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DEVELOPPEMENTS EN ASIE :  

• JAPON : Ouverture du Parc d’Expositions d’AICHI et signature de 

20 M€ de contrats pour les JO de TOKYO 2020 

• CHINE : Ouverture du Palais des Congrès de GUANGZHOU en 

2020 

 

La Préfecture d’Aichi, GL events et son partenaire Maeda, ont inauguré le 30 août, en présence 

du préfet d’Aichi, du maire de Nagoya, d’Olivier Ginon, Président Directeur Général de GL events, 

et de plus 1 100 invités, le Parc des Expositions International Aichi Sky Expo, l’un des plus grands 

et plus modernes parcs du Japon.  

    

    

Aichi Sky Expo, parc de 80 000 mètres carrés, est situé à Tokoname au sud de l’agglomération de 
Nagoya, 4ème ville du Japon, dans la première région industrielle du pays, Chūbu. Cette région 
accueille les sièges sociaux des principaux constructeurs automobiles et grands groupes 
aéronautiques et robotiques. Ce projet constitue une première à double titre : Aichi Sky Expo est 
le premier équipement événementiel au Japon dont la gestion est déléguée à un opérateur privé, 
et le seul parc d’expositions bénéficiant d’un accès direct à un aéroport international.  



 

 

 

GL events et Maeda, entreprise d’ingénierie et de construction japonaise, assurent l’exploitation 
de ce nouvel équipement structurant pour le développement du marché événementiel régional 
et national. Avec l’appui d’une équipe dédiée de 24 collaborateurs, GL events témoigne de sa 
capacité à ouvrir un nouveau site 18 mois après la signature du contrat de délégation. Pour ses 6 
premiers mois d’activité, Aichi Sky Expo confirme d’ores et déjà la réservation de plus de 50 
évènements. Aichi Sky Expo constitue le premier développement concret de la présence du 
groupe GL events au Japon. 

Le Groupe a, par ailleurs, déjà signé des contrats de prestations représentant 20 M€ d’activité 
(tribunes, structures, mobilier, signalétique…) pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 qui, avec 
la Coupe du Monde de Rugby 2019, constituent les grands événements sportifs internationaux à 
venir dans ce pays.  

La signature par GL events d’accords de coopération avec le Gouvernement Préfectoral d’Aichi 
et Congress Corporation, organisateur majeur de congrès et d’événements sur le marché nippon, 
vient encore renforcer la dynamique dans laquelle le Groupe est engagée. 

Ces développements au Japon s’inscrivent plus globalement dans les ambitions de renforcement 
des positions du groupe en Asie, notamment en Chine, second marché le plus important au 
monde pour les salons professionnels. En 2019, GL events a finalisé trois opérations de croissance 
externe majoritaires sur le marché chinois (ZZX, CIEC UNION et les SALONS FASHION SOURCE) et 
se prépare à ouvrir en mai prochain un Centre de Congrès de 50 000 mètres carrés à Guangzhou. 

Fort de ces réalisations, GL events dispose en Asie de points d’ancrage de premier plan dans ses 

trois métiers. Le Groupe va poursuivre l’implantation de son modèle intégré de l’événementiel 

sur ce continent stratégique, qui représentera déjà plus de 7% du chiffre d’affaires consolidé du 

Groupe en 2019 et qui devrait générer plus de 110 M€ de chiffre d’affaires en 2020.  

 

 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS 

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 3ème TRIMESTRE 2019 : 15 OCTOBRE 2019 APRÈS BOURSE 
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SUIVEZ-NOUS EN LIGNE 

http://www.gl-events.com/
http://www.gl-events.tv/
https://twitter.com/glevents
https://www.linkedin.com/company/gl-events/
https://www.facebook.com/glevents
https://www.instagram.com/glevents_official_account


 

 

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 300 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 4 500 collaborateurs. Le groupe est coté 
sur l'Eurolist Euronext Compartiment B Paris. 
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