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GL EVENTS REMPORTE LA CONCESSION  

DU GRAND PALAIS EPHEMERE 

 

 
Au terme d’une procédure d’appel à projets internationaux lancée par la Réunion des musées nationaux 
- Grand Palais et Paris 2024, GL events a été désigné concessionnaire de travaux pour la conception, la 
construction et la maintenance technique du Grand Palais Ephémère pour la période 2020-2024.  

Le Grand Palais Ephémère, bâtiment provisoire de 10 000 m2, s’installera sur le Champ-de-Mars au début 
de l’année 2021 et jusqu’à l’issue des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. Il est destiné à 
accueillir les grands évènements d’art, de mode et de sport, habituellement organisés dans la Nef du 
Grand Palais, pendant sa rénovation.  

 

GL events a confié la conception du Grand Palais Ephémère à l’agence Wilmotte afin de proposer une 
structure éco-responsable exemplaire répondant aux normes environnementales les plus exigeantes : 

• Intégration urbaine et esthétique sur le site prestigieux du Champ-de-Mars ; 

• Optimisation des matériaux avec la prédominance du bois ; 

• Isolations acoustique et thermique favorisant de faibles dépenses énergétiques ; 

• Construction modulaire permettant, à terme, une réutilisation sous de multiples nouvelles formes 

dans d’autres lieux. 

Ce projet récompense l’ensemble des savoir-faire du groupe GL events en matière d’expertises 
techniques (conception, réalisation, maintenance et valorisation de structures évènementielles). GL 
events et Jean-Michel Wilmotte démontrent également leur capacité d’innovation permettant de 
construire un projet spectaculaire et iconique.  

Wilmotte & Associés Architectes 



 

 

 

 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS 
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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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