COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bruxelles, le 13 juin 2017

Brussels confirme sa place de leader en matière d’organisation de congrès
associatifs selon le rapport de l’UIA
Bruxelles renforce sa position de leader en devenant numéro un mondial en matière de
congrès associatif selon le rapport annuel de l’Union des Associations Internationales
(UIA). Bruxelles dépasse les résultats de l’année précédente et renforce sa position de
leader au niveau européen et mondial.
La capitale a connu une sérieuse augmentation du nombre de congrès associatifs en
progressant de 36% par rapport à 2015. En effet, pas moins de 906 congrès ont été organisés
à Bruxelles en 2016. La Région de Bruxelles-Capitale précède désormais Singapour au
classement international. Le duo de tête est suivi par Séoul (526), Paris (342) et Vienne (304).
Bruxelles renforce ainsi sa présence dans le top mondial et européen.
« Cette progression est d’autant plus remarquable qu’elle s’est faite dans le contexte difficile
des évènements tragiques de 2016. Les associations internationales ont continué de faire
confiance à Bruxelles pour l’organisation de leur congrès. Ceci est une belle reconnaissance
du travail accompli par tous les intervenants du secteur touristique », a déclaré le MinistrePrésident Rudi Vervoort.
Bruxelles présente une série d’avantages non négligeable pour les organisateurs de congrès.
De la situation géographique favorable à l’existence d’un réseau solide d’associations
internationales en passant par une bonne préparation des lieux de meeting, la réputation de
la Région n’est plus à démontrer.
En collaboration avec tous les fournisseurs, le Convention Bureau de visit.brussels offre une
grande expertise. Il assure l’organisation et le bon déroulement des conférences, meetings et
évènements. L’Association Bureau, quant à lui, aide dans leur démarche toutes les
associations internationales souhaitant installer leurs activités à Bruxelles et rejoindre les
2000 autres associations déjà présentes dans la capitale. Ces associations représentent des
secteurs très divers, permettant ainsi à Bruxelles de présenter un écosystème particulier,
créateur d’emplois et de liens ayant un fort rayonnement international.
Patrick Bontinck, CEO de visit.brussels, se réjouit : “ L’excellente relation établie par
visit.brussels depuis des années avec tous les intervenants du secteur a permis d’accueillir
tout le monde dans les meilleures conditions. Je suis fier du travail accompli par tous les
organisateurs de congrès qui continuent à faire confiance à Bruxelles. La capacité
remarquable de la Capitale à accueillir tout type de réunions est le fruit de ce travail. “

La capacité de Bruxelles à organiser les meetings en toutes circonstances a rassuré les
organisateurs de congrès, information confirmée par le rapport de l’UIA
Plus d’infos concernant le Convention
www.visit.brussels/meetings
Plus d’infos sur l’UIA : http://www.uia.org/
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