
2019 

La première aire  thématique  
du tourisme industriel 

dans une foire de tourisme international 

Du 22 au 24 mars 



Chiffres 2018: 

35.000 
Visiteurs 

800  

Il y aura lieu dans le cadre du salon 
international de tourisme de Barcelona  

professionnels accrédités 



Patrimonial ou historique 
Visite entreprise 

(découverte économique) 

Une vitrine pour le tourisme industriel  



Secteurs 



Les jours 22, 23, et 24  mars 2019, se déroulera au Palais d’Expositions de Montjuïc , la 
troisième foire du tourisme industriel, le B-INDUSTRIAL, dans le cadre du salon 
international de tourisme de Barcelona B-TRAVEL, quel a 26 ans d'histoire. 

B-INDUSTRIAL a été conçu comme un évènement de référence pour devenir le point 
de rencontre incontournable pour tous ces qui sont en disposition de proposer une 
offre touristique de cette discipline, et qui souhaitent la faire connaitre aux potentiels 
intéressés ainsi que la faire découvrir à tous les 35.000 visiteurs  et 800 professionnels 
du salon B-TRAVEL 

B-INDUSTRIAL non sera uniquement une excellente vitrine où y rencontrer les 
meilleures activités et propositions de tourisme industriel autour du monde, mais 
aussi deviendra le « meeting point » des professionnels et passionnés de cette 
modalité touristique. En plus des stands des exposants, le programme comprend aussi 
plusieurs activités complémentaires telles que : conférences, lancements, 
démonstrations, etc. Une occasion parfaite pour le « networking » et découvrir toutes 
les nouveautés du secteur. 



EXPOSANTS : 

• Organismes institutionnels en charge de la promotion du Tourisme Industriel. 

• Chambres de commerce et d’industrie et associations professionnelles et 

d’entreprises. 

• Offices de Tourisme institutionnelles 

• Associations publiques et privées. 

• Musées publics et privés   

• Entreprises visitables et musées d’entreprise  

•  Centres de recherche et de développement  

• Agences de voyage et opérateurs touristiques  

• Entreprises qui gèrent de l'offre de tourisme industriel 



 15 stands 

 6 pays 

 202 municipalités 

 144 musées ou centres d'interprétation 

 312 entreprises visitables 

 125 expériences /produits commercialisables 

 

2018 

Gijón, 28-9-2018 



  Foire de stands 

  Aire d’animations pour les visiteurs, ateliers, dégustations, jeux… 

  Galerie des Métiers, avec démonstrations de métiers artisanaux: 
potiers, forgerons,   souffleurs de verre…  

 Promotions publicitaires gratuites  4 fois par an (newsletter) 

Vous offre: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Journées Professionnels du Tourisme Industriel: 

   Présentations de projets et produits du tourisme industriel 

 Ateliers et débats 

 Visites et  Cocktail-networking  
  



Pour exposer à B-Industrial: 

• Vous devez envoyer le formulaire de Demande de participation correspondant en indiquant le 
type de stand choisi avant le 10 mars 2019 et effectuer le paiement des frais d’inscription – de  360 
€ (+10 % TVA) – pour que la réservation soit validée 
 
• Les montants indiqués, quel que soit le stand choisi, comprennent :  la location, le montage et le 
démontage du stand, son nettoyage initial, votre inscription dans le catalogue des exposants, les 
invitations et les badges, le mobilier décrit pour chaque stand et une place de parking pendant 
toute la durée du salon. Aux prix indiqués, il faut ajouter la TVA (10 %). 
 
• Un co-exposant (200 € + 10% TVA) est une organisation qui, étant présente sur le stand de 
l’exposant, souhaite que son nom figure dans la liste des exposants. Le co-exposant a droit à des 
invitations et à une place de parking pour la durée du salon B-INDUSTRIAL 
 
• Les exposants ne réservant qu’une surface d’exposition peuvent commander leur mobilier, 
équipements et/ou services à un prestataire de leur choix ou s’adresser à Servifira (consulter le 
catalogue). L’installation électrique est assurée obligatoirement par Servifira. De même, les 
exposants sont tenus de souscrire à l’assurance obligatoire du salon dont le montant est de 63 €. 
 
• Si  vous le souhaitez, nous pouvons vous offrir un stand personnalisé. Contactez-nous pour plus 
d’informations 
Les réservations effectuées avant le 31 décembre 2018 bénéficieront d’une bonification de 20 % sur 

les frais d’inscription 



Participer aux Journées: 

• Les exposants ont le droit de faire une présentation (par stand) relative à un projet ou un 
produit de tourisme industriel dans le cadre des Journées professionnelles du tourisme 
industriel.  

• Ces journées se diviseront en une séance matinale consacrée à la présentation de projets et 
produits de tourisme industriel et une seconde séance sur le thème : 

« Le rôle du volontariat dans la gestion des produits de tourisme industriel »  

• Tous les professionnels du tourisme et les exposants portant le badge B-Travel bénéficieront 
d’un accès gratuit aux activités programmées le vendredi et le samedi. 

• Chaque exposant a le droit d’inscrire deux personnes (par stand) à la visite nocturne et au 
cocktail-networking du vendredi soir ainsi qu’à la visite guidée prévue le samedi après-midi. Pour 
toute personne supplémentaire, vous devez abonner le montant de 60 € par personne. La date 
limite des inscriptions est le 28 février 2019. 

• Les personnes qui ne sont pas des professionnels accrédités et/ou des exposants et souhaitent 

assister aux Journées peuvent nous contacter pour plus d’informations: 
bindustrial@elgenerador.cat  
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Information  et  recrutement:  bindustrial@elgenerador.cat 

 Nous comptons sur vous! 

Votre courtier:  Josep Maria Pey     

http://b-industrial.elgenerador.cat/es 

 

+34.675.684.464 

Le meeting point  international du 

Tourisme Industriel  
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