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À la découverte de l’histoire, l’évolution 

technologique, les transformations sociales et le 

paysage d’une destination touristique à partir du 

tourisme industriel. 

          

Un voyage à l’origine de tous ces produits que nous 

avons à portée de la main. 

 

Visiter des petits producteurs et artisans locaux pour 

connaitre ces produits singuliers lesquels donnent 

identification à leur territoire. 



La première zone thématique consacrée au 

tourisme industriel présent dans un salon de 

tourisme international 



Pour une première fois, le tourisme industriel aura un espace thématique personnalisé à 
l’intérieur du B-TRAVEL un salon de tourisme lequel depuis 25 années, englobe l’offre 
touristique autour du monde.  
 
Le  B-INDUSTRIAL se déroulera du 21 au 23 d’avril 2017 au Palais d’Expositions de Montjuïc en 
Barcelone et 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 visiteurs 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. 
 
L’entreprise EL GENERADOR, a été sélectionnée par Fira de Barcelona comme entreprise 
responsable d’organiser la 1ere édition du B-INDUSTRIAL, pour son expertise en tourisme 
industriel. 



SECTEURS : 



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. 



EXPOSANTS : 

 

• Musées publics et privés   

• Entreprises visitables et musées d’entreprise  

• Infrastructures mises en valeur pour le tourisme  

• Centres de recherche et de développement  

• Agences de voyage et opérateurs touristiques  

• Entreprises qui gèrent de l'offre de tourisme industriel 



Comment participer au 
B-INDUSTRIAL? 





Informations d’intérêt : 
 
• Les tarifs pour chaque option incluent la location et le montage des stands, avec les concept 

complémentaires détaillés. Les tarifs sont HT (10 % TVA non compris). 
 

• En plus des stands de la page précèdent, il y a aussi à disposition un “pack modulaire low cost” 
(8m2). Tarif : 1.081 € (+10 % TVA non compris) 
 

• Pour les intéressés en devenir co-exposants (Tarif : 200 € +10% TVA non compris), c’est-à-dire, en 
complément de sa participation avec stand, faire partie aussi du catalogue officiel du salon. Le tarif 
co-exposant comprend une place de parking privée pour les jours du B-INDUSTRIAL. 
 

• Les exposants qui souhaitent louer un espace vierge auront la possibilité de louer/installer son 
propre matériel, équipement et mobilier ou bien louer directement à Servifira (consulter le 
catalogue). L’approvisionnement électrique sera fait obligatoirement avec Servifira. 
 

• En cas que vous souhaitez disposer d’un stand personnalisé, merci de nous contacter directement. 
 

• Il faut obligatoirement satisfaire les Droits au moment de faire la réservation. Autrement la la 
confirmation de votre participation non pourra être confirmée. 
 



Non seulement les stands des exposants... 

 

o Ateliers et démonstrations 

o Lancement de produits/services et nouveautés du secteur 

o Débats 

o Networking professionnel 

o Opportunités commerciales 

Si vous êtes intéressés à organiser certains de ces évènements, n’hésitez 
pas en nous contacter à :  bindustrial@elgenerador.cat  

mailto:bindustrial@elgenerador.cat


2017 

Le meeting point du 

 Tourisme Industriel 

International 



Information et recrutement:  bindustrial@elgenerador.cat 

Votre courtier:  Josep Maria Pey   

www.bindustrial/elgenerador.cat 

+34.675.684.464  

Rendez-vous là! 
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