Le tourisme de réunions progresse de 26% à
BCN
• La capitale catalane attire 360 335 participants en 2004
• Le segment des congrès et conventions atteint un record historique
Barcelone, le 24 février 2005. —Le tourisme de réunions a progressé de 26% à Barcelone l’année
dernière. Le secteur des congrès, conventions et voyages de stimulation a obtenu les meilleurs
résultats de tous les temps, en attirant 360 335 participants, soit 74 184 professionnels de plus que
l’an passé.
Les résultats historiques du tourisme de réunions sont liés à l’excellent comportement du marché
des conventions et présentations de produits, dont les chiffres ont augmenté de 41,6% avec 166 627
personnes inscrites. Le secteur complémentaire des congrès a également amélioré ses chiffres même
si la progression est moins importante. Concrètement, 193 708 personnes ont pris part à des
rencontres professionnelles à Barcelone, contre 168 446 en 2003, soit une croissance de 15 %.
Derrière le boom des conventions, signalons les présentations internationales de quatre nouveaux
modèles automobiles, qui ont enregistré chacune l’inscription de milliers de personnes et surtout, la
célébration d’une réunion de Herbalife qui a attiré 20 000 personnes. À son tour, le Forum a
contribué à améliorer les résultats en matière de congrès grâce à la participation de 60 000
personnes aux 50 dialogues organisés dans le cadre de la manifestation.
Portabella: "Barcelone se consolide en tant que ville de tourisme d’affaires "
Le vice-président de Turisme de Barcelona, Jordi Portabella, attribue les excellents résultats en
matière de congrès et conventions à “la consolidation de Barcelone en tant que ville de tourisme
d’affaires, au cours d’une année qui a accueilli pour la première fois le salon EIBTM, leader
mondial du secteur des réunions et à moins d’un an de la célébration, à Barcelone également, du
salon de la téléphonie mobile le plus important du monde, le 3GSM ".
Le secteur a enregistré un total de 1 146 réunions, soit une augmentation de 0,6% par rapport à
2003. Les rencontres qui se sont déroulées l'année dernière ont obtenu une moyenne d'inscriptions
nettement supérieure à celles de 2003.
Le Barcelona Convention Bureau est le programme de Turisme de Barcelona
(www.barcelonaturisme) chargé de capter les congrès, conventions et voyages de stimulation vers
Barcelone.
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