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GL EVENTS ELIGIBLE AU PEA-PME 

 
 
 

GL EVENTS (ISIN : FR0000066672 - MNEMO : GLO), GROUPE INTEGRE DES METIERS DE L’EVENEMENT,  
INFORME SES ACTIONNAIRES DE SON ELIGIBILITE AU PEA-PME. 

 
 
 
 
 
Sur la base des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2018, GL events confirme répondre aux critères 
d’éligibilité au PEA-PME (décret n°2014-283), à savoir, moins de 5 000 salariés d’une part et un chiffre 
d'affaires annuel inférieur à 1 500 millions d'euros ou un total de bilan inférieur à 2 000 millions d'euros 
d’autre part. 
 
En conséquence, les actions GL events peuvent être intégrées au sein des comptes PEA-PME. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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  
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