


Barcelone c’est



qualité de vie



créativité



culture



diversité



innovation



durabilité



talent



unique



Barcelone c’est 
beaucoup plus 



Video

https://youtu.be/Qix04zEa0ko


1 
Par sa  
reconnaissance 
internationale 



Barcelona c’est 

1e 
destination 

mondiale selon 
le nombre de 
délegués de 

réunions 
d’associations 
internationales 

 
Source: ICCA- Association 

Internationale  de Congrès et 
Conventions, Ranking 2019 

 

3e
  

au top 25 des 
destinations de 

réunions en 
Europe 

 
Source: Cvent 2019  

3e  
destination 

préférée pour 
les réunions 

MICE 
 

Source: Rapport de 
pronostic d’évènements  et 

de réunions globales 
d’American Express 2019

5o  
vivier 

d’entreprises 
émergentes 
plus grand 

d’Europe en 
2020 

Source: EU-Startups

7e
   

meilleure ville 
du monde pour 

vivre et 
travailler à l’

étranger 
Source: InterNations, 
classement de villes 

d’expatriés 2019

8a  
meilleure ville 

du monde 
 

Source:  classement des 
ms meilleures villes , 2020 

4e
 

ville européen 
plus innovante 

 
Soure: index de villes 

d’innovation, 2019 
 

1e
  

destination en 
Europe pour la 
célébration d’
évènements et 

festivals 
 

Source: World Travel 
Awards 2020  

1e
 

région du sud 
de l’Europe 

pour invertir en 
2020 et 2021 

 
Soure: Financial Times  

 



2 
Par sa  
connectivité 



Une destination 
ouverte sur le 
monde.  

Avec d’excellentes  
connexions 
nationales  
et internationales 
et un transport 
public sûr et 
efficace. 



Connexion 
aérienne 
 

Connexion 
ferroviaire 
 

Connexion 
maritime 
 

Aéroport Josep Tarradellas - El Prat  
A 8 milles/12,5 km du centre de la ville 
47 vols directs intercontinentaux 
212 destinations européennes 
52,6 M de passagers 
 

Source: AENA 2019 

Trains de grand vitesse à Madrid, Paris, 
Lyon, Marseille et Toulouse 
 

Le port de croisières le plus important 
de la Mediterranée 
11 terminaux de passagers 
7 pour les croisières et 4 pour les ferrys 
 



3 
Par son  
style de vie  
mediterranéen 



Barcelone. 
Qualité de vie, 
créativité  
et innovation. 



Culture 
9 
Edifices Patrimoine 
de l’Humanité 
Province de Barcelone 

2 
Patrimoine Culturel 
Inmatériel 
de l’Humanité 
Province de Barcelone 

243 
Musées 
et collections 
Province de Barcelone 

175 
Festivals 
Province de Barcelone 
 

Transport 
Méro 
7 lígnes et 161 stations 
Ville de Barcelone 
 
Autobus 
130 lígnes et 2.606 arrêts 
CVille de Barelone 
 
Ferrocarrils 
de la Generalitat  
de Catalunya 
15 lígnes et 81 stations 
Ville de Barcelone 
 
Renfe cercanías 
8 lignes 
Ville de Barcelone 

Plages 
+ 100 km 
De pllage 
Province de Barcelone 

Parcs 
86 
Jardins et parcs 
urbains 
Ville de Barcelone 

14 
Parcs naturels 
Province de Barcelone 
1 
Réserve de la Biosphère 
Province de Barcelone 

Hébergement 
+ 800 
Etablissements 
hôteliers 
Province de Barcelone 

Climat 

2.799,3 
Heures de soleil par an 
Province de Barelone 
 

18,5ºC 
De temperature moyenne 
Province de Barcelone 

Gastronomie 
24 
Restaurantes 
avec étoiles Michelin 
Province de Barcelone 
 

5 
Dénominations  
d’origine vinícoles 
Province de Barcelone 
 

23 
Merchés municipaux 
Vile de Barcelone 

Durabilité 
107 
Stations de recharge  
électrique 
Ville de Barcelone 
 

+ 200 km 
De pistes cyclables 
Ville de Barcelone 
 

78% 
D’équipements 
et services  accessibles 
Ville de Barcelone 

Barcelone c’est  
 



Une destination 
accueillante 
avec une 
personnalité 
et un style de vie 
prope, qui vous 
invite à vous 
régaler de sa 
gastronomie, 
sa culture, son 
climat et ses 
traditions. 



Barcelone 
c’est la Culture 
 
 

 

 

Des musées et expositions d’art, 
des spectacles musicaux et de 
théatre, des festivals 
internationaux, l’architecture, le 
design, les fabriques de création, 
les génies mondiaux de l’art 
contemporain (Picasso, Gaudí, 
Miró, Tàpies) qui ont laissé une 
empreinte sur la destinée de la 
ville… 
La vie culturelle de Barcelone 
est vibrante et variée. 

 

 



Barcelone 
c’est la 
Gastronomie 
 
 
 

2021, Capitale Mondiale de la 
Alimentation Durable. 

Barcelone offre une alliance de 
cuisine traditionelle et innovatrice 
crée par les grands chefs, le tout 
marié à des vins de grandes 
qualité qu’ils soient rouges, blancs, 
roses ou Cava...  

24 restaurants étoilés Michelin 
et 5 dénominations d’origine 
vinicoles: Penedès, Alella,  
Pla de Bages, Catalunya et 
Cava. 

 



Barcelone 
c’est Sport  
 
 
 

Barcelone est le siège de grands 
évènements sportifs grâce à sa 
capacité d’organisation,  
ses installations de premier plan et  
ses espaces à l’air libre. 
─ Barcelona Open Banc Sabadell 
    Trophée Conde de Godó (tennis) 
─ Barcelona World Race (voile) 
─ Formula 1 Grand Prix d’Espagne 
─ Zurich Marathon de Barcelone… 
 

4e au classement mondiale des 
villes sportives. 
Source: Ranking of Sport Cities (Burson Corn&Wolfe) 

 



4 
Par son 
excellente offre  
d’hébergement 



Excellence 
en hébergement 
 

 

 
Barcelone dispose d’une ample 
offre d’hébergement oú l’excellence 
des hôtels de chaînes nationales et 
internationales est reconu 
mondialement pour célébrer 
des évènements de grande 
envergure comme des hôtels à 
échelle plus intime, familiaux et 
accueillants, tous avec un style 
prope et qui proposent une large 
varieté de services. 

 



Barcelone et sa zone métropolitaine  
435 hotels, 75.000 places, 38.000 chambres 
 

Hôtels 5GL* 
22 hôtels 

Hôtels 5* 
17 hôtels 

Hoôtels 4S* 
34 hôtels 

Hôtels 4* 
150 hôtels 

Hôtels 3* 
123 hôtels 

Hôtels 2* 
45 hôtels 

Hôtels 1* 
44 hôtels 

Total Destination Barcelone: 863 établissements et 138.617 places  

6.717 
places  

4.777 
places  

8.350 
places  

32.144 
places  

15.418 
places  

5.022 
places  

3.380 
places  

Datos 2019  



5 
Par son offre 
MICE unique 



 
Barcelone 
est exceptionelle 
par ses espaces 
divers et 
singuliers 
destinés à tous 
types d’
évènements, mis 
en valeur grâce 
aux entreprises de 
services qui leurs 
confèrent toute 
leur valeur.  

Video

https://www.youtube.com/watch?v=CeJefM5KJho


Centres de conventions 
Fira 
Barcelona 
Gran Via 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une des plus grands parc 
d’exposition, et des plus modernes 
d’Europe, conçue par l’architecte 
japonais Toyo Ito 
Surface totall: 240.000 m²/ 2.583.338 ft  
Total de salles: 8 
Centre de conventions: (salle 8) 26.000 m2  
 

Fira 
Barcelona  
Montjuïc  
Enceinte construite en 1929 pour 
accueillir l’Exposition Universelle. Elle 
conjugue la tradition et une 
infrastructure quis’adapte à tous types 
d’évènements.  
Surface totale: 134.000 m² / 1.442.364 ft 

Total de salles: 6 
Centre de Conventions: Auditorium 1.600 places / 3.000 m² 

 

 

 

 

Centre de 
Convencions 
Internacional 
de Barcelona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situé en bord de mer, c’est une 
emblème de la architecture 
d’avant-garde de Barcelone. Il se 
compose de deux bâtiments, le 
Centre de Conventions et 
l’Auditorium du Fòrum 
Surface total: 11.300 m² / 121.632,2 ft 

Capacité totale: 15.000 places 
Auditorium: 3.200 places 

 

 

 

Palau de 
Congressos 
de Catalunya  
Situé sur la prestigieuse Avenue 
Diagonal de Barcelone, le centre 
financier et d’affaires le plus 
important de la ville 
Zone d’exposition: 2.000 m² / 21.527,82 ft 
Auditorium: 2.000 places 

 

 



Fira 
Barcelona 
Montjuïc 

Centre de 
Convencions 
Internacional 
de Barcelona 

Palau de 
Congressos 
de Catalunya 

Fira 
Barcelona 
Gran Via 



Des Espaces 
surprenants 
et singuliers 
 

 

 
 
 

 

 

Autant d’édifices historiques et de  
caractère, ainsi que de lieux plus 
modernes, comtemporains et 
innovants. 

 



Incentives 
 
 

 

 

 

Barcelone offre la possibilité de 
participer à des activités originales 
et socialment responsables sur 
terre, mer et air. Vivez-les ! 
Complétez ces experiences 
uniques avec une offre 
commerciale variée qui va des 
boutiques authentiques aux 
grandes marques de renom 
national et international. 

 

 

Video

https://www.youtube.com/watch?v=zSur2LZaouE


Incentives  

Team 
building 

Personnalisés 

Inoubliables 

Inspirants 

Motivants 



6 
Par son 
développement scientifique 
et technologique 



Ville leader en 
connaissance de 
la Méditerranée. 
Smart city. 
Siège 
d’infrastructures 
scientifiques et 
technologiques 
mondiales de 
premier plan. 
1.500 start ups, la 
plupart dans le 
secteur des TIC, 
loisir et santé. 



Smart City hub tecnologique 

Hub 5G du sud 
de l’Europe  

L’Union européene 
a choisi Barcelone 

pour installer 
le Marenostrum 5 

 

1e ville du monde à 
mettre en oeuvre une 

diplomatie scientifique et 
tecnhnologique, le 
SciTech DiploHub  

627.693 entreprises  
6.767 innovatrices 
16.339 secteur TIC 

1.500 start-ups 

57 centres de 
recherche: 
39 CERCA* 
(7 liés à des 

hôpitaux;  
3 gérés ensemble 
avec CSIC) et 18 

CSIC** 

Centre de recherche 
en biomédecine, 

technologies de l’information 
et de la communication, 

photonique et 
accélération de 

particules 

Un des centres les 
plus yinamiques  

d’Europe 
en applications 

mobiles, l’internet des 
objets, le comnerce 

électronique, les jeux 
vidéo et le 
Big Data  

*CERCA - Centres de Recerca de Catalunya 
**CSIC - Consejo Superior de Investigaciones Científicas 



7 
Parce qu’elle est une 
destination sûre et durable 
 



Destination verte  
et bleu. 
Nous misons sur la 
durabilité sociale et 
environnementale. 
Nous défendons 
et promouvons le 
patrimonie culturel 
et naturel, et 
travaillons aussí à 
l’amélioration 
continue de 
l’accessibilité. 



Barcelone  

1e destination  
du monde à 

obtenir le label 
Biosphere 

Province de Barcelone 

 

100 mile ha 
de parcs 
naturels 
Province de Barcelone 

 
14 parcs 
naturels 
Province de Barcelone 

 
1 réserve 

de la Biosphere 
Province de Barcelone  

 

7,1m2 / surface 
verte urbaine 
par personne 

Ville de  Barcelone  

+ 200 Km 
de pistes 
cyclables 

Ville de Barcelone  

3e ville 
Smart City 
du monde 

Ville de Barcelone  

3e ville globale 
en sécurité 

d’infrastructure 
Ville de Barcelone  

Une des villes 
les plus 

accessibles au 
monde  
Vuille de Barcelone 

 
92% de voies 
accessibles 

100% d’autobus équipés 
de rampes et 91% du 

metro équipé avec des 
ascenseurs Source: 

Municipalité de Barcelone, 2019 

Source: 
Municipalité de Barcelone, 2019 

 
Source:: 

Municipalité de Barcelone, 2019 

Source: 
Ville de Barcelone, 2019 

Source: 
Index des villes sûres, 2019 

The Economist 



Engagée envers la 
durabilité MICE 
 
 

 

Barcelone dispose de nombreux 
espaces engagés envers la 
durabilité qui ont mis en ouvre des 
programmes de bonnes pratiques 
dans le domaine de la 
responsabilité sociale, qui stimulent 
des mesures d’économie et d’
éfficacité énergetique et misent sur 
le ramassage sélectif des déchets 
et la compensation des emissions 
de CO2. 

 

 

 



Barcelone 
Sûre 
 

 

 
Barcelone est un destination sûre 
qui veille sur le confort de ses 
habitants et visiteurs à tout instant et 
dans tous les domaines. La mairie 
de Barcelone, en collaboration avec 
Turisme de Barcelona, a lancé le 
projet barcelona.cat/safecity qui 
s’adresse aux activités et 
établissements liées à l’economie du 
visiteur.  



Barcelone 
Sûre 
 
 

 
 

 

A travers Turisme de Barcelona, il y 
a à Barcelone plus de 150 
entreprises certifiées avec le label 
local de sécurité Safe Travels, 
homologué au plan international 
par le Conseil mondial de Voyages 
et Tourisme. 

 

 

 

 



Evènements MICE: directives et recommandations à suivre. 

Conception 
d’activités et 

montage  
 

Conditions sûres pour les 
employés, participants et 

exposants 
 

Contrats entre organisateur et 
exposants pour la prévention de 

la  COVID-19 
 

Désinfection de l’espace une 
fois monté 

 
Délimiter les zones de contrôle 

technique dans les services 
audiovisuels  

1  2  3  4  5 

Pendant l’activité 
 

Communiquer les 
recommandations et préventions 

hygiéniques et sanitaires  
 

Mise en place de symboles et 
messages de sensibilisation 

 
Distance de sécurité de 1,5 m 

 
Masque obligatoire  

 
 
 
 

Gestion 
d’accès et 

enregistrement 
 

Adécuation du parcours d’entrée et 
de sortie 

 
Redistribution de la mobilité et des 

services de transport public 
 

Dans les espaces fermés, entrées et 
sorties indépendants 

 
Procédures en ligne 

 
Point de désinfection 

 
Eviter le matériel imprimé 

 
Désinfection quotidienne des 

comptoirs 
 

Portes automatisées 
 

Contrôle des localités 
 

Gestion de la 
capacité 

 
Adapter la capacité pour 

assurer la distance de sécurité 
 

Mise en place de systèmes de 
côntrole et compteurs de 

personnes 
 

Horaires pour un nettoyage en 
profondeur 

 
Mettre en place des signaux 

pour la circulation de 
personnes 

 

Traduction 
simultanée 

 
Ècouteurs à usage unique 

 
Désinfection des salles 

des interprètes 
 



Evènements MICE: directives et recommandations à suivre. 

Gestion de la 
communication et 

présentations 
 

Remise préalable de 
matériaux aux intervenants 

 
Pupitres non recommandés 

 
Distribution d’éponges pour 

micros individuels 
 

Utilisation d’applications et 
Smartphones pour 

l’interaction 
 

6  7  8  9  10 

Networking 
 

Disposer de plus d’espace 
pour les réunions et de temps 

pour la désinfection 
 

Traiteur 
 

Décentralisation des livraisons 
 

Poubelles non manuelles 
 

Usages individuels 
recommandés 

 

Sanitaires 
 

Contrôle de capacité 
 

Dispensateurs de savons 
et désinfection 

 
Nettoyage 6 fois par jour 

 

Vestiaire 
 

Remise de tickets sans 
contact 

 



8 
Par son environnement, 
Barcelone est beaucoup 
plus 
 



Barcelone, une 
destination diverse. 
Avec une histoire et 
un patrimoine 
culturel unique, et 
des habitants 
aimables et 
accueillants envers 
les visiteurs. 



12 régions et 311 villes et 
villages aux paysages 
différents. 
Les meilleures plages 
urbaines de la 
Méditerranée et, entre la 
Côte de Barcelone et les 
Pyrénées, des paysages 
intérieurs qui invitent à 
découvrir des ermitages 
et des châteaux de 
différentes époques en 
harmonie avec la nature.  



9 
Pour nous, 
Barcelona 
Convention Bureau 



 
Pouvons-nous vous 
aider? 
Le Barcelona 
Convention 
Bureau est un 
département de 
Turisme 
de Barcelona, 
qui comprends la 
Diputació de 
Barcelona, qui se 
consacre à 
promouvoir la 
destination Barcelone 
en tant que siège 
pour les réunions, les 
congrès et les 
voyages de 
motivation. 



Le BCB propose un conseil neutre et gratuit aux 
professionnels qui considèrent l’organisation de 
leur évènements à Barcelone.  

conseil de 
planification et 
organisation de 

réunions 
  support  

logistique 
pour candidatures 

 de congrès 
 

coordination  
des visites  

d’inspection 
 

fourniture de  
plants et  
dépliants 

touristiques pour  
les participants  

 

Lien avec les 
organismes et 

institutions de la 
destination pour 

 les services 
municipaux et  
de protocole 

Programmes 
d’activités pour 

voyages  
d’incentives 

 

BCB est membre de: 



Barcelona Convention Bureau 
Passatge de la Concepció, 7-9 

08008 Barcelona, Spain 
T. +34 933 689 700 

 
 

bcb@barcelonaturisme.com 
 
 

www.barcelonaconventionbureau.com 

 
@barcelona_bcb 

  
 

@barcelona-convention-bureau 




