
Parcours Touristiques Personnalisés

E X P É R I M E N TAT I O N

Comment permettre aux touristes étrangers 
de découvrir Paris autrement ?

attentes et leurs besoins. Ils ont également 
rencontré des professionnels du tourisme 
comme des hôteliers. Le développement de 
la solution s’est ensuite fait par étapes et 
améliorations successives sur les différentes 
parties : l’interface graphique, les algorithmes 
de construction des parcours et leur 
présentation éditoriale. La solution développée 
a été testée par des touristes américains qui 
ont visité Paris en utilisant l’application.

L A  S TA R T U P

MFG Labs est une société 
de conseil et de réalisation 
experte en data et en 
intelligence artificielle. Elle 
aide les entreprises à améliorer 
leurs prises de décision, à 
automatiser leurs processus et 
à créer de nouveaux services 
grâce à son expertise en data 
science, design et technologies 
avancées.

L E  C O N T E X T E

38 millions de touristes visitent Paris chaque 
année : c’est l’une des toutes premières 
destinations au monde. Ces touristes se 
concentrent principalement sur des zones très 
ciblées : la tour Eiffel, le musée du Louvre,  
Notre-Dame de Paris, les quais de Seine. 
Or, de nombreux quartiers parisiens moins 
visités possèdent également un très beau 
patrimoine. Inciter les touristes à les découvrir 
leur offrirait à la fois une expérience plus 
riche dans des lieux moins fréquentés et 
représenterait une opportunité économique 
pour ces quartiers.

L E  C H A L L E N G E

L’expérimentation vise à proposer un service de 
recommandation de parcours répondant aux 
goûts et aux envies des touristes. Mastercard 
s’est associé à l’Office du Tourisme et des 
Congrès de Paris (OTCP), l’Atelier Parisien 
d'Urbanisme (APUR), la Ville de Paris et MFG 
Labs, une startup spécialisée en intelligence 
artificielle et dans la conception de nouveaux 
services digitaux. Ensemble, ils ont mené des 
entretiens avec des touristes américains visitant 
le Musée d’Orsay pour mieux comprendre leurs 
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L A  S O LU T I O N 

Les partenaires ont développé un outil de création de 
parcours touristiques alternatifs et personnalisés dans Paris 
sur une page intégrée au site internet de l’Office du Tourisme 
et des Congrès de Paris (OTCP). L’outil recommande des 
itinéraires en fonction de la position de l’utilisateur, de ses 
plages horaires disponibles dans son programme de visite, de 
ses goûts et de ses centres d’intérêt. L’algorithme génère alors 
plusieurs parcours sur une carte de la ville où l'utilisateur a la 
possibilité de comparer les différents itinéraires et les lieux 
recommandés. Le service est dès aujourd’hui disponible sur 
le site www.parisinfo.com.
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