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COMMUNIQUE DE PRESSE / LYON, LE 31 OCTOBRE 2019 

 
 

 
GL EVENTS PREND ACTE DE L’ANNULATION DE LA COP 25 

ET CONFIRME SES OBJECTFS ANNUELS 
 
 

GL EVENTS (ISIN : FR0000066672 - MNEMO : GLO), GROUPE INTEGRE DES METIERS DE L’EVENEMENT 
PREND ACTE DE L’ANNULATION DE LA COP 25 ET CONFIRME SES OBJECTIFS ANNUELS. 

 
  
En raison des troubles sociaux qui agitent le pays, le gouvernement chilien a annoncé par 
l’intermédiaire de son Président, l’annulation de la 25ème  session de la conférence annuelle de la 
Convention – Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 25). Cet évènement 
devait se dérouler du 2 au 13 décembre prochain à Santiago du Chili.  
 
Pour mémoire, le Groupe avait remporté le contrat d’aménagement des espaces temporaires 
prévoyant l’installation de 60 000 m² de structures et obtenu la commercialisation des zones 
d’exposition réservées aux Etats et aux entreprises et ONG représentant une surface d’environ 
15 000 m².    
 
La notification de l’annulation du contrat a été transmise en fin de journée chilienne (au cours de 
la nuit, heure française) par l’organisme en charge de la réalisation de cet évènement.  
 
A moins d’un mois de la mise à dispostion contractuelle des installations et après la réalisation 
d’une très grande partie des prestations, le Groupe va donc faire appliquer les conditions 
contractuelles prévues en cas d’annulation du contrat et ainsi préserver tous ses intérêts.  
 
Olivier Ginon, Président Directeur Général du Groupe GL events remercie le gouvernement 
chilien pour sa confiance et la qualité des relations entretenues ; son partenaire local, la SNA 
(actionnaire à 40 % de la société FISA), pour la collaboration efficace dans la conduite du projet 
de la COP 25 ; et l’ensemble des  collaborateurs (chiliens, français, brésiliens, sud africains…) pour 
leur engagement, leur capacité de mobilisation et la qualité des prestations déjà réalisées dans 
le cadre de ce projet.  
 

 
Du fait du fort avancement des prestations réalisées, l’annulation de la COP 25 ne remet pas en 
cause la croissance attendue du chiffre d’affaires du Groupe pour l’exercice 2019 (croissance 
supérieure à 10 % à parités monétaires équivalentes à celles des 9 premiers mois de l’exercice) 
et l’amélioration de sa performance.  
 

 

 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS :  

CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2019 – 14 JANVIER 2020 APRES BOURSE 
 

 

PERSPECTIVES 

SUIVEZ-NOUS EN LIGNE 
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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 à 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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