
	
 
 
 
	

	

 

PortAventura Business & Events nomme Malin Nilsson au 
poste de directrice pour continuer à promouvoir l’innovation et 

la distinction de son centre des congrès  

 
Nilsson a une longue expérience dans le secteur MICE à des postes de responsabilité au 

service d’entreprises d’envergure internationale  

 

19 septembre 2022 – PortAventura Business & Events a annoncé la nomination de Malin Nilsson 
comme nouvelle directrice de la division. Avec plus de 22 ans d’expérience à des postes de 
responsabilité nationale et internationale dans le secteur MICE, la directrice arrive à PortAventura 
Business & Events dans le but de continuer à promouvoir l’innovation et le succès de son centre 
des congrès.  

Avec une vision internationale et à 360º dans l’organisation d’événements d’entreprise, tout au 
long de sa carrière professionnelle, Nilsson a également occupé des postes de direction et de 



	
 
 
 
	

	

leader liés au département des ventes et du développement commercial pour des marques de 
projection internationale telles que CWT Meetings & Events, GBT (American Express), Atlanta 
Viajes et Barceló Business.  

Malin Nilsson a exprimé son enthousiasme de « de se lancer dans ce nouveau projet lié à l’une 
des destinations de tourisme de loisirs et d’affaires par excellence en Europe, PortAventura World, 
car c’est sans aucun doute, une grande opportunité. Grâce à mon expérience, mes connaissances 
et ma vision du secteur tant au niveau national qu’international, je travaillerai pour continuer à 
promouvoir et à positionner PortAventura Business & Events en tant que destination MICE ».  

Avec cette nomination, PortAventura Business & Events renforce encore sa projection 
internationale dans le but de mettre au service des entreprises et des institutions l’un des centres 
des congrès les plus modernes d’Europe qui a été récemment récompensé par l’un des M&IT 
Awards à Londres, grâce à sa gestion, l’excellence de ses services et de son infrastructure,  
unique dans le secteur et dans un site privilégié. Au cours des prochains mois, le PortAventura 
Convention Centre, qui accueille chaque année des événements de divers secteurs, accueillera 
également des événements liés aux egames et aux sports, ainsi qu’à la musique et aux nouvelles 
technologies, se positionnant comme un leader pour sa polyvalence et son innovation, avec une 
approche claire ‘all in one’. 

En plus de son offre innovante et de ses installations, PortAventura Business & Events a une 
approche durable dans sa gestion grâce à la mise en œuvre d’un modèle responsable pour faire 
des événements d’entreprise une activité toujours plus respectueuse de l’environnement. En ce 
sens, tant la proposition de solutions proposées à ses clients que les différentes certifications 
environnementales de prestige international dont elle dispose, telles que le certificat européen 
EMAS, la norme ISO14001 ou le Label de Garantie de Qualité Environnementale distinctive, 
avalisent son engagement pour la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) de 
l’ONU.  


