
 

GL EVENTS / JUIN 2019 / PAGE 1/2 

COMMUNIQUE DE PRESSE / LYON, LE 13 JUIN 2019 

 

 
SIGNATURE DE 5 CONTRATS  

POUR 70 M€ DE CHIFFRE D’AFFAIRES 
 

OBJECTIF DE CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL RELEVE 
 

 
GL EVENTS (ISIN : FR0000066672 - MNEMO : GLO), GROUPE INTEGRE DES METIERS DE L’EVENEMENT,  

ANNONCE LA SIGNATURE DE 5 CONTRATS TOTALISANT  70 M€ DE CHIFFRE D’AFFAIRES. 

 

 

GL events a signé 5 contrats significatifs qui représenteront au global 70M€ de chiffre 

d’affaires en 2019. Cette belle performance commerciale permet au groupe de relever son 

objectif de croissance annuelle. 

 

 

GL events a remporté un contrat d’aménagement d’espaces temporaires pour la 25ème session de la 
conférence annuelle de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP25) 
à Santiago du Chili du 2 au 13 décembre prochain.  
 
Cette édition sera l’occasion pour le Groupe de démontrer une nouvelle fois l’ensemble de son savoir-
faire en ingénierie et logistique évènementielle. Au total, 60 000 m² de structures seront installées : salles 
plénières, espaces de négociations, centre de presse, zones de restauration, sanitaires. La distribution 
électrique, le système de chauffage, ventilation et climatisation, les équipements audiovisuels ainsi que 
le mobilier font partie intégrante de l’offre clé en main apportée par GL events. Le Groupe va également 
réaliser la commercialisation des zones d’exposition réservées aux Etats et sociétés qui représentent une 
surface estimée à 15 000m².  
 
Par ailleurs, à l’occasion des Jeux panaméricains qui se dérouleront à Lima (Pérou) du 26 juillet au 11 août 
2019, le Groupe a remporté l’appel d’offre relatif à la fourniture, l’installation de l’énergie et la distribution 
électrique des espaces qui accueilleront l’évènement.  
 
Dans l’attente de la livraison du nouveau parc d’expositions, la Métropole de Strasbourg a fait 
l’acquisition d’un parc d’expositions temporaire, de 17 350 m². Les prestations réalisées par les filiales du 
Groupe comprennent notamment la fourniture des structures, des planchers, du système de chauffage 
et de climatisation ainsi que du matériel audiovisuel.  
 
Enfin, le Groupe a signé 2 contrats de vente de tribunes :  

- 1 780 places de tribunes pour le stade de Kumagaya, au Japon, pour les besoins de la Coupe du 

Monde Rugby qui se déroulera du 20 septembre au 2 novembre 2019, 

- 9 000 places de tribunes au propriétaire du circuit automobile de Spa Francorchamps en 

Belgique. Un espace VIP de 1 000 m² sera également installé.  

 

Ces différents contrats démontrent la capacité des équipes de GL events à répondre aux besoins des 
organisateurs d’évènements et à proposer des offres adaptées, quels que soient la zone géographique et 
le type d’évènement.  
 

SIGNATURE DE 5 CONTRATS POUR UN MONTANT GLOBAL DE 70 M€ 

OBJECTIF DE CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2019 RELEVE A 9%  
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Dans ce contexte, le Groupe relève son objectif de croissance pour l’exercice 2019. Le Groupe attend 
désormais une croissance de 9 % de son chiffre d’affaires par rapport à l’année 2018 (à parités monétaires 
constantes). Cette dynamique s’accompagnera comme annoncé précédemment d’une amélioration de la 
rentabilité.  
 

 

 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS :  

CHIFFRE D'AFFAIRES ET RESULTATS 1ER SEMESTRE 2019 : 23 JUILLET 2019 APRES BOURSE 
 

 
@GLevents 

 

A propos de GL events : Groupe intégré des métiers de l’événement, GL events est un acteur de référence présent sur les trois 
grands marchés de l’événementiel : congrès et conventions ; événements et manifestations, qu’ils soient culturels, sportifs ou 
politiques ; salons et expositions à destination des professionnels ou du grand public. GL events est organisé autour de 3 grands 
pôles. GL events Live regroupe l’ensemble des métiers de l’événementiel corporate, institutionnel, et sportif. Ses équipes 
apportent des solutions clés en main, du conseil et de la conception jusqu’à la réalisation. GL events Exhibitions pilote et anime 

plus de 200 salons propriétaires, son portefeuille couvrant de nombreux secteurs : agro-alimentaire, culture, 
textile/mode, industrie... GL events Venues gère le réseau de 50 sites événementiels (centres de congrès, parcs 
d’expositions, salles de spectacles et halles multifonctionnelles) implantés en France et à l’international. 
Présent sur les cinq continents et dans plus de 20 pays, GL events compte 4500 collaborateurs. Le groupe est coté 
sur l'Eurolist Euronext Compartiment B Paris. 
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RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR GL-EVENTS.COM  

http://www.google.com/url?url=http://www.cbanque.com/actu/44580/pea-pme-comment-connaitre-les-titres-et-fonds-eligibles&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=gBe8U7OIIIqd0QXZtoHoDQ&ved=0CCYQ9QEwCA&usg=AFQjCNGWfGsEIcTJkQABYA6yEJDPeK5gvg

