
 

 

 

 
Premier grand évènement au CCIB depuis l'état d'alerte dû à la COVID-19 

 

Le CCIB reprend ses activités présentielles de 
congrès et de salons avec la troisième édition 
de REBUILD 
 
• L'évènement aura lieu du 29 septembre au 1er octobre dans l'enceinte du Forum et 

respectera un important protocole de prévention sanitaire ainsi que toutes les mesures 
d'hygiène et de sécurité 
 

• Plus de 2 000 professionnels donneront à Barcelone la tendance de l'avenir du secteur de 
la construction  
 

Barcelone, le 28 septembre 2020  
Le Centre de Conventions International de Barcelone (CCIB), géré par la société française GL 
events, reprendra ce mardi ses activités de congrès et de salons avec la troisième édition de 
REBUILD, le premier grand évènement organisé en présentiel depuis l'état d'alerte. Du 29 
septembre au 1er octobre, plus de 2 000 professionnels se réuniront pour donner la tendance de 
l'avenir de la construction. L'évènement contribuera à réactiver le tourisme d'affaires à 
Barcelone, qui est essentiel à la reprise économique et à la dynamisation de la ville, et sera 
encadré par un protocole de prévention strict incluant toutes les mesures de santé et de sécurité. 
 
REBUILD, un évènement alliant salon et congrès, réunira pendant 3 jours plus de 180 exposants et 260 
experts lors du Congrès national d'architecture avancée et de construction 4.0, un forum annuel dédié 
à l'innovation appliquée dans le secteur du bâtiment qui présentera les dernières avancées développées 
dans des domaines tels que l'industrialisation, la numérisation et la durabilité des nouveaux matériaux. 
 
Le salon présentera les avancées dans presque tous les domaines de la construction : façades, 
cuisines, salles de bains, sols, surfaces, structures, cloisons, extérieurs, technologie, services, design 
et décoration d'intérieur, installations, efficacité énergétique, fermeture ou domotique. Par ailleurs, les 
plus de 200 intervenants du congrès aborderont des sujets de pointe tels que le BIM (Building 
Information Modelling), Build to Rent, le nouveau CTE (Code technique de la construction), Proptech, 
Buildtech, l’IoT appliqué aux bâtiments intelligents, l'impression 3D ou encore la décarbonation et 
l'économie circulaire appliquée à la construction. 
 
Protocole COVID-19 
L'évènement a lieu chaque année en alternance entre Barcelone et Madrid et sera marqué par un 
protocole de prévention sanitaire strict établi par les organisateurs de l'évènement et le CCIB, 
conformément aux protocoles de la Généralité de Catalogne, afin de créer un environnement 
commercial sûr pour les participants. L'utilisation de masques, le lavage des mains et le maintien des 
distances seront obligatoires. En outre, parmi les mesures prises, il y aura un contrôle de l'accès et de 
la capacité maximale, de grandes salles seront utilisées, des contrôles de température seront effectués 
et les espaces seront désinfectés en permanence. 
 
 



 

 

Essentiel pour le développement économique de la ville 
Le directeur général du CCIB, Marc Rodríguez, a souligné l'importance de reprendre les évènements 
en présentiel et a rappelé que « l'activité des congrès et des salons était essentielle au développement 
économique de la ville, qu’elle contribuait à la création et au développement des entreprises et qu’elle 
dynamisait notre environnement ». Dans le contexte actuel, M. Rodriguez a déclaré que la sécurité était 
la « priorité absolue ». « Nous avons une équipe spéciale et avons créé des protocoles adaptés à 
chaque évènement ». 
 
Le directeur général du CCIB a également ajouté : « nos installations, de plus de 100 000 m², nous 
permettent de nous adapter à toutes les règlementations et d'être toujours à même de respecter toutes 
les mesures exigées par la situation » afin qu’« à aucun moment il n'y ait de risque pour la sécurité des 
personnes ». Il a notamment cité en exemple l'expérience de GL events, le gestionnaire du CCIB, qui a 
déjà organisé avec succès une dizaine de foires et de salons en France dans le respect de toutes les 
mesures de prévention. 
 
Le retour à l'activité en présentiel intervient après des mois de travail intensif pour maintenir le maximum 
d'évènements en 2020 mais aussi et principalement en 2021, où une partie des congrès et conventions 
ont été reportés. Pendant la période de l'état d'alerte et de la désescalade qui a suivi, le CCIB et 
Diagonal Food, société du groupe GL en charge de la restauration du CCIB, se sont également 
impliqués dans différentes actions de responsabilité sociale. Le CCIB a entre autres rouvert ses 
3 300 m² de cuisines pendant trois mois afin de préparer des repas pour les personnes les plus 
vulnérables de la région de Barcelone. La collaboration entre le CCIB et l'ONG du chef José Andrés, 
World Central Kitchen, a permis de distribuer 192 909 menus aux personnes les plus vulnérables 
touchées par la pandémie de la Covid-19. 
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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. 
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