
 

Communiqué de presse 

  

La Corée du Sud rassure les organisateurs d’événements 

français lors du workshop Pure Meetings & Events 

 

Paris, le 24 Septembre 2020 – Le 21 septembre dernier, à l’occasion de l’événement Pure Meetings 

& Events, l’Office National du Tourisme Coréen venait directement à la rencontre des 

professionnels de l’événementiel français pour la première fois depuis le début de la pandémie ; 

l’occasion de rassurer et informer les acteurs du MICE sur les dispositifs spéciaux qui ont été mis 

en place par l’Office de tourisme.  

 

L’ONTC a eu l’opportunité de rencontrer 17 agences et associations le 21 septembre dernier au 

Pavillon Dauphine, l’occasion d’échanger avec les professionnels de l’industrie, d’exposer les atouts 

MICE de la destination, et surtout de présenter les différents programmes de subvention disponibles 

que l’Office de tourisme propose pour accompagner au mieux les organisateurs d’événements dans 

leurs projets en Corée du Sud.  

Des programmes spécifiques pour accompagner les organisateurs d’événements  

Conscients du contexte actuel, l'Office de tourisme a mis en place des mesures sans précédent pour 

accompagner au mieux les professionnels de l'événementiel durant cette crise. Parmi elles, des 

programmes de soutien inédits pour les entreprises qui considéreraient la Corée du Sud pour leurs 

prochains événements congrès, corporate et incentive. 

Ces nouveaux programmes de soutien montrent la volonté qu’ont les institutions coréennes de 

continuer à accueillir les événements internationaux en accompagnant davantage les organisateurs, 

selon leurs projets, à travers des offres de subventions, des programmes culturels, ou encore 

d'autres aides définies en fonction des caractéristiques de l’événement. L’ensemble de ces 

programmes sont disponible sur www.koreaconvention.org.   

 

La Corée du Sud, une destination MICE de plus en plus prisée  

Avec son histoire et son unicité culturelle, la Corée du Sud est une destination mémorable à tous 

points de vue. Le pays offre une grande diversité d’infrastructures hotellières et événementielles, 

ainsi que des services et une technologie de qualité qui confère au pays un rang de destination 

internationale de référence dans plusieurs domaines. La diversité des sites culturels et naturels du 

pays sont également propices aux programmes incentive originaux. La Corée du Sud est une 

http://www.koreaconvention.org/


destination MICE rêvée pour les événements et voyages d’entreprises qui se veulent dépaysants et 

enrichissants. Grace à différents grands événements internationaux qui ont eu lieu ces dernières 

années, comme les Jeux Olympiques d’Hiver de 2018, le pays du Matin Calme a bénéficié d’une 

visibilité importante, suscitant ainsi de plus en plus l’intérêt des entreprises pour y organiser leurs 

événements.  

 

La Corée du Sud et le Covid-19 : une gestion exemplaire  

Bien que très touchée par cette crise sanitaire, la Corée du Sud est l’un des pays les plus efficaces 

dans la gestion du virus. En effet, grâce à la mise en place d’une stratégie très poussée de tests et 

de traçage des contacts des personnes infectées, le pays a su maitriser rapidement le virus, sans 

même imposer de confinement généralisé de la population.  

Lors d’une audition de l’ambassadeur sud-coréen, Choi Jong-moon, au Sénat français le 9 septembre 

dernier pour présenter la réponse de Séoul au Covid-19, ce dernier a affirmé que la Corée du Sud 

avait pu faire face rapidement à la pandémie grâce au système établi lors des expériences passées. 

L'ambassadeur de France à Séoul, Philippe Lefort, qui était également présent à cette réunion en 

vidéoconférence, a également loué les atouts de la Corée dans cette épreuve, comme la conscience 

plus aiguë de la présence du danger en raison de sa proximité avec la Chine, de son expérience en 

2015 face au Mers, de la culture du masque et de la distanciation sociale déjà acceptée par la 

population, ou encore l'existence d'une structure d'état-major préétablie.  

 

Plus d’informations sur l’offre MICE de la Corée du Sud : www.koreaconvention.org  

Plus d’informations sur l’offre touristique de la Corée du Sud : www.visitkorea.or.kr  

 

Contacts :  

Office National du Tourisme Coréen 

Yee Cho - 01.45.38.71.23 

yee.ontc@gmail.com  

  

Interface Tourism / Interface MICE 

Tahina Randriamandranto - 01.53.25.11.17 

tahina.randria@interfacetourism.com  

  

A propos de l’Office National du Tourisme Coréen   

http://www.koreaconvention.org/
http://www.visitkorea.or.kr/


L'Office National du Tourisme Coréen, dont le siège est basé à Wonju en Corée du Sud, a ouvert son 

bureau à Paris en 1978. Sa mission première est de promouvoir la Corée du Sud sur le marché Sud-

Ouest Européen, tant pour le grand public en participant à des salons ou en organisant des 

campagnes de promotion, que pour les professionnels du tourisme, en proposant des partenariats 

pour accroître les ventes vers la destination. Le bureau est également en étroite relation avec la 

presse et organise régulièrement des voyages de presse. 

 

 


