Turisme de Barcelona conclue à Istanbul le
forum de l’OMT sur le tourisme urbain
• Le directeur général du consortium, Pere Duran, présente le cas Barcelone comme
exemple de succès dans la gestion des destinations urbaines
• Barcelone participe aujourd’hui avec Buenos Aires, Montréal, Turin et Dubrovnik à
un débat sur la création et la gestion de valeur pour les destinations touristiques

Barcelone, 2 juin 2005. -- Turisme de Barcelona clôture demain vendredi à Istanbul les
journées de l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) sur le tourisme urbain. Le
directeur général du consortium, Pere Duran, présente la conférence Les clés du succès: le
cas de Barcelone, au cours de laquelle il expliquera l’évolution touristique de Barcelone et
le modèle de promotion du consortium, formé à parts égales par l’Administration et
l’initiative privée.
Barcelone participe aussi aujourd’hui à un débat relatif à la création et la gestion de la valeur
pour les destinations touristiques, avec Buenos Aires, Montréal, Turin et Dubrovnik. Le
forum Nouveaux modèles de gestion du tourisme urbain, organisé par l’OMT, analyse les
opportunités du marché et la compétitivité du système urbain en tant que système de gestion
complexe.
Le consortium est un membre adhérent de l’OMT
Le tourisme s’est consolidé en tant que principale activité économique de nombreux pays et
secteur à plus forte progression en termes d’entrées de devises et de création d’emploi. En
matière de tourisme urbain, Barcelone est, depuis quelques années, une référence
internationale, tant pour le tourisme de loisirs que pour les voyages d’affaires. Turisme de
Barcelona est un membre affilié à l’OMT depuis 1997.
Barcelone a bénéficié, au cours de la dernière décennie, du miracle touristique européen. La
capitale catalane est devenue la septième destination du continent européen et la première
ville non capitale d’État, en totalisant 10,1 millions de nuitées et 4,5 millions de touristes en
2004.

