2022
Du 1r au 3 avril
Le seul domaine thématique du tourisme
industriel
à un salon international du tourisme

Dans le cadre du salon

Barcelona

Chiffres :

36.000
Visiteurs

1.200
professionnels
accrédités

Une vitrine pour le tourisme industriel

Patrimoine industriel

Tourisme du savoir faire
(Visite Entreprise)

• Quand : 1, 2 et 3 avril 2022

• Où : B-TRAVEL – Salon de conferences de Montjuïc de
Barcelona
• Quoi: Salon B2C, workshop et networking B2B
• Pourquoi:
• Seul salon du tourisme industriel

• Point de rencontre pour les professionnels de ce secteur

Exposants:
• Musées publics et privés
• Entreprises visitables et musées d’entreprise
• Agences de voyages et TTOO
• Organismes institutionnels de promotion des technologies de
l’information
• Chambres de commerce et associations d’entreprises
• Entité de promotion économique et touristique
• Administrations et entreprises de gestion des produits informatiques

• Associations publiques et/ou privées
• Infrastructures avec valeur touristique
• Centres de recherche et développement

2019
 16 stands
 262 villages

 195 musées ou centres d’interprétation
 202 entreprises visitables
 72 expériences / forfaits commercialisables

 Foire des stands
 Espace d’activités pour le public avec ateliers, dégustations,
jeux...
 Escape Room (jeu de pistes) avec des prix attrayants
 Promotions publicitaires gratuites dans 4 newsletters par an

Conférence professionnelle sur le tourisme industriel:
 Présentations de projets et de produits de tourisme industriel
 Workshop B2B
 Visites du tourisme industriel et Cocktail-networking

POUR LES EXPOSANTS:
• Soumettez la demande de participation en indiquant l’option de stand choisie, avant le 15
mars 2022. Et effectuer le paiement des frais d’inscription, de 423 € (+10% de TVA), pour
formaliser la réservation.
• Chaque option de stand comprend: la location, le montage et le démontage; nettoyage
initial; répertoriés dans le catalogue des exposants; invitations, accréditations et mobilier
décrits selon stand, une place de parking pendant les jours du B-Travel.
• Le co-exposant (200 € + 10% de TVA) est celui qui, faisant partie du stand d’un exposant,
souhaite que son nom apparaisse dans la liste des exposants. Vous aurez droit à des
invitations et à une place de parking.
• Ceux qui ne réservent que de l’espace libre, pourront contracter le stand, le mobilier,
l’équipement et / ou les services avec qui ils veulent ou avec Servifira (consulter le
catalogue). L’électricité sera contractée avec Servifira obligatoirement.
• Des El Generador nous pouvons vous proposer un stand personnalisé, ou sa décoration.
Demandez-nous des informations.

Participer à la Conférence professionelle:
• Les exposants auront le droit de faire une présentation (par stand) de leur projet
ou produit de tourisme industriel dans le cadre de la Conférence professionnelle
sur le tourisme industriel, qui se tient, parallèlement au salon B-Industrial; à
l’intérieur du même pavillon.
• Tous les professionnels du tourisme, la presse et les exposants accrédités auprès
de B-Travel auront un accès gratuit à la Conférence. Bien qu’il soit recommandé de
faire l’enregistrement précédent.
• La conférence sera également diffusée en streaming
• Chaque exposant aura le droit d’inscrire - gratuitement - deux personnes (par
stand) pour la visite nocturne et le cocktail-networking du vendredi soir. Si vous le
souhaitez, vous pouvez inscrire plus de personnes, moyennant le paiement de 60 €
par personne. Data limite d’inscription: le 15 mars 2022.
• Les personnes qui ne sont pas des professionnels accrédités à la foire ou des
exposants, et qui sont intéressées à assister à la conférence, peuvent demander
l’information à: bindustrial@elgenerador.cat

Activités pour le public visiteur:
• Tous les exposants pourront réaliser des activités pour le public, dans la zone de
dynamisation existant dans la zone B-Industrial, telles que des ateliers, des
dégustations, des démonstrations de métiers, etc. Pour ce faire, une fois inscrits,
ils recevront le formulaire de demande correspondant, pour leur programmation..
• Les exposants qui le souhaitent peuvent participer à l’Escape room qui sera actif,
pour le public, pendant les jours du salon, dans la zone B-Industrial. Pour
participer à cette activité, vous pouvez demander des informations sur les
exigences requises à Josep Maria Pey: jmpey@elgenerador.cat ou au téléphone
675.684.464

Le point de rencontre international du
tourisme industriel

Nous vous attendons!
Information et contrat: bindustrial@elgenerador.cat
Votre agent commercial: Josep Maria Pey
+34.675.684.464
http://b-industrial.elgenerador.cat

