
 

 

 

 
Nouvelles technologies 

 

Le CCIB inaugure un plateau de 420 m² pour 
organiser des évènements virtuels et hybrides 

 
• Ce nouvel espace a déjà accueilli ses premiers évènements et dispose des dernières 

technologies pour les présentations en réalité augmentée, les graphiques 3D ou les 
solutions holographiques 

 
Barcelone, le 28 octobre 2020  
Le Centre de Conventions International de Barcelone (CCIB), géré par la société française GL 
events, a inauguré un plateau de 420 m² pour réaliser des évènements virtuels et hybrides. Cet 
espace, développé conjointement avec Locale Events & Soul, est ouvert à toutes les entreprises 
ou organisations désireuses d’organiser tout type d'évènement, qu’il s’agisse de conférences 
virtuelles, de tournages, d’enregistrements, de shootings, d’interviews ou de productions 
audiovisuelles. Ce nouvel espace a déjà accueilli avec succès ses trois premiers évènements au 
cours des mois de septembre et octobre.  
 
La situation générée par la crise de la COVID-19 a conduit le CCIB à s'adapter et à rechercher des 
solutions afin que « les clients puissent continuer à organiser leurs évènements normalement et en 
bénéficiant des dernières technologies », explique le directeur général du CCIB, Marc Rodríguez. Le 
site a pu accueillir des évènements physiques en toute sécurité (comme Rebuild 2020 du 29 septembre 
au 1er octobre), en suivant des protocoles stricts, mais les restrictions et limitations concernant la 
mobilité nationale et internationale ont favorisé l'émergence de nouvelles solutions. « Nous cherchons 
des solutions aux besoins de nos clients pour qu'ils restent connectés dans les mois à venir », poursuit 
M. Rodriguez. « Notre travail consiste à réunir les gens, physiquement ou virtuellement » et le nouveau 
plateau du CCIB permet aux entreprises de rester en contact avec leurs équipes, de faire de nouveaux 
lancements et des présentations de produits au public présent partout dans le monde, d'organiser des 
congrès virtuels ou n’importe quelle production audiovisuelle. 
 
Le nouvel espace est composé d'un plateau physique et d'un plateau chroma annexe, doté de tout 
l'équipement technique et du personnel nécessaires à la réalisation de toute proposition créative, en 
format semi-présentiel ou 100 % numérique. Il dispose par ailleurs de tous les moyens techniques 
permettant d’enrichir le contenu audiovisuel : réalité augmentée, graphiques 3D, ludification, 
solutions holographiques...  
 
Le CCIB dispose d'un protocole strict incluant toutes les mesures de prévention et de sécurité 
adaptées aux indications données par les autorités, telles que l'utilisation de masques, le nettoyage des 
mains, le maintien des distances, l'utilisation de grandes salles, le contrôle de la température, les 
désinfections constantes, la ventilation des salles... Conformément aux protocoles et en respectant les 
distances de sécurité à tout moment, la zone destinée à la scénographie et au chroma du plateau prévoit 
une capacité allant jusqu’à 11 personnes, une zone de contrôle technique, la possibilité de recevoir un 
public de 24 personnes et une terrasse de 316 m² disposant d’une capacité de 68 personnes.  
 
Les évènements physiques, essentiels à la reprise 
Le directeur général a expliqué que « les équipes du CCIB continuent à travailler sur les congrès et 
conventions programmés ainsi qu’à attirer de futurs évènements » car, insiste-t-il, « ils seront la clé de 



 

 

la reprise » et « redonneront de l’élan à l'activité économique de la ville et à notre environnement ». 
« Les congrès physiques vont se poursuivre. Pour exemple, les clients programment déjà de nouveaux 
évènements en présentiel à des dates où la situation devrait être plus favorable », déclare M. Rodriguez.   
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À propos du CCIB et de GL EVENTS 
 
Le Centre de Conventions International de Barcelone (CCIB) est l'un des plus grands centres de congrès du sud de 
l'Europe. Il peut accueillir des évènements regroupant jusqu'à 15 000 délégués. Le site dispose d’un espace de plus de 
100 000 m2, comprenant le Centre de conventions et l'Auditorium Forum, des espaces dans lesquels le CCIB a accueilli, 
entre son ouverture en 2004 et 2019, plus de 1 520 évènements de tout type attirant un total de 6,5 millions de délégués 
et visiteurs. Au cours de ces années, le centre a généré des retombées économiques cumulées pour la ville de plus de 
4,5 milliards d'euros. 
 
GL events CCIB SL est la société qui gère le centre. Elle est détenue par la Mairie de Barcelone (12 %), l’Association des 
Hôtels de Barcelone (8 %) et la société française GL events (80 %), leader européen de la gestion des espaces et de la 
logistique des grands évènements. 
 
GL events, dont le siège social est situé à Lyon, est coté à la Bourse de Paris. L’entreprise compte trois divisions qui lui 
ont permis de générer un chiffre d’affaires de 1 172,9 M € en 2018 : GL events Life, GL events Exhibitions et GL events 
Venues. Dans ce dernier domaine, le groupe exploite 50 sites et espaces évènementiels (palais et centres de congrès, 
parcs d'expositions et salles polyvalentes), disposant ainsi de plus d'un million de mètres carrés de surface répartie dans 
27 destinations telles que Paris, Bruxelles, La Haye, Londres, Istanbul, Ankara, Shanghai, Sao Paulo ou encore Rio de 
Janeiro. GL events Exhibitions dispose par ailleurs de plus de 250 salons professionnels propriétaires et GL events Live 
possède une vaste expérience dans la prestation de services logistiques et de structures temporaires pour de prestigieux 
évènements sportifs, ou pour d'autres types d’évènements d’envergure internationale. Parmi les plus récents, on peut 
citer l'Exposition universelle de Milan, la réunion annuelle du FMI et de la Banque mondiale à Lima, les Jeux Olympiques 
de Rio de Janeiro, le championnat d’Europe de football en France, la COP22 à Marrakech et la COP25 à Madrid. 
 

mailto:djimenez@ccib.es

