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E D I T O

AU BON  
ENDROIT,  

AU BON MOMENT !
Ville lumière, ville olympique, ville des plaisirs, ville des affaires, ville 
de culture... Paris est idéale pour organiser un congrès d’ampleur !

Le Conseil régional de l’Ordre de Paris Ile-de-France se fait un plaisir 
d’accueillir le premier évènement de notre profession. Nous serons 
présents à vos côtés tout au long du congrès, en particulier sur 
notre stand, au cœur de l’espace partenaires. Nos équipes d’élus et 
de permanents sont impatientes de vous y présenter les nombreux 
projets que nous avons mis en œuvre au service des experts-comp-
tables et de leurs collaborateurs. Notre ruche bourdonne d’idées 
que nous concrétisons à travers des outils et des accompagne-
ments qui facilitent le recrutement, favorisent le développement de 
nouvelles missions, améliorent la qualité des prestations, augmen-
tent les compétences…

Le Congrès, c’est aussi l’occasion de visiter Paris et sa région. Et 
parce qu’en matière de tourisme aussi, nous avons à cœur de vous 
faire sortir des sentiers battus, nous avons réuni ici des idées d’ac-
tivités originales, surprenantes, nouvelles (la plupart n’existait pas 
quand vous êtes venus à Paris pour le dernier Congrès). Que vous 
soyez plutôt authentique, intrépide, bobo ou zen, nous espérons 
que vous y trouverez votre bonheur, et qu’elles contribueront à vous 
faire vivre un Congrès inoubliable.

Très bon séjour à tous !

LAURENT BENOUDIZ 
Président du CROEC Paris Ile-de-France
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SERIEZ-

PARI-
SIEN

QUEL

VOUS ?

Râleur, stressé, arrogant, blasé… c’est le genre d’adjectifs qu’on a parfois 
envie de coller aux Parisiens… Mais ce serait trop vite oublier que ce sont aussi 
d’« insupportables bobos », qu’on n’a jamais vu un « Parisien zen », qu’il faut 
vraiment être « intrépide » pour vivre dans une ville aussi folle, et qu’au fond, il n’y 
a pas beaucoup de Parisiens « authentiques ». Mais au fait, vous, quel Parisien 
seriez-vous ? Pour le savoir et découvrir des idées d’activités qui vous ressemblent, 
répondez à ces quelques questions. 

F A I T E S  L E  T E S T

→
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Votre repas-type, c’est ?

  Un nouveau concept,  
pourvu que ça change

 Un pique-nique, c’est plus sympa
 Un jambon-beurre sur le pouce
    Un brunch dans le dernier tiers-

lieu à la mode évidemment !

Pour vous déplacer, vous préférez ?

 Une trottinette électrique, soyons fous
  Les transports en commun,  

on n’a toujours rien inventé de mieux 

  À pied, on profite mieux 
  Le vélo, simple et efficace

Votre soirée idéale ? 

  Un verre de vin du dernier petit pro-
ducteur bio que vous avez déniché 

 Un bain avec des bougies parfumées
  Une rando roller, c’est fun
  Une sortie théâtre

L’endroit parfait pour du shopping ?

  Décathlon 
 Une boutique de petits créateurs 
   Du shopping ?  

Jamais de la vie, bien trop stressant… 

  Les Grands Magasins 

SERIEZ-

PARI-
SIEN

QUEL VOUS ?

Votre petit-déjeuner ?

    Une infusion lavande-fleur d’oranger  
et un yaourt au lait de brebis

  Un thé bio et une tranche de 
pain à la farine d’épeautre

   Un café et un croissant 
   Un smoothie Spiruline et algue bleue  

(on a vérifié, ça existe vraiment !)

Pour le week-end, vous partez ?

  À Deauville, la base
 Je ne sais jamais 2 jours à l’avance
 À l’Ile de Ré prendre un grand bol d’air
 Pourquoi pas une cabane dans les arbres ?

Un objet indispensable ?

 Ma gourde filtrante, hyper pratique
 Un béret, c’est cliché mais c’est vrai !
  Mes écouteurs Bluetooth, prêt(e) 

pour toutes les occasions !

  Mon tapis de yoga, utile dès 
que j’ai un peu de temps

Quelle est votre personnalité préférée ?

  Serge Gainsbourg
  Vincent Delerm
  Zazie
  Omar Sy 

F A I T E S  L E  T E S T

R É S U L T A T S  P A G E  S U I V A N T E →
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R É S U L T A T S

AUTHENTIQUE INTRÉPIDE BOBO ZEN

Vous avez une majorité de  page 6

Vous êtes aussi AUTHENTIQUE que le mythique sandwich jambon-
beurre ? Hé… revenez ! c’était un compliment ! Allez, prenez votre 
ticket de métro et redécouvrez les grands classiques de la capitale. 
Authentique ne veut pas dire ennuyeux… Rendez-vous page 6. 

Vous avez une majorité de   page 8

Vous êtes du genre INTRÉPIDE. Alors comme ça, vous détestez  
suivre les sentiers battus et rebattus par les touristes et recherchez plutôt  
les sensations fortes ? Attachez vos ceintures et rendez-vous page 8. 

Vous avez une majorité de  page 10

Désolés de vous le dire, mais il semblerait que vous soyez plutôt BOBO.  
Rassurez-vous, ce n’est pas une maladie, et ça pourrait même être bien plus 
sympa que vous l’imaginez. Pour vous en convaincre, rendez-vous page 10.

Vous avez une majorité de  page 12

De nature, vous êtes plutôt quelqu’un de ZEN… et justement vous avez  
très peur qu’à Paris, ça ne puisse pas durer longtemps ? Pas de panique !  
Rendez-vous en page 12, pour découvrir une petite sélection d’activités pour 
vous détendre et faire une pause loin de la ruche bourdonnante du Congrès. 
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H O W  
T O  B E C O M E 

A  P A R I S I A N   ?

Théâtre des Nouveautés, Paris 9e 

oliviergiraud.com

Avec près de 300 spectacles par semaine, 

vous avez assurément l’embarras du choix 

si vous souhaitez profiter de votre séjour à 

Paris pour aller au théâtre. Et si vous voulez 

en profiter pour devenir un véritable Pari-

sien, foncez voir le show de l’humoriste Oli-

ver Giraud qui fait salle pleine depuis 10 ans. 

En 1 heure, il vous apprendra comment faire 

la tête dans le métro, éconduire avec mépris 

une vendeuse trop pressante, et repérer en 

un clin d’œil les touristes américains.

«   D E G A S  
À  L ’ O P É R A   »

Musée d’Orsay 
1 rue de la Légion d’honneur 

Paris 7e

musee-orsay.fr

Dans la liste des visites incontournables 

lors d’un séjour à Paris, le musée d’Orsay 

n’est jamais très loin derrière le Louvre ou 

la Tour Eiffel. Vu et revu, nous direz-vous ? 

Mais se lasse-t-on vraiment du charme de 

cette ancienne gare dont le monde entier 

nous envie les collections ? Si vraiment, vous 

avez besoin d'un argument de plus, notez 

qu’à partir du 24 septembre, démarrera une 

grande rétrospective consacrée à Degas. 

Déjà annoncée comme « l’une des manifes-

tations majeures de 2019 », elle vous per-

mettra de voir des pastels rarement exposés 

et de vous immerger dans l’atelier de cet 

amoureux de l’Opéra. 

AUTHENTIQUE 
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V I S I T E R  
P A R I S  A V E C 
U N  G R E E T E R

greeters.paris

Un « Greeter » ? Kezaco ? Tout simplement, 

un passionné qui vous accueille et vous fait 

visiter gratuitement son quartier et ses 

adresses préférées. L’occasion parfaite de 

sortir des sentiers battus et de vivre Paris 

comme un vrai Parisien. Bien plus qu’une 

visite, c’est une véritable rencontre qui vous 

attend : arrivez en visiteur, repartez en ami !

Pour réserver une visite, indiquez vos préfé-

rences sur greeters.paris, l’association vous 

contactera pour vous mettre en relation 

avec le Greeter qu’il vous faut.

L E S  G R A N D S 
M A G A S I N S … 
E T  L E  T O U T 

N O U V E A U 
P R I N T E M P S 

D U  G O Û T

Le Printemps du Goût 
7 et 8e étage du Printemps de l’Homme 

64 bd Haussmann, Paris 9e

On se doute bien que vous n’avez pas besoin 

de nous pour penser à aller faire tour dans 

les Grands Magasins du boulevard Hauss-

mann… Mais savez-vous que vous avez 

désormais une raison de plus d’y faire 

un saut ? Le 7e et 8e étage du Printemps 

de l’Homme, qui abritent désormais un 

incroyable espace de vente et de dégusta-

tion dédié à la gastronomie française. À 

l’instar de la Grande Epicerie du Bon Marché, 

vous trouverez là tous les produits gourmets 

imaginables, des corners de dégustation… 

Le tout avec une vue imprenable sur Paris. 

L’adresse idéale pour une pause "plaisir"… 

et pour rapporter quelques souvenirs gour-

mands à votre petite famille.

7 / 25.09-27.09

↓

https://greeters.paris/
https://greeters.paris/


INTRÉPIDE
F L Y V I E W

30 rue du quatre-septembre 
Paris 2e 

flyview360.com

Une façon spectaculaire et unique de visiter 

Paris ! 

Grâce au progrès de la réalité virtuelle, sur-

volez la capitale tout en gardant les pieds 

sur terre, et découvrez des points de vue 

inédits sur les monuments les plus emblé-

matiques. Sensations garanties !

C I R C U I T 
«   S T R E E T  A R T   »

Il est loin le temps où les « tags » étaient 

effacés à la hâte et vus comme la preuve 

d’un quartier mal fréquenté… Aujourd’hui, 

le street-art est tendance et donne aux 

rues de Paris un charme supplémentaire, 

pour ceux qui n’ont pas peur de se balader 

le nez en l’air. Trois adresses incontournables 

si vous êtes à la recherche de LA photo qui 

fera du like sur Instagram :

Pour découvrir tout seul, un article de l'Of-

fice du Tourisme qui résume les 5 quartiers 

où voir du Street Art à Paris.

Pour découvrir avec un guide :  

myurbanexperience.com

Pour ceux qui veulent tout savoir :  

Le Musée du Graffiti, 20 passage Ponceau, 

Paris 2e (visite sur rdv) arek.fr

PROGRAMME OFF / 8

VOUS ÊTES PLUTÔT

https://www.flyview360.com/
https://www.parisinfo.com/decouvrir-paris/guides-thematiques/paris-plein-air/culture-a-ciel-ouvert/5-quartiers-ou-voir-du-street-art-a-paris
https://www.parisinfo.com/decouvrir-paris/guides-thematiques/paris-plein-air/culture-a-ciel-ouvert/5-quartiers-ou-voir-du-street-art-a-paris
https://www.myurbanexperience.com/fr/
http://arek.fr
https://www.parisinfo.com/decouvrir-paris/guides-thematiques/paris-plein-air/culture-a-ciel-ouvert/5-quartiers-ou-voir-du-street-art-a-paris


B A R S 
I N S O L I T E S

Vous cherchez un endroit spécial pour faire 

une pause et boire un verre ? À Paris, il y en a 

pour tous les goûts : Bar à chats, Ping-pong 

bar, Ice bar… Laissez-vous surprendre par 

ces adresses insolites que vous n’oublierez 

pas de sitôt !

lecafedeschats.fr

 gossima.fr

kubehotel-paris.com

paris.danslenoir.fr

V I S I T E  G U I D É E 
P È R E  L A C H A I S E

Cimetière du Père Lachaise  
16 Rue du Repos, Paris 20e

parisinfo.com

Voyagez dans le temps en visitant le 

musée de plein air qu’est le cimetière du 

Père Lachaise. Artistes, musiciens, chan-

teurs (Chopin, Piaf, Bashung…) et écrivains 

(Molière, Balzac, Colette, Proust…), hommes 

d’État, militaires, historiens… Saurez-vous 

retrouver les nombreux personnages 

célèbres qui s’y « cachent » ?

Pour ceux qui aiment flâner, le cimetière 

peut se visiter seul, un bon guide à la main. 
Mais pour ceux qui veulent en savoir plus

et n’ont pas froid aux yeux, il y a aussi 

des guides passionnés, qui imaginent des 

promenades contées, hors des sentiers 

battus. Notamment, Jacques, vampiro-

logue de son état (sous-les-paves.com), 
et Thierry le Roi, « nécro-romantique »  

necro-romantiques.com).
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http://gossima.fr/
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https://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71470/Cimetiere-du-Pere-Lachaise
https://www.sous-les-paves.com/
http://www.necro-romantiques.com


BOBO
V I S I T E  S U R  L E S 
V O I E S  F E R R É E S 

D E  L A  P E T I T E 
C E I N T U R E

petiteceinture.org

Si vous aimez sortir des sentiers battus, 

vous serez sûrement séduits par le charme 

bucolique des anciennes voies ferrées de la 

Petite Ceinture, désormais en partie ouverte 

aux promeneurs. Dans le 16e arrondissement 

par exemple, entre la Porte d’Auteuil et la 

Porte de la Muette, ou dans le 15e, entre la 

place Balard et la rue Olivier de Serres, une 

jolie balade vous attend. Là-bas, à l’abri des 

voitures, la nature reprend ses droits et se 

mêle joyeusement aux vestiges du patri-

moine ferroviaire et aux dernières fresques 

de street-art. 

V I S I T E  
D E  R U N G I S

Place des pêcheurs 
94150 Rungis 

visiterungis.com

Si vous faites partie de ceux qui ont décidé 

de bannir la nourriture industrielle de leur 

alimentation et de privilégier les produits 

frais et locaux, la visite du marché de Run-

gis ne vous laissera pas indifférent. Mais 

attention, Rungis appartient à ceux qui se 

lèvent tôt ! Rendez-vous dès 4h du matin, 

pour découvrir l’impressionnante logistique 

du plus grand marché de produits frais du 

monde et son ambiance incomparable. 

PROGRAMME OFF / 10

VOUS ÊTES PLUTÔT

https://www.petiteceinture.org/
www.visiterungis.com


U N  A T E L I E R 
C R É A T I F

Un peu partout, Paris

wecandoo.fr

C’est bien un truc de Parisien, ça : passer 

ses journées enfermé dans un bureau en se 

rêvant potier ou ébéniste… Grâce à Wecan-

doo, les deux sont désormais compatibles. 

Cette start-up vous invite à pousser les 

portes de plus de 150 ateliers parisiens, à 

découvrir leur savoir-faire, et à repartir avec 

un objet unique, réalisé par vos soins. En 2h, 

créez un savon artisanal, une vraie boule 

de mozzarella, une pièce de céramique et 

échangez en toute intimité avec un artisan 

passionné.

I M M E R S I O N 
D A N S 

L ’ U N I V E R S  
D E  V A N  G O G H

Van Gogh,  
La nuit étoilée & Japon rêvé,  
Images du Monde flottant 
Jusqu'au 31 décembre 2019

Atelier des lumières 
38 rue Saint-Maur 75011 Paris  
(M° Voltaire / Rue Saint-Maur)

atelier-lumieres.com

Admirer des tournesols ou des champs de 

coquelicots en plein Paris, c’est possible ! Si 

si, grâce à la nouvelle exposition de l’Atelier 

des Lumières, qui propose une immersion à 

360° dans les plus grands chefs d’œuvres de 

Van Gogh. Une expérience unique, à ne pas 

manquer. 
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http://wecandoo.fr/
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ZEN
L ’ E X P É R I E N C E 

M E I S O 

L'Oasis MEÏSŌ  
51 boulevard de la Chapelle 

Paris 10e 

meiso.fr 

Envie de tenter une nouvelle expérience ? 

Laissez-vous flotter pendant 1 heure et 

expérimentez la sensation d’apesanteur 

dans un caisson de flottaison en isolation 

sensorielle. Une occasion unique de relaxa-

tion et de bien-être. 

F L Â N E R I E 
A R T I S T I Q U E 

D A N S  
L E S  J A R D I N S 

D E  B O U R D E L L E 

Exposition « Dos à la mode » 
musée Bourdelle 

18 rue Antoine-Bourdelle 
Paris 15e

bourdelle.paris.fr

Si vous avez soif d’art et de culture, mais 

que les files d’attente pour visiter Le Louvre 

ou Orsay vous stressent rien que d’y penser, 

essayez plutôt le musée Bourdelle, dont les 

jardins sont une invitation à la méditation. 

La nouvelle exposition consacrée au vête-

ment vu de dos rassemble une large col-

lection de silhouettes de haute couture, de 

prêt-à-porter, ainsi que de vêtements de 

travail et d’uniformes. Traînes, décolletés 

et motifs se mélangent, interrogeant le 

rapport de l’Homme au dos, et dialoguent 

de façon inédite avec les dos musclés des 

sculptures d’Antoine Bourdelle. 
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http://www.meiso.fr
http://www.bourdelle.paris.fr


U N E  B A L A D E 
S U R  L ’ E A U 

Bassin de la Villette 
37 quai de la Seine 

Paris 19e

marindeaudouce.fr

Pour se détendre, quel plaisir de voguer sur 

des eaux calmes et de profiter d’un paysage 

verdoyant… Certes, mais impossible à Paris, 

pensez-vous ? C’est mal connaître l’imagina-

tion des Marins d’eau douce, qui ont eu l’idée 

de louer sur le canal de l'Ourcq des bateaux 

électriques faciles à prendre en main, sans 

permis. Pour 1h, 2h… ou même pour la jour-

née, partez à la découverte des environs de 

Paris, le parc de la Villette, Pantin, ses grands 

moulins et ses nombreuses fresques de 

street-art, le Parc Bergère de Bobigny… 

U N  T O U R  E N 
M O N T G O L F I È R E 

Parc André-Citroën 
Paris 15e

ballondeparis.com

Grâce au Ballon de Paris installé dans 

le Parc André Citroën, vivez l'expérience 

unique de survoler Paris à bord de la plus 

grande montgolfière du monde. En quelques 

minutes et sans effort, montez à 150 mètres 

d'altitude et découvrez la capitale comme 

vous ne l'avez jamais vue. 
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MylittleParis

Trois fois par semaine, une sélection 
de bonnes adresses mode, beauté, 
food, déco, culture…

Gustave et Rosalie

Des bonnes adresses pour des 
sorties en amoureux !

Hello Marcel

Un service innovant qui déniche 
pour vous les meilleures idées  
de sorties à faire en famille à Paris 
et en région parisienne.

Le bonbon

« Précurseur de tendances »

Enlarge your Paris

Le site « qui vous fait oublier  
le périph » et rassemble les initiatives 
culturelles et positives autour  
de Paris. 

SI VOUS CHERCHEZ 
ENCORE PLUS DE 
BONNES ADRESSES 
POUR VOTRE SÉJOUR, 
ALLEZ DONC FAIRE 
UN TOUR SUR LES 
SITES INTERNET 
ET APPLICATIONS 
PRÉFÉRÉES DES 
PARISIENS : 

Ordre des experts-comptables Paris Ile-de-France
50, rue de Londres 75008 Paris
+33 (0)1 55 04 31 31

www.oec-paris.fr

https://www.mylittleparis.com
https://www.gustave-et-rosalie.com
https://www.hellomarcel.fr/webapp/
https://www.lebonbon.fr/paris/
http://www.oec-paris.fr
https://www.enlargeyourparis.fr/





