NOTA DE PREMSA

Le tourisme de réunions progresse
de 5% à Barcelone en 2011
•

Le nombre de réunions d’affaires dans la capitale catalane a
également augmenté de 6,8% par rapport à 2010

•

Airy Garrigosa, la directrice emblématique de Barcelone
Convention Bureau part à la retraite et sera remplacée par Carl
Christoph Tessmar

Barcelona, 6 mars 2012. – Le tourisme de réunions à Barcelone reprend sa croissance
pour la deuxième année consécutive. La tendance positive, initiée en 2010, s’est
confirmée en 2011. Selon les chiffres rendus publics par Turisme de Barcelone lors de
son assemblée annuelle consacrée à son programme de tourisme de réunions, le nombre
de réunions professionnelles qui ont été organisées l’an dernier a progressé de 6.8% par
rapport à l’année précédente. Le nombre de délégués qui se sont rendus dans la capitale
catalane pour des journées professionnelles est de + 6,8% par rapport à 2010. Cette
même tendance à la hausse se confirme pour ce qui a trait au nombre de délégués qui
ont séjourné à Barcelone pour assister à des réunions. La hausse enregistrée par rapport
à 2010 se chiffre à 5%. Ainsi, en 2011, la ville a accueilli 647.693 délégués à des
réunions dont le 80% d’entre eux étaient étrangers.
Contrairement à 2010, année au cours de laquelle les conventions et séjours de
motivation avaient connus les meilleurs résultats, la croissance en 2011 provient
essentiellement de l’importante progression des segments d’ateliers et de cours qui a
représenté en 2011 une hausse de 67,3%. Le nombre de délégués qui ont participé à ces
activités (64.612, soit près de 50% de plus que l’année précédente) vient confirmer
l’importante augmentation de ce segment.

Evolution du nombre de réunions et de délégués 2008 – 2011
Nombre de réunions

2008

2009

2010

2011

11/10 (%)

N°

%

Congrès

383

294

310

255

11,2

- 17,7

Journées
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cours
Conventions et
incentifs
Total réunions

Congrès Journées professionnelles et

Conventions Total

%

cours
Espagne

25.438

26.444

66.514

118.396 18,3

International 265.869 37.308

221.676

524.853 81,0

n.d.

0

3.584

4.444

Total

291.307 64.612

291.774

647.693 100,0

860

0,7%

Source: Barcelona Convention Bureau (Turisme de Barcelona)

En outre, d'autres secteurs du tourisme, comme l’hôtellerie, ont également bénéficié de
l’augmentation du segment de tourisme de réunions. L'ensemble des réunions qui ont
été organisées en 2011 (congrès, journées professionnelles et cours, conventions et
séjours de motivation) représente pour la capitale catalane 2.523.937 nuitées, soit une
croissance de 2.6% supplémentaire par rapport à l’année précédente

Carl Christoph Tessmar, nouveau directeur du Bureau Convention de Barcelone
Au cours de l’assemblée qui s’est déroulée au Centre de Culture Contemporaine
(CCCB), qui a réuni quelque 200 professionnels du secteur, le consortium touristique a
annoncé un changement à la tête du Barcelona Convention Bureau : Airy Garrigosa,
directrice de cet organisme depuis sa fondation en 1983, part à la retraite et ce sera
désormais Carl Christoph Tessmar, originaire d’Allemagne, qui assumera les fonctions
de directeur du BCB. Carl Christoph Tessmar est expert dans l'organisation et la
coordination de conférences nationales et internationales dans de grandes entreprises,
telles que Sanofi-Aventis et Boehringer Mannheim Espagne.
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