
1er semestre 2010.
About 4 300 m2 NFA
Call for tender 2nd half of 2009.
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15 000 m2 NFA
Comprehensive programme deﬁnition ongoing.
Hotel project.
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MeudonVal-Fleury

ChâtillonMontrouge

IVRY-SUR-SEINE
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Paris Rive Gauche /
Secteur Austerlitz 13e
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GENTILLY

Clamart

Joinvillele-Pont

RER A

Meudon

Paris Rive Gauche /
Secteur Freyssinet 13e
15 000 m2 SHON
Programme global en cours
de déﬁnition. Hôtel à l’étude.
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Transilien
Paris Region Train Network

MALAKOFF
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RER
RER (Express Train)

CHARENTON-LE-PONT
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VANVES

Nogents/-Marne
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ISSY-LES-MOULINEAUX

Réseau routier principal
Main Motorway Network

About 6 000 m2 NFA
Hotel project with 2010 deadline.
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Aéroport international
International Airport

Fontenaysous-Bois

295 av Daumesnil
Environ 6 000 m2 SHON
Lancement de la consultation
ﬁn 2010.
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About 4 000 m2 NFA
Call for tender 2nd half of 2009.
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GPRU hotel project.
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Zone d’Aménagement Concerté
Zone of Concerted Development

Porte de Vincennes 12e Val-de-fontenay
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Grand Projet
de Renouvellement Urbain
Major urban renewal project
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