
 

 

 

 
COVID-19 

 

Le CCIB prépare la réouverture avec toutes  
les mesures de prévention et de sécurité 

 
• Le Centre de Conventions travaille afin que les installations soient prêtes dans le 

courant de l’été, dans l’objectif de reprendre l’activité à partir de septembre   
 

• Le CCIB dispose de 100 000 m² et un auditorium de 3 000 places qui permettra de 
personnaliser chaque évènement tout en garantissant la mobilité en toute sécurité 
 

Barcelona, 5 juin 2020  
Le Centre de Conventions International de Barcelone (CCIB) est en train d'élaborer un protocole 
strict qui permettra de garantir les mesures de distanciation ainsi que le plus haut niveau de 
sécurité et de prévention possible pour les évènements, les visiteurs et les employés. Le CCIB 
travaille afin que les installations soient prêtes dans le courant de l’été, dans l’objectif de 
reprendre l'activité à partir de septembre. Le CCIB dispose de 100 000 m², comprenant des 
grands espaces sans colonnes et un auditorium de 3 000 places qui permettra de personnaliser 
chaque évènement tout en garantissant la mobilité en toute sécurité. 
 
Le CCIB, géré par le groupe français GL events, travaille à un protocole pour que les évènements se 
déroulent en toute normalité lorsque l'activité reprendra. GL events gère 50 sites dans le monde et a 
déjà pu rouvrir certains de ses centres en Chine. Elle a ainsi l’expérience du retour à l'activité après 
avoir surmonté les mesures de confinement. Le CCIB a travaillé en coordination avec GL events et 
reçoit les conseils d'experts pour mettre en place le nouveau protocole destiné aux clients, aux visiteurs, 
aux fournisseurs et aux employés.  
 
En Espagne, il est prévu que le plan de désescalade s’achève en juillet, que les vols internationaux 
reprennent et que l’on entre alors dans la «nouvelle normalité». Toutefois, les mesures d’hygiène et de 
sécurité seront maintenues pendant un certain temps et des nouvelles technologies seront utilisées de 
manière à s'adapter aux modèles hybrides d'évènements. 
  
Pour résumer, les nouvelles mesures et les nouveaux protocoles porteront sur: 
 
La sécurité du site: 
Nouveaux plans de nettoyage et de désinfection des locaux; renforcement et incorporation de nouveaux 
systèmes de ventilation et de filtration de l'air; nouveaux systèmes de purification et de stérilisation de 
l'air des espaces. 
 
Gestion des accès: 
Nouveaux systèmes de comptage des participants et de contrôle des flux de visiteurs; systèmes de 
contrôle de la température; délimitation des espaces de réunion; limitation du nombre de personnes 
dans les espaces réduits et nouvelle signalisation; réorganisation des salles de conférence et des zones 
d'attente et de repos; mise en place de parcours pour circuler, avec marquage et signalisation; ouverture 
de portes ouvertes donnant sur l’extérieur. 



 

 

 
Accueil du public: 
Utilisation de masques; gel désinfectant; tapis de nettoyage des chaussures; systèmes de nettoyage 
des zones de contact (escaliers roulants, ascenseurs...) et nettoyage renforcé dans toutes les zones 
ainsi que dans les sanitaires. 
 
Système de santé: 
Renforcement du personnel de santé et des espaces d'isolement préventif. 
 
Restauration: 
Adaptation de l'offre gastronomique, des cuisines, des salles et du personnel de service. Les cuisines 
du CCIB possèdent déjà la plus haute certification de sécurité alimentaire ISO 22000:2018. 
 
Communication: 
Guides, protocole et matériel à la disposition des clients, des visiteurs, des fournisseurs et des 
employés. Nouvelle communication in situ et communication sur le site Internet et sur les réseaux 
sociaux. 
 
Sécurité des employés: 
Nouvelles mesures de distanciation; éléments de protection individuelle; nouveau matériel de 
séparation physique; nettoyage renforcé des bureaux et des toilettes; matériel à l'usage exclusif des 
employés. 
 
En outre, le centre pourra compter sur une organisation interne qui bénéficiera d'une formation 
spécifique. Ce groupe assurera un suivi et sera prêt à agir à tout moment. 
 
Prêts à nous retrouver 
La crise sanitaire de la COVID-19 a contraint au confinement de la population et à la réorganisation des 
évènements. Pendant cette période, le CCIB a continué à travailler avec les clients, les fournisseurs et 
les groupes d'intérêt pour maintenir une activité maximale en 2020, dont une grande partie a été 
déplacée aux quatre derniers mois de l'année. En outre, il a continué à capter et à signer des nouveaux 
futurs évènements. 
 
L'objectif est donc de reprendre l'activité en septembre, conjointement avec tous les centres et 
organisateurs d'évènements, conscients que cela aura un impact positif sur l'ensemble du secteur MICE 
ainsi que sur l'environnement et le tissu économique qui tourne autour du CCIB et de la ville. 
 
Nous sommes préparés, motivés et responsables. Nous allons nous revoir, vivre les concerts, reprendre 
les affaires et retrouver le contact entre les gens. Et nous le ferons ensemble, comme nous l'avons fait 
jusqu'à présent. 
 
World Central Kitchen 
En plus de continuer à travailler pour les clients pendant la période de confinement, le CCIB a maintenu 
son engagement social pour aider les personnes les plus nécessiteuses pendant cette pandémie. Entre 
autres initiatives, le CCIB a rouvert le 20 avril dernier les 3.300 m2 de cuisines. L'équipe de Diagonal 
Food, la société du groupe GL events en charge de la restauration au CCIB, s’est jointe à l'ONG du chef 
José Andrés, World Central Kitchen, pour cuisiner jusqu'à 5.000 plats par jour pour les personnes les 
plus vulnérables de la région de Barcelone. Les cuisines du CCIB continuent actuellement à fonctionner 
à pleine capacité. 
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Sur le CCIB et GL Events 
 
Le Centre de Conventions International de Barcelone (CCIB) est l’un des plus grands centres de congrès du sud de 
l’Europe, avec une capacité permettant d’accueillir des événements réunissant jusqu’à 15 000 délégués. L’enceinte 
dispose de plus de 100 000 m2 polyvalents incluant le Centre de conventions et l’Auditorium CCIB Fòrum, des espaces 
qui, depuis leur ouverture en 2004 et jusqu’en 2019, ont accueilli plus de 1.520 événements de toute sorte et plus de de 
6,5 millions de délégués et de visiteurs. Au cours de cette période, le centre a généré un impact économique cumulé dans 
la ville de plus de 4.500 millions d’euros. 
 
GL events CCIB SL est l’entreprise gérant le centre congrès, contrôlée par la Mairie de Barcelone (12%), le Gremi d’Hotels 
de Barcelone (8%) et l’entreprise française GL events (80%), leader européen dans la gestion d’espaces et la logistique 
de grands événements. 
 
GL events, dont le siège est à Lyon, est cotée à la bourse de Paris et possède trois branches d’activité qui lui ont permis 
de facturer 1.172,9 M€ en 2019 : GL events Life, GL events Exhibitions et GL events Venues. Dans ce dernier secteur, le 
groupe opère dans un total de 50 espaces destinés à accueillir des événements (palais et centres de congrès, parcs des 
expositions et salles polyvalentes), soit plus d’un million de mètres carrés de surface commercialisable dans 27 
destinations comme Paris, Bruxelles, La Haye, Londres, Istanbul, Ankara, Shanghai ou Sao Paulo, mais aussi Rio de 
Janeiro, où l’entreprise est en pleine expansion. De plus, GL events Exhibitions gère plus directement plus de 250 salons 
professionnels et GL events Live possède une longue expérience dans la prestation de services logistiques et de 
structures temporaires lors de grands rendez-vous sportifs ou de toute autre nature au niveau international. Parmi les plus 
récents, citons l’Exposition universelle de Milan, la réunion annuelle du FMI et de la Banque mondiale à Lima et, en 2016, 
les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro, l’Euro 2016 en France, la COP22 de Marrakech ou la COP25 en Madrid. 
 


