qui sommes-nous

B

ari Bureau des Congrès est une société consortium
née en octobre 2013 avec pour but principal de positionner
et développer la destination de BARI et l’aerea BAT,
destination idéale pour l’organisation d’événements grand
public.
Le BCB né d’une initiative de 8 entrepreneurs hôteliers
privés qui ont su regrouper au sein d’une même société
les associations les plus importantes : Federalberghi
BARI-BAT, Confcommercio BARI-BAT, Confindustria
BARI-BAT. La présence de ces associations dans le BCB
garantit la participation et la représentation au projet de
tous les prestataires de service.

L’importance du projet avec un capital social entièrement
versé a maintenant trouvé sa place auprès des principales
institutions publiques et privées comme la Région des
Pouilles, l’Agence régionale du tourisme de la Région des
Pouilles, la chambre de commerce de BARI et le Parc des
expositions du Levant.

“Dans ce contexte, la présence de Bari Bureau de Congrès-Grands événements est essentielle,
garantissant des prestations constantes de qualité”.

Développement du marché M.I.C.E. sur la région

organisation

BCB

a de suite crée une synergie optimale autour
du réseau des principaux acteurs opérant déjà au niveau
local sur le segment MICE.
La sélection est effectuée sur la base d’un critère de
mérite et de compétences différentes et complémentaires
au service du marché.
BCB fait en sorte de signer des accords basés sur
la déontologie afin de créer des lignes directrices de
procédures que les fournisseurs doivent respecter à
chaque prestation de service.
BCB a donc été conçu pour assurer la base essentielle
d’une offre formulée selon les références du marché MICE
et inclure le grand parc de chambres personnalisables

qui correspond à “une véritable destination dans la
destination” entre le quartier du Parc exposition du Levant
et les pavillons de nouvelle génération.

Marketing régional

activités

L’activité du BCB cherche à dynamiser la région pour

le développement de congrès et événements de grande
ampleur face à la concurrence des régions voisines.
Elle constitue un réseau de services à même de mettre en
avant tous les atouts de la ville de Bari.
Le BCB joue également un rôle d’encadrement et de
formation aux attentes et exigences du secteur d’activité.
En même temps il fournit des conseils sur la réalisation
d’événements de grande envergure en assurant la
synergie et la coopération de chacun face à l’organisateur
international.
Des groupes de travail sont alors utiles en vue d’ajuster
et coordonner les activités de chacun d’ou l’importance
d’une sélection rigoureuse des partenaires sélectionnés
pour devenir membre du BCB.

Un plan d’Action commercial sur le Marché national et
à l’échelle internationale se doit d’être activé pour une
bonne visibilité de la promotion.
La participation active à des salons, workshops, la mise
en place de voyages professionnels de découverte, la
création de matériel (brochures, vidéos et autres outils)
menée en totale synergie avec l’Agence Régionale du
Tourisme de la promotion de la région des Pouilles.

Bari destination sûre et efficace

pourquoi choisir bari

L

es Pouilles aujourd’hui est «actuelle» dans la tendance
touristique.
La mer, les traditions gastronomiques, la qualité de
service, la multitude des paysages et la forte concentration
des sites de l’UNESCO font des Pouilles l’une des
destinations les plus recherchées au cours des dernières
années.
Les Pouilles disposent de 2 aéroports internationaux,
l’un des deux situé juste à quelques minutes du centre
de BARI avec des liaisons quotidiennes vers et depuis
les grandes villes italiennes et grâce à des accords les
principales capitales européennes.

BARI est symbole de l’efficacité d’une nouvelle destination
diversifiée.
BARI est aujourd’hui associée à une destination «riche»
répondant à toutes les attentes.
Son expertise du MICE et son environnement font de
BARI une véritable référence pour tout type d’événement.
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