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COMMUNIQUE DE PRESSE / LYON, LE 19 DECEMBRE 2019 

 
 

 
OLIVIER GINON SE RENFORCE DANS LE CAPITAL DE 

POLYGONE SA  
 
 

GL EVENTS (ISIN : FR0000066672 - MNEMO : GLO), GROUPE INTEGRE DES METIERS DE L’EVENEMENT 
ANNONCE LE RENFORCEMENT D’OLIVIER GINON DANS LE CAPITAL DE POLYGONE SA 

 

 
Au 30 novembre 2019, Polygone SA1, société holding de GL events, détenait 16 357 604 actions 
GL events soit 54,56% du capital et 64,06% des droits de vote.  
 
Monsieur Olivier Roux, co-fondateur et Vice-Président de GL events, souhaite se retirer du capital 
de Polygone SA et céder l'intégralité de sa participation directe et indirecte soit 15,16% du capital 
de celle-ci au bénéfice de Monsieur Olivier Ginon.  
 
Monsieur Olivier Ginon, fondateur et Président-Directeur Général de GL events procédera à cette 
acquisition via deux sociétés holdings familiales dont il détient le contrôle.  
 
Après plus de 40 années aux côtés de d’Olivier Ginon, Olivier Roux Vice-Président du Groupe, 
désire réduire de manière significative ses activités opérationnelles au sein de GL events afin de 
se consacrer à des projets personnels. Olivier Roux conservera son mandat d’administrateur de 
GL events et accompagnera le Groupe pendant 18 mois afin d’assurer une transition optimale.  
 
En outre, Olivier Roux et SC du 3ème  étage ont pris l’engagement, sous réserve de la réalisation 
de l’opération de cession de sa participation dans Polygone SA, d’acquérir des titres GL events 
sur le marché ou hors marché au plus tard le 29 mai 2020. 
 
Un protocole de cession des titres Polygone SA a été conclu sous réserve de la réalisation de 
conditions suspensives notamment de nature réglementaire ou relatives aux accords 
contractuels existants. Cette opération devrait être réalisée en début d'année 2020. Elle n’aura 
pas d’impact sur la participation de Polygone SA au capital de GL events, qui restera inchangée.  
 
Olivier Ginon « remercie Olivier Roux pour cette association depuis plus de 40 ans et sa 
contribution personnelle au développement du Groupe ».  
Olivier Roux « remercie Olivier Ginon pour ces 40 années de vie professionnelle commune et 
réaffirme sa conviction dans les succès futurs du Groupe ».   

 

 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS :  

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

 
1 Polygone est détenue à hauteur de  

- 49,72% par Olivier Ginon, au travers du Grand Rey SAS, 

- 15,16% par Olivier Roux, au travers de SC du 3e Etage,  

- 15,62% par Sofina, 

- 19,5% par des investisseurs financiers divers 

SUIVEZ-NOUS EN LIGNE 
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www.gl-events.com  www.gl-events.tv 
 

          
 
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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