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Prévoit la transition progressive relative au changement de gestionnaire du CCIB, qui sera Fira à partir de 
fin 2021.   

Fira de Barcelona et GL events signent un 
accord de collaboration stratégique 

international 
Fira de Barcelona prendra en charge la gestion du Centre de Conventions International de Barcelone 
(CCIB) à partir de novembre 2021. L’accord signé hier assure une transition progressive dans la 
gestion du CCIB et garantit le niveau d'activité ainsi que les emplois. Il prévoit également la possibilité 
d'entreprendre conjointement de nouveaux projets internationaux.  

L'accord entre Fira de Barcelona et GL events, qui se poursuivra au-delà de 2021 à travers la collaboration 
commerciale et les prestations de services fournies par l'opérateur français, renforce ainsi cet important 
espace de congrès de Barcelone ainsi que les synergies entre les deux organisations. 

En ce sens, il est établi qu’à partir de maintenant et jusqu'à ce que Fira prenne en charge la gestion du CCIB, 
les deux organisations commercialiseront conjointement les espaces du site pour les évènements qui auront 
lieu entre les mois de novembre 2021 et 2026, continuant ainsi à contribuer au maintien de l'activité et du 
taux d'occupation du centre de congrès de Barcelone, situé dans le quartier du Besòs. 

L'objectif, outre le fait de garantir les emplois du CCIB et le modèle d'affaires, est de faciliter le transfert 
d’activité et de générer des synergies pendant cette période de transition, dans l’intérêt du centre de congrès 
et des clients mais aussi pour renforcer le positionnement de la ville dans le secteur des salons et des foires. 

L'accord prévoit par ailleurs la possibilité de mettre à profit de nouvelles opportunités de collaboration 
stratégique au niveau international entre la multinationale française, GL events et Fira de Barcelona pour 
développer de nouveaux projets, de préférence en Asie et en Amérique latine. 

La Mairie de Barcelone, propriétaire du CCIB, a confié à Fira de Barcelona la gestion du centre pour une 
durée de 25 ans, à compter de novembre 2021. Actuellement, le CCIB est géré par la société GL events 
CCIB SL, dont le capital est détenu à 80 % par la multinationale française GL events, à 12 % par la Mairie de 
Barcelone et à 8 % par l’Association des hôtels de Barcelone. 

Les efforts d'une grande équipe professionnelle ainsi que la confiance dans l'avenir d'un quartier de la ville 
peu urbanisé, comme l’était à l’époque le quartier du Forum, ont permis à GL events de miser sur le Centre 
de Conventions International de Barcelone il y a maintenant plus de 15 ans. 

Aujourd’hui, le CCIB est un centre consolidé et une référence mondiale dans le domaine des congrès et des 
conventions. Le CCIB, qui dispose de plus de 100 000 mètres carrés, a réalisé un chiffre d'affaires de près 
de 38 millions d'euros en 2018 après avoir organisé 119 évènements différents. Depuis son inauguration en 
2004, il a accueilli plus de 1 500 évènements de toutes sortes, tels que des congrès, des conventions, des 
évènements culturels et des concerts, et plus de 6,8 millions de participants.  
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