Mémo pour favoriser l’accueil des clientèles
coréennes en France à l’occasion de l’année
croisée France Corée 2015-2016

Suite à la publication « Développer le marché touristique sud coréen, stratégie et actions » parue en
juin 2015, les quelques éléments qui suivent ont pour vocation de donner des recommandations sur
l’amélioration de l’accueil des clientèles coréennes en profitant spécifiquement de l’année croisée
France-Corée.
Cette année croisée France-Corée qui se déroulera à partir de l’automne 2016 à l’occasion du
130ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays sera
l’occasion de montrer le nouveau visage de la création en France en s’appuyant notamment sur les
réseaux sociaux et les plateformes numériques. Cette année représente également un enjeu
économique, scientifique et touristique.
La saison coréenne en France démarrera le 18 septembre 2015 en France avec l’illumination de la
Tour Eiffel aux couleurs de la Corée. La saison française en Corée aura lieu de janvier à décembre
2016.
Dans ce cadre voici quelques recommandations qui peuvent facilement être mises en œuvre et qui
permettront d’encore d’améliorer l’attractivité de la France sur ce marché toujours en
développement touristique.

1/La sécurité
Une des principales préoccupations des clientèles asiatiques en général et coréennes en particulier
est la sécurité. Habitués à vivre dans un environnement hyper sécurisé dans leur pays, les Coréens
ont tendance à reproduire leurs habitudes quotidiennes lorsqu’ils voyagent, en ne prenant pas
suffisamment garde à leurs effets personnels notamment. Ce point est particulièrement important et
tout doit être fait pour que la sécurité de ces voyageurs soit assurée et qu’ils ne soient pas une proie
facile des personnes mal intentionnées.
Nous recommandons donc bien sur de prendre des mesures visant à assurer la sécurité, mais aussi à
tous les opérateurs touristiques de diffuser des messages d’attention qui, sans être alarmistes,
doivent appeler à être vigilant.
Type de message en coréen pouvant être diffusé lors de l’accueil de touristes coréens :
Dans le cadre de vos déplacements en France, nous vous recommandons de prendre garde à vos
effets personnels et particulièrement à ne pas laisser visibles vos appareils électroniques dans les
lieux publics :
프랑스 여행 시에는 가급적 개인 소지품을 잘 보관해 주시고 특히 공공 장소에서는
전자기기들의 소지에 각별히 유의해 주시기 바랍니다.

2/Barrière linguistique
Un autre point sensible est la barrière linguistique ; les touristes coréens aiment sentir un
environnement « korean friendly ».
Nous recommandons donc à l’ensemble des partenaires de recruter pendant l’année France-Corée
du staff parlant coréen, notamment des stagiaires étudiants coréens en France ou étudiants français
étudiant le coréen en France dans des instituts type INALCO.
Tous les principaux sites d’accueil touristiques devraient pouvoir disposer d’un staff parlant coréen.

3/Habitudes culturelles
La culture coréenne place très haut la notion d’accueil et de service, aussi les Coréens sont-ils très
sensibles à ces aspects.



Nous recommandons donc aux opérateurs touristiques d’avoir une attitude de service très
attentive avec grande rapidité de réponse.
Sur le plan alimentaire, les horaires sont plutôt avancés par rapport aux habitudes françaises.
En outre, les Coréens dinent relativement tôt à partir de 18h30, donc prévoir la possibilité de
prendre des repas à ces horaires-là.
Les clientèles coréennes font preuve d’une grande curiosité alimentaire mais apprécient
néanmoins leurs références gastronomiques une fois au cours de leur séjour. Il est donc
recommandé de prévoir un espace asiatique coréen au petit déjeuner avec kimchi et
nouilles.
Possibilité de disposer de nouilles dans les hôtels avec eau chaude dans les chambres.



Disposer d’un accueil spécifique dans les hôtels (message de bienvenue en chambre en
coréen et indiquant les principales facilités de l’hôtel).

Message d’accueil de bienvenue pouvant être diffusé : Bonjour et bienvenue en France aux touristes
coréens dans le cadre de l’année France Corée
안녕하세요, 프랑스 한국 교류의 해에 프랑스를 방문해 주신 한국 관광객 여러분들을
환영합니다.
La Corée est aussi le pays du digital avec l’accès internet le plus rapide au monde. Les Coréens sont
ultra équipés en devices mobiles et gros consommateurs de réseaux sociaux et partage
d’expériences de leurs voyages en instantané. Ils ont l’habitude de trouver du WIFI gratuit et très
rapide partout en Corée.



Nous recommandons donc particulièrement dans les aéroports, les gares et les hôtels,
d’offrir le WIFI en travaillant sur les connexions les plus rapides possibles.

4/ Signalétique et visibilité de l’évènement
Il est important de bien signaler la tenue de l’évènement France-Corée et donc d’avoir un badge/logo
identifié






Afficher ce logo dès l’arrivée à l’aéroport ou des flux de Coréens sont identifiés, avec
message de bienvenue.
Inciter tous les staffs en contact avec les touristes à porter ce logo /badge.
Intégrer ce logo dans toutes les publicités et affichages pour des produits coréens en France
(contact à prendre avec les annonceurs).
Mettre un kit signalétique « année France-Corée » à disposition des partenaires.
Prévoir du staff en costume traditionnel coréen dans les lieux symboliques de l’accueil
(aéroports, offices de tourisme, gares, principaux musées, etc…).

Message d’accueil de bienvenue pouvant être diffusé : Bonjour et bienvenue en France aux touristes
coréens dans le cadre de l’année Franc-Corée
안녕하세요, 프랑스 한국 교류의 해에 프랑스를 방문해 주신 한국 관광객 여러분들을
환영합니다.

