
	
 
 
 
	

	

 

PortAventura Convention Centre, récompensé en tant que l’un 
des meilleurs centres de conventions européens lors des M&IT 

Awards 
Ces prix, qui occupent une place de choix dans le calendrier de l’industrie des évènements 

corporatifs depuis plus de trente ans, récompensent chaque année les meilleures pratiques du 
secteur sur la base de l’excellence, de l’éventail de services et de l’infrastructure. 

 

12 septembre 2022 – PortAventura Convention Centre a été récompensé en tant que l’un des 
« Meilleurs centres de conventions » lors de la dernière édition des M&IT Awards, grâce à sa 
gestion, à l’excellence de ses services et à son infrastructure, unique dans le secteur et située 
dans un emplacement privilégié. Depuis 35 ans, les M&IT Awards, qui se déroulent à Londres, 
réunissent chaque année un grand nombre de professionnels de l’industrie des évènements 
corporatifs et sont considérés comme « les Oscars du secteur », constituant ainsi l’un des rendez-
vous les plus importants et attendus chaque saison.  

Lors de la remise du prix, Malin Nilsson, directrice de PortAventura Business & Events, a 
déclaré : « Avant tout, je tiens à remercier tous ceux qui ont voté pour nous et, bien évidemment, 
les clients qui nous ont fait confiance. Nous sommes fiers de recevoir ce prix prestigieux, qui 
confirme notre position de leadership dans le secteur au niveau européen et nous encourage à 
continuer à travailler et à nous améliorer sur les axes d’innovation, d’excellence et de durabilité 
que nous développons. Nous sommes convaincus que notre capacité d’adaptation aux besoins 
évolutifs de nos clients, avec un éventail de solutions pour les évènements corporatifs unique sur 
le marché, a contribué à notre présence ici aujourd’hui, et nous continuerons à travailler en ce 
sens pour poursuivre notre contribution à notre industrie ». 



	
 
 
 
	

	

L’offre de services de PortAventura Business & Events se distingue par sa versatilité, avec une 
claire approche « all in one » que gère son équipe spécialisée. Dans son centre de conventions, 
PortAventura Convention Centre, le service d’évènements corporatifs de PortAventura World 
accueille chaque année des rassemblements de différents secteurs allant de la santé à la grande 
consommation. Plus de 2 200 évènements, ayant attiré 720 000 participants, se sont déroulés à 
PortAventura Convention Centre au cours des dernières années. 

Le site, dont la capacité et les ressources technologiques sont pionnières dans l’industrie, est situé 
dans un environnement méditerranéen privilégié et offre 24 salles multifonctionnelles s’étendant 
sur 20 000 m2. En outre, il compte plus de 2 350 chambres réparties dans cinq hôtels de 4* et un 
hôtel de 5*, un beach club, un terrain de golf, un espace de restauration, et propose des 
spectacles et des ouvertures privées de PortAventura Park et Ferrari Land. 

Récemment, plusieurs évènements se déroulant à PortAventura Convention Centre ont connus un 
grand succès, comme la réalisation à la fin de l’année dernière d’un grand streaming de 
l’influencer Ibai Llanos, qui a choisi le centre de conventions pour organiser et retransmettre la 
première Balloon World Cup de l’histoire, ou le Rally RACC Catalunya-Costa Daurada qui, chaque 
année, le choisit pour en faire son centre d’opérations. 

Outre son offre innovante et ses installations, une autre des clés de l’obtention du prix décerné lors 
des M&IT revient à Awards PortAventura Business & Events est l’axe de durabilité de sa gestion, 
transversale à PortAventura World, à travers la mise en place d’un modèle de gestion responsable 
pour faire des évènements corporatifs une activité de plus en plus respectueuse de 
l’environnement. En ce sens, aussi bien l’offre de solutions proposées à ses clients que ses 
différentes certifications environnementales de renommée internationale, comme la certification 
européenne EMAS, la norme ISO14001 ou le Brevet de Garantie de Qualité Environnementale, 
cautionnent son engagement pour l’obtention des Objectifs de Développement Durable (ODD) de 
l’ONU. D’ailleurs, PortAventura Convention Centre a été agrandi pendant la pandémie, dans un 
souci de respect de l’environnement et d’économies d’énergie.  

Au sujet de PortAventura Business & Events 

PortAventura Business & Events est la division de PortAventura World consacrée aux 
évènements. Son centre de conventions (PortAventura Convention Centre), pouvant accueillir 
simultanément plus 6 000 personnes, dispose de 24 salles multifonctionnelles réparties sur plus 
de 20 000 m2, est baigné de lumière naturelle et offre une vue sur un environnement 
méditerranéen privilégié. Lors de son agrandissement, il a intégré la salle ROMA, d’une surface 
totale de 2 100 m2. Son étage hôtelier compte cinq hôtels 4 étoiles et un hôtel 5 étoiles qui 
représentent plus de 2 350 chambres. De même, Ferrari Land et PortAventura Park, deux 
parcs d’attraction pouvant être privatisés, offrent de grands espaces pour des évènements 
spéciaux. Des activités de golf et de teambuilding, des spectacles et un beach club 
complètent l’offre de PortAventura Business & Events pour tout type d’évènement. Son large 
éventail de services est complété par le programme Hybrid Experience & Real Emotions pour la 
réalisation d’évènements hybrides. Tout ceci est proposé sous un angle durable et respectueux de 



	
 
 
 
	

	

l’environnement, conformément à la stratégie globale de la compagnie en termes d’ESG. Depuis 
sa création en 2009, PortAventura Convention Centre a accueilli 2 200 évènements réunissant 
720 000 participants. 

Suivez-nous sur :  

Web : http://www.portaventuraevents.com/  

Magazine : https://www.portaventuraevents.com/magazine/ 

Twitter : https://twitter.com/portaventurabe  

YouTube : https://www.youtube.com/user/portaventurabusiness 

Instagram : https://www.instagram.com/portaventurabe/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/portaventura-events 

Pour de plus amples informations 

PortAventura B&E 

Amaya Belacortu, Responsable de Communication et Presse de PortAventura World 

+34 977 77 91 07/ 639 85 20 22 


