La promotion de la vie nocturne parisienne :
Point au 27 juin 2012 sur la mise en œuvre des engagements
de la Délégation municipale au tourisme lors des Etats Généraux de la Nuit

1. Création de parcours nocturnes à l’échelle métropolitaine :
La Ville de Paris a sollicité l’association Ça se Visite pour qu’elle propose des balades piétonnes
nocturnes : « Voyage au bout des nuits de Paris ». Une balade mensuelle de 10 personnes a lieu
chaque mois en 2012, soit au total 12 balades et 120 participants en fin d’année.
Ces parcours, réalisés avec un guide professionnel, consistent en des déambulations présentant
le patrimoine, les sites culturels et la vie quotidienne des quartiers traversés.
2. Stimulation de la création de nouveaux lieux de vie nocturne en banlieue :
Suite à la suggestion de la Ville de Paris, les 3 Comités Départementaux du Tourisme de petite
couronne (92, 93, 94) ont contacté les collectivités locales ou organismes publics de leurs
départements qui ont une compétence en termes d’aménagement ou d’animation. Ils les ont
sensibilisés sur la carence de lieux nocturnes de grande capacité à l’échelle de la métropole
parisienne, en particulier dans une perspective d’attractivité touristique.
Les professionnels de la nuit (CSCAD et Technopol) se sont déclarés prêts à réunir des fonds
privés d’investissement pour participer au financement de la création d’un lieu nocturne de
grande capacité (environ 2.000 personnes), ainsi que d’une Maison des Cultures Electroniques.
Des suites seront données à ces échanges dans les mois qui viennent.
3. Passage des outils de promotion touristique de la nuit à une nouvelle étape numérique :
La version V2 du site www.parisnightlife.fr est lancée le 27 juin 2012. Il s’agit désormais d’un
site mobile, entièrement compatible avec tous types de tablettes et smartphones. Rappelons que
www.parisnightlife.fr est le seul site officiel, non marchand et bilingue français/anglais de la
nuit parisienne, ciblant en priorité un public de visiteurs.
Une 2è étape sera franchie en septembre avec l’envoi d’une newsletter grand public et d’une
newsletter professionnelle aux lieux nocturnes référencés. www.parisnightlife.fr renforcera sa
collaboration avec le site www.paris.fr en proposant une sélection hebdomadaire de soirées.
A cette occasion, la CSCAD mettra en place un plan de communication à la rentrée 2012 :
accueil de presse, promotion internationale, communication réseaux sociaux.
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