COUVERTURE PRESSE

Campagne #ParisWeLoveYou
Décembre 2015

Date

15 décembre 2015

Publication

L’Opinion.fr - vidéo

Cyrille Lachèvre répond aux questions de Loïc Signor
Paris touchée par les attentats mais pas vaincue ! C'est ce qu'ont voulu faire entendre les acteurs du
tourisme réunis dans l'association « Alliance 46-2 ». Soucieux de redorer l'image de la capitale auprès
des parisiens et des touristes, ils ont choisi de lancer une campagne virale et participative pour que
Paris reste la première ville touristique du monde. Cyrille Lachèvre, journaliste à l'Opinion nous
décrypte la campagne #ParisWeLoveYou.
http://www.lopinion.fr/video/decryptage/parisweloveyou-reponse-acteurs-tourisme-aux-attentats-93005
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Les entreprises se mobilisent pour l'attractivité de Paris
* #ParisWeLoveYou vise à préserver l'attractivité de Paris
* Une cinquantaine d'entreprises partenaires
par Pascale Denis
PARIS, 15 décembre (Reuters) - Un mois après les attentats du 13 novembre à Paris qui ont
fortement impacté le tourisme, l'hôtellerie et le secteur du luxe, une cinquantaine d'entreprises et
institutions françaises ont lancé mardi une campagne visant à rassurer les touristes étrangers et à
préserver l'attractivité de la capitale.
Lancée sur les réseaux sociaux sous le mot-clé #ParisWeLoveYou, la campagne a été lancée à
l'initiative d'Alliance 46.2, une association d'entreprises créée il y a deux ans pour la promotion de la
"destination" France, au rang desquelles figurent AccorHotels, Les Galeries Lafayette ou Kering.
Cette initiative, qui vise à créer un élan de mobilisation collective, a reçu le soutien d'une cinquantaine
d'entreprises - publiques et privées - comme Clarins, L'Oréal, Air France, Carrefour, L'Opéra de Paris,
Sciences Po, le Centre Pompidou, la Tour Eiffel ou le Château de Versailles.
"Ce qui est en jeu, c'est la préservation de l'image de Paris", a déclaré Philippe Houzé, président du
directoire des Galeries Lafayette, disant vouloir éviter que les événements dramatiques du 13
novembre n'affectent durablement la fréquentation touristique de la capitale.
Un site internet dédié - parisweloveyou.fr - invite les internautes à partager des photos montrant leur
attachement à Paris. Des sculptures géantes en bois seront ensuite installées dans la capitale,
recouvertes des photos des profils des internautes inscrits sur le site.
La fréquentation reste en recul dans les grands magasins parisiens avant la cruciale période de Noël
qui pèse pour près de 20% de leur chiffre d'affaires annuel.
"Les fêtes de Noël vont être un peu compliquées", a déclaré à Reuters Agnès Vigneron, directrice des
Galeries Lafayette Haussmann.
Le chiffre d'affaires du navire amiral des Galeries Lafayette était en baisse de 10% au début du mois
de décembre par rapport à la même période de l'année dernière et devrait limiter son recul à 5% sur le
mois.
"L'année 2015 restera cependant une excellente année pour le magasin, avec une hausse de ses
ventes de 20%", grâce notamment à une très bonne saison estivale, a-t-elle précisé.
Après une courte embellie liée à la conférence de Paris sur le climat, l'hôtellerie parisienne se prépare
quant à elle à des mois difficiles, en particulier dans les établissements haut de gamme où la chute
devrait atteindre 50% en décembre.
Air France a chiffré pour sa part à 50 millions d'euros l'impact des attentats sur son chiffre d'affaires et
estimé qu'il faudrait trois à six mois pour compenser les pertes de réservations.
Première destination touristique au monde, la France attire plus de 80 millions de touristes par an.
(Pascale Denis, édité par Jean-Michel Bélot)
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La campagne #ParisWeLoveYou veut doper le tourisme à Paris

L’association Alliance 46-2 vient de lancer ce jour une campagne virale pour promouvoir la destination
parisienne.
Alors que le tourisme a connu une baisse importante suite aux événements du 13 novembre dernier,
la campagne #ParisWeLoveYou vise à renforcer l’attractivité de Paris.
«L’ensemble des acteurs du tourisme devaient se mobiliser» a déclaré Frédéric Perret, directeur de
l’Association Alliance 46-2 qui a eu l’idée de cette campagne.
Un site Internet a été créé, wwww.parisweloveyou.fr afin que les internautes puissent partager les
photos démontrant leur attachement à Paris pour cette campagne qui se veut participative.
55 ambassadeurs soutiennent cette campagne dont de nombreux grands noms du tourisme comme
Air France, ADP, AccorHotel, Barrière, l’Office du tourisme et des Congrès de Paris ou les Galleries
Lafayette.
La présentation a d’ailleurs été faite ce jour dans le Grand Magasin parisien dont le chiffre d’affaires a
fortement baissé suite aux attentats.
«Nous prévoyons un retour progressif à la normale à partir du mois de janvier nous a confié Philippe
Houze, le président du directoire des Galleries Lafayette. Ce dernier a pointé l’importance du travail du
dimanche en cette période difficile alors que la direction négocie toujours avec les représentants du
personnel l’ouverture des magasins durant ce jour traditionnel de repos.
«Cela permettrait de créer 2400 emplois» a-t-il précisé, même si la vie familiale risque de pâtir de ces
nouveaux horaires de travail.
Philippe Houze compte aussi sur cette campagne pour mettre le focus sur le shopping un point fort de
l’attractivité parisienne : «dans le tourisme on parle de montagne, de musée, de plages mais jamais
de shopping!» a-t-il assuré.
Il a soulevé un point important alors que l’on sait que pour de nombreux touristes, notamment d’Asie,
le shopping est un critère de poids dans le choix d’une destination.
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Une campagne institutionnelle pour conforter l'attractivité de Paris

Depuis le 15 décembre, sous le hashtag #ParisWeLoveYou, l'Alliance 46.2 qui rassemble 20
grandes entreprises, a lancé une campagne virale pour conforter l'attractivité de Paris, porte
d'entrée touristique de la France.
Suite aux évènements dramatiques qui ont frappé la France le 13 novembre dernier, Alliance 46.2 a
lancé une grande campagne virale visant à rassurer et à conforter l'attractivité de Paris, tant auprès
des Parisiens que des Français et des étrangers.


Fermeture des quais à Paris : Tourcom prédit 18 millions de touristes en moins
26 Octobre 2015SUR LE MÊME SUJET
Cette campagne se décline autour d'un hashtag fédérateur : #ParisWeLoveYou avec un message
principal : "Paris sera toujours Paris".
Un site internet dédié - Parisweloveyou.fr - invite les internautes à partager des photos démontrant
leur attachement à Paris et, grâce à la puissance des réseaux sociaux, crée un élan de mobilisation
collective.
Cette mobilisation sera amplifiée par une matérialisation physique du hashtag #ParisWeLoveYou,
sous la forme d’un objet géant recouvert des photos des internautes dans les semaines suivantes et
qui sera placé dans un lieu symbolique de Paris.
A ce jour, le gouvernement français, la ville de Paris et 50 entreprises et organisations ont déjà
manifesté leur partenariat avec cette action, en s’en faisant le relais sur leurs propres sites internet et
réseaux sociaux.
Alliance 46.2 invite le plus grand nombre de Parisiens et d’amoureux de Paris à rejoindre ce
mouvement de solidarité qui manifestera aux yeux du monde que la vie continue à Paris, que l’on y vit
en sécurité et qu’elle est toujours aussi belle !
Commentant ce lancement, les membres d’Alliance 46.2 ont déclaré "Alors que la France ambitionne
d’accueillir 100 millions de touristes à horizon 2020, cette campagne solidaire rappellera que Paris,
porte d’entrée de la France, demeure ce qu’elle a toujours été : la ville que l’on aime parce qu’elle
accueille le monde".
Liste des entreprises et organismes déjà partenaires de l’opération :
AccorHotels, Allociné.com, Aéroports de Paris, Air France, APST, Atout France, Barrière, Caisse des
dépôts et consignations, Carrefour, Caveau de la Huchette, CCI France, CCI Ile de France et ses 24
écoles, Centre Georges Pompidou, Château de Versailles, Clarins, CMA Paris, Confédération des
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commerçants de France, Compagnie des Alpes, Crazy Horse, CRT Ile de France, CSCAD, Duc des
Lombards, Edenred, EazyVoyages, Elior, EXPOFRANCE 2025, FNAC, Galeries Lafayette, GL
Events, Groupement National des Chaines Hôtelières Ile de France, JC Decaux, Kering, La Poste,
L’Oréal, Mairie de Paris, Mama Shelter, Melty, Musée Grévin, Nature et Découvertes, Next Radio TVBFM, BFM Business, Office de Tourisme et des Congrès de Paris, Opéra de Paris, Parc Asterix,
ParisCityvision, Pierre et Vacances Center Parcs, Poiray, Publicis, Reed Exposition, Rex Club,
Sciences Po. Paris, SNEG, Société d’exploitation de la Tour Eiffel, Théâtre du Châtelet, UMIH, VentePrivée.com, Viparis, Voyages-SNCF.com, Voyageurs du Monde, Webedia.
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