Socis / Membres ACT

Socis / Membres ACT

Socis / Membres ACT

Partners

RE THINK
MEETINGS
Start

La Catalogne,
catalyseur de
l’innovation
La Catalogne est le
premier laboratoire
5G ouvert en
Europe

Grâce à son esprit
d’innovation constant,
la Catalogne s’est
fermement engagée
à profiter des progrès
technologiques comme
moteur transformateur
du MICE. La Catalogne
catalyse les événements
professionnels avec une
vision du futur.

Meeting playgrounds
7 idées inspirantes

Catalogue des innovations

Hub
international
de technologie
La Catalogne est
l’un des principaux
endroits d’innovation
et de technologie
du monde

La Catalogne s’est
affirmée comme une
référence technologique
internationale grâce à un
secteur des TIC puissant
et en pleine croissance,
à son infrastructure
numérique, au
talent et aux centres
universitaires et de
recherche.
Des entreprises telles
que Siemens, Facebook,
Epson, Ricoh, Cisco
ou Microsoft, sur
une longue liste de
multinationales, ont
choisi la Catalogne pour
installer leurs centres
technologiques.

Leaders
en matière
d’innovation

Catalogne

Barcelone

(Digital Economy and Society Index)

Le territoire le plus avancé de l’UE

Ville tech du monde
(non capitale)

Territoire de l’UE avec
couverture mobile et de haut débit

Ville européenne
la plus innovante

La région du sud de l’Europe
la plus intéressante pour les
investissements étrangers
dans le secteur technologique

Ville en nombre de
congrès internationaux

Communauté autonome d’Espagne
avec plus d’entreprises innovantes

Hub pour les start-ups
en Europe du Sud

(Digital Economy and Society Index)

(Tech Cities Index)

(Innovation Cities Index)

(ICCA)

(fDi Magazine. Financial Times)

(DGI-ACCIÓ)

(EU-Startups)

La Catalogne,
tech friendly
La Catalogne s’est engagée à faire de
l’innovation et de la technologie la pierre
angulaire de sa stratégie pour consolider sa
position comme destination de premier plan
et de référence pour le tourisme de réunion.

L’offre MICE de la
Catalogne est combinée
aux technologies les
plus avancées.

Mobile
Barcelone est la Mobile World Capital, la ville de
référence internationale en matière d’innovation et de
talent dans le domaine de la téléphonie mobile, qui organise
le Mobile World Congress. Le congrès mondial par excellence
de la technologie mobile ne dure que quelques jours, mais son
héritage perdure toute l’année et arrive également en Catalogne
avec des initiatives comme la Mobile Week, un espace ouvert
de réflexion sur l’impact de la technologie numérique sur
la société dans l’art, la science et la technologie.

Barcelone,
Lieu de grands congrès sur

la technologie et l’innovation

La capitale catalane est un leader international dans
le domaine des technologies du futur et un endroit d’attraction
pour les congrès et les foires sur la technologie et l’innovation
numérique. Année après année, Barcelone prouve qu’elle
est parfaitement équipée et préparée pour l’organisation
d’événements internationaux de grande envergure,
innovants et transformateurs.

“Catalonia is a destination that
meets talent, innovation and life”
Carles Grau, CEO Mobile World Capital Barcelona

Be

Smart

La Catalogne est une smart country de référence
internationale qui travaille dur pour profiter de
l’utilisation de la technologie pour la transformation
numérique du tourisme et la promotion de destinations
intelligentes. Barcelone, la première smart city d’Espagne
et la quatrième d’Europe, est la plus importante, mais il
existe nombreux projets et initiatives intelligentes dans toute
la Catalogne visant à améliorer l’expérience des visiteurs.
Des espaces ou des destinations comme Lloret de Mar ont
développé une infrastructure technologique de pointe, un
système d’intelligence qui capte l’information de manière
procédurale, analyse et comprend les événements en
temps réel, pour faciliter la prise de décision
et l’interaction avec les visiteurs.

En Catalogne,
l’innovation rencontre
l’engagement social

Une technologie
responsable
La durabilité et l’héritage sont des éléments clés dans la planification et le
développement des réunions et événements professionnels. La Catalogne
s’engage en faveur d’un tourisme de rencontres responsable et les nouvelles
technologies (touchless, big data, intelligence artificielle, Internet of Things, réalité
virtuelle...) appliquées au MICE jouent un rôle clé dans cette stratégie pour favoriser
la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Pour positionner Barcelone
comme la capitale de l’humanisme technologique, la capitale catalane accueille
le sommet Digital Future Society Global Summit, où personnalités de renommée
internationale dans le domaine de la technologie débattent de l’avenir éthique
de la numérisation accélérée à laquelle nous sommes confrontés.

Meeting
playgrounds

La Catalogne, c’est le
talent, l’expertise commerciale,
la connaissance et le dynamisme.
Le meeting point de l’innovation
Des destinations dotées d’un magnifique
maillage d’espaces et environnements de réunion
adaptés et équipés pour accueillir toutes sortes
d’événements disruptifs avec les nouvelles
technologies comme valeur ajoutée.
Barcelona

Intro

Inspira’t

Girona

Catàleg

Lleida

Tarragona

Meeting
Playgrounds

Barcelone

Synchrotron ALBA

L’esprit d’innovation et la volonté d’appliquer ces progrès dans
différents domaines ont fait de Barcelone une référence mondiale en
matière d’architecture, de tourisme, de recherche scientifique, de
connaissances... et du MICE. Avec des lieux de réunion de premiers plans
comme Fira de Barcelona, CCIB ou Palau de Congressos de Catalunya parmi
beaucoup d’autres, la capitale catalane et ses environs sont un aimant pour
les organisateurs d’événements professionnels à la recherche de
personnalité, de durabilité, de créativité et d’innovation.
Barcelona
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Inspira’t

Girona

Catàleg

Lleida

Tarragona

Accélérateur de particules ultra
moderne attirant des chercheurs
et des entreprises de recherche et
développement de toute l’Europe.

Plus
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Barcelone

L’esprit d’innovation et la volonté d’appliquer ces progrès dans
différents domaines ont fait de Barcelone une référence mondiale en
matière d’architecture, de tourisme, de recherche scientifique, de
connaissances... et du MICE. Avec des lieux de réunion de premiers plans
comme Fira de Barcelona, CCIB ou Palau de Congressos de Catalunya parmi
beaucoup d’autres, la capitale catalane et ses environs sont un aimant pour
les organisateurs d’événements professionnels à la recherche de
personnalité, de durabilité, de créativité et d’innovation.
Barcelona

Intro

Inspira’t

Girona

Catàleg

Lleida

Tarragona

22@

L’un des premiers districts
d’innovation urbaine au monde.
Il rassemble une grande
partie du secteur innovant,
technologique et créatif de la
ville de Barcelone.

Plus
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Barcelone

L’esprit d’innovation et la volonté d’appliquer ces progrès dans
différents domaines ont fait de Barcelone une référence mondiale en
matière d’architecture, de tourisme, de recherche scientifique, de
connaissances... et du MICE. Avec des lieux de réunion de premiers plans
comme Fira de Barcelona, CCIB ou Palau de Congressos de Catalunya parmi
beaucoup d’autres, la capitale catalane et ses environs sont un aimant pour
les organisateurs d’événements professionnels à la recherche de
personnalité, de durabilité, de créativité et d’innovation.
Barcelona

Intro

Inspira’t

Girona

Catàleg

Lleida

Tarragona

Pier01
Barcelona
Tech City
Hub technologique international
de référence en Europe. Point
de rencontre de l’écosystème
numérique de Barcelone.
Plus
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Playgrounds

Barcelone

L’esprit d’innovation et la volonté d’appliquer ces progrès dans
différents domaines ont fait de Barcelone une référence mondiale en
matière d’architecture, de tourisme, de recherche scientifique, de
connaissances... et du MICE. Avec des lieux de réunion de premiers plans
comme Fira de Barcelona, CCIB ou Palau de Congressos de Catalunya parmi
beaucoup d’autres, la capitale catalane et ses environs sont un aimant pour
les organisateurs d’événements professionnels à la recherche de
personnalité, de durabilité, de créativité et d’innovation.
Barcelona
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Barcelona
Supercomputing
Center
Mare Nostrum, situé dans
une chapelle du XIX siècle, est
le superordinateur le plus
puissant d’Espagne.
Plus
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Gérone

Terre d’innovation gastronomique, biomédicale et culturelle.
Avec des services et des espaces de réunion de pointe,
comme Palau de Congressos de Girona ou Palau de Congressos
Olympic, la province de Gérone est leader dans le secteur du
MICE. La ville de Gérone, la Costa Brava et les Pyrénées offrent
l’environnement idéal pour une expérience High & Low-Tech.

Barcelona
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Parc Udg

Un espace pour soutenir la
recherche, le développement
et l’innovation dans tous les
domaines, notamment ceux liés
aux technologies de l’information
et à la recherche médicale et
biotechnologique.

Plus
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Lleida

La province de Lleida est une référence européenne
en matière d’innovation technologique agroalimentaire et un
territoire doté d’une grande expérience dans l’organisation de
foires et d’événements professionnels innovants. Les terres
de Lleida, Alt Pirineu et le Vall d’Aran ont des équipements
modernes, comme le Palau de Congressos – La Llotja, et
des services qui répondent aux nouveaux défis
technologiques du MICE.
Barcelona
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Tarragona

Parc Scientifique
et Technologique
Agroalimentaire

Il accueille plusieurs entreprises et institutions
principalement liées à la technologie, à la recherche
et au développement scientifique.

Plus
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Tarragone

Département de
l’innovation touristique
d’Eurecat

Avec 3 centres de convention sur le territoire (Palau de
Congressos de Tarragona, Port Aventura Convention Centre
et firaReus Events) et de nombreux espaces et services avec une
offre spécifique pour le segment MICE, la province de Tarragona
est un endroit technologique d’innovation touristique avec initiatives
remarquables comme CoE in Tourism Innovation. La Costa Daurada
et les Terres de l’Ebre, où a été installée la première zone rurale 5G de
Catalogne, offrent un cadre incomparable pour la tenue d’événements
professionnels à forte composante technologique.
Barcelona
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Lleida
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Contribue à la compétitivité et à la
durabilité des activités, des destinations
et des entreprises liées au tourisme par
l’innovation, la connaissance
et la technologie.
Plus
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love tech
Des idées inspirantes
pour un événement innovant
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01/
Événements
hybrides et
virtuels

La Catalogne offre toutes sortes de solutions
sur mesure pour les événements de haute technologie.

Agences de gestion d’événements

Espaces Tech
Streaming

Intro

Intro

Plates-formes virtuelles
Telecatering

Inspira’t

Catàleg

Big Data

Chroma

Plates-formes de salons virtuels

Transport 2.0

Meetings
love tech

02/
Idées de
gamification

Une tendance technologique en hausse.
La gamification est synonyme d’engagement et
expérience positive et sociale. L’émergence des
nouvelles technologies a permis le développement
de nouveaux outils et dynamiques de gamification
innovants appliqués au MICE.
Des outils pour interagir avec l’entreprise

Activités en ligne

Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg

Meetings
love tech

03/
Activités
low tech

Des Pyrénées, aux centaines de kilomètres de côtes méditerranéennes,
en passant par les petits villages millénaires et les 18 parcs naturels, la
Catalogne offre des lieux nombreux et variés - dont certains très proches
de Barcelone - où vous pourrez profiter de la nature dans toute sa splendeur
sans interférence. Faire du yoga sur un volcan de la Garrotxa, dîner sous
l’incroyable ciel étoilé du Montsec, participer à une retraite dans un abri
sans électricité ni réseau, être berger ou apiculteur d’un jour, s’immerger
dans un bain de forêt ... Il existe de nombreuses expériences low-tech que
l’on peut réaliser en Catalogne pour se déconnecter des appareils et se
connecter à la nature.
Activités de plein air

Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg

Activités en ligne

Meetings
love tech

04/
Expériences
immersives

Les nouvelles technologies offrent des
expériences multisensorielles, dynamiques et
personnalisées d’une grande valeur ajoutée pour
les participants d’un événement professionnel.
De nombreuses solutions innovantes sont en cours
de développement en Catalogne: réalité augmentée,
3D, contenu à 360º, hologrammes ...
Hologrammes

Intro

Intro

Inspira’t

Réalité virtuelle

Catàleg

Meetings
love tech

05/
La technologie
au service de
la sécurité

Les nouvelles technologies jouent un rôle essentiel pour
assurer des garanties de sécurité maximales pour un événement
professionnel. Les solutions technologiques pour le contrôle des
présences, de la capacité, l’identification, le contrôle de la température
corporelle, la reconnaissance faciale... sont quelques exemples
de l’utilité de la technologie intelligente appliquée au MICE.
Contrôle d’accès

Contrôle de la température

Purification de l’air

Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg

Tests antigéniques

Désinfection

Meetings
love tech

06/
Réunions
multi-sites

Une réunion simultanée à Sitges et à Sydney?
Un événement à trois avec Gérone, Hong Kong
et Buenos Aires? Les réunions multi sites sont là
pour rester et la Catalogne offre de multiples espaces
entièrement équipés pour se connecter à
grande vitesse avec le reste du monde.
Multi-sites

Intro

Intro
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Catàleg

Meetings
love tech

07/
Solutions pour les
nomades numériques
La Catalogne est une destination privilégiée des nomades
numériques. En plus d’un climat privilégié, les attributs des terres
catalanes pour attirer tant d’entrepreneurs et de travailleurs à distance
sont divers : de nombreux espaces de coworking, un style de vie
méditerranéen, un tissu d’entreprises riche et diversifié, la mer et
la montagne à portée de main, une société cosmopolite, des lieux
charmants pour l’inspiration et le networking, une bonne connexion
internationale, la sécurité et une qualité de vie élevée.
Hôtels pour travailler
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Espaces Tech

Désinfection

Hologrammes

Plates-formes de salons virtuels

Streaming

Activités de plein air

La Gastronómica

Mare Nostrum creuers

Mosaiccos

Nordic Walking Girona

Transbrava

Turismo Vivencial

Barcelona Art of Travel
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Exploramás

Warq Tourism

Greenevents

Humanside

La Roca Village
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imotion analytics
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Chroma/Plateau Virtuel

Drac Pixel

Fluge

Mapping World Lab

Sirt

Streaming BCN
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Bmotion
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Affluences

Bee the Data

Checkpoint

EvenTwo

Fluge

Ingenia
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Cloudworks
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Empordà Club de Golf

La Gavina

Les Comes

Marimurtra

Mas Salagrós

Novotel
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Hôtels pour travailler

Hotel Dolce

Gallery Hotel

Hotel Hilton Diagonal Mar

Melià

NH Collection Constanza

Intro

Intro
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Catàleg

Novotel
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Multi-sites

Cinesa

Hotel Hilton Diagonal Mar

NH Collection Constanza
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Hotel Dolce

Melià

Novotel Barcelona Cornellà
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Plates-formes virtuelles

Alfabétiko

Drac Pixel

Eventscase

EvenTwo

Fluge

Play the Game

Meetmaps
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Watchity
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Broomx

Drac Pixel

Digalix

Fluge

Mapping World Lab
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Bmotion
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AIB

Bags&go
Bags&Go
by

Luggage transfer service

Eventum

Traduaction

Nice People

SICSLTRADUCTORES

INTERPRETES

La profesionalidad es nuestro idioma

Wallvideo
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Catàleg
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Streaming

Broomx

Bmotion

Ditec

Drac Pixel

Eventscase

Mapping World Lab

Miguel Díaz

Solfesa

The Yellow B
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Activités en ligne

Adventuriq

Codorniu

Divertimento

Exploramás

Freixenet Events

Girona Guide Services

High Fidelity

Humanside

La Gastronómica

Moove Team

The Yellow B

Torres

Goes Travel
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Tests antigéniques

Epicspert

Eventum
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Espaces Tech 1

Auditori Axa

Auditorio MGS

Espaces Tech 2
Barcelona a 4 de febrer de 2021
Segons la resolució SLT/3354/2020 de 19 de desembre per les mesures en matèria de salut publica per la contenció
del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, s´estableixen les condicions mínimes de
ventilació en espais tancats oberts al públic, que resulten d´obligat compliment a les nostres instal·lacions.

Best Hotels

Per garantir una qualitat òptima de l´aire al interior del Auditori, d´acord amb la resolució indicada anteriorment,
s´estableix un nivell de qualitat d´aire IDA1 segons classificació indicada al reglament d’instal·lacions tèrmiques en
els edificis (RITE) que exigeix un cabal mínim de ventilació de 20 litres per segon i persona o bé a una concentració
màxima de 350 ppm de CO2.

Casa Convalescència

Donant compliment a aquests requisits, s´ha configurat la nostre instal·lació de climatitzadors i sistema de ventilació
de manera que funcionin amb el 100% d´aire exterior durant tot l´any, afegint ventilació natural addicional d´acord
als paràmetres indicats a la taula següent:

CCIB

Cinesa

Esade Creapolis

Coac

UAB
Campus
Periòdicament es realitza una analítica de la qualitat del aire, per
part de
una empresa externa
homologada d´acord a normes UNE 1771330 d´inspecció de la qualitat d´aire i UNE 100012 de
higienització dels sistemes de climatització, segons s´estableix al reglament d’instal·lacions tèrmiques en
els edificis.

Guitart Hotels

Per tant els sistemes de ventilació mecànica i ventilació natural disponibles al edifici compleixen amb els
requeriments establerts per la normativa aplicable.
Direcció tècnica Auditori

Signat
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Intro

Inspira’t

Catàleg

David
Torres
Pizarro

Firmado
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Fecha: 2021.02.04
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Evenia

World Trade Center
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Espaces Tech 2

H10 Hotels

HCC Hotels

Hotel 1882

Hotel Alimara

Hotel Barcelona Catedral

Hotel Calipolis

Hotel de la Mar

Hotel Dolce

Hotel Gran Palas

Hotel Hilton Diagonal Mar

Espaces Tech 3

Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg
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Espaces Tech 3

Hotel Augusta

Moritz

Palau Congressos Catalunya

Hotel Sant Cugat

Espaces Tech 4

Hotel Sant Benet
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Novotel

NH Collection Constanza

Nou Studios

Palau Congressos Girona

Port Aventura
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Espaces Tech 4

El portal de l’Eixample

Fira Reus

La Pedrera

Sant Pau Recinte Modernista

SB Hotels

Sunway

Espaces Tech 1

Tarraco Arena

Valkiria

Ciutat Hotels
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Ciutat de Granollers
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Telecatering
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Cal Blai

Gau Catering
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Transport 2.0

Autocars Calella

Avant Grup

Barcelona Bus Turístic

Grup Limousine

MVips
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Conventions
Les

Plus d’informations
® Agència Catalana de Turisme.
Catalunya Convention Bureau

Bureaux internationaux de
l’Agence Catalane du Tourisme

www.catalunya.com
Passeig de Gràcia, 105, 3a planta.
08008 Barcelona
Tel: +34 934 849 900
Fax: +34 934 849 888
ccb.act@gencat.cat

Benelux
info.act.bnl@gencat.cat
+ 32 26 406 151
Països nòrdics
info.act.nordic@gencat.cat
+ 358 40 7177 295
França
info.act.fr@gencat.cat
+ 33 140 468 448
Regne Unit
info.act.uk@gencat.cat
+ 44 20 7583 8855
Europa central
info.act.de@gencat.cat
+ 49 69 7422 4873

Socis / Membres ACT

Itàlia
info.act.it@gencat.cat
+ 39 02 873 935 73
Espanya
turisme.blanquerna@gencat.cat
+ 34 915 241 000
Rússia
info.act.ru@gencat.cat
+ 7 495 567 1871
Xina
promotion.act.cn@gencat.cat
+ 86 10 848 682 84

www.linkedin.com/showcase/catalunya-convention-bureau/

Sud-est asiàtic
info.act.sea@gencat.cat
+ 65 622 04 022

www.facebook.com/catalunyaexperience
@catalunyaexperience

Estats Units
info.act.usa@gencat.cat
+ 1 212 7823332

www.twitter.com/catexperience
@catexperience

Amèrica del Sud
info.act.latam@gencat.cat

www.instagram.com/catalunyaexperience

Reserves
Experience Catalunya
https://experience.catalunya.com

www.youtube.com/user/CatalunyaExperience

L’Agència Catalana de Turisme remercie pour leur engagement et leur coopération toutes les entreprises et
organisations qui ont fourni des informations et des photographies en vue de la publication de ce guide
Édition: Agència Catalana de Turisme
Conception et réalisation éditoriale: David Arellano
Sans la permission écrite des titulaires du copyright et sous peine des sanctions prévues par la loi, il est strictement
interdit de copier tout ou partie de ce guide par quelque procédé que ce soit, ceci comprenant les photographies, le
traitement informatique et la distribution de copies sous forme de location ou de prêt public.
Bien qu’ayant tenté de vérifier les informations contenues dans ce guide, l’éditeur décline toute responsabilité quant
aux omissions et aux erreurs de publication qui peuvent s’y trouver.
Les textes de toutes les entreprises et organisations, tout comme leurs contacts et leurs photographies, ont été créés
en utilisant les données et les matériaux fournis par celles-ci.
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