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COMMUNIQUE DE PRESSE / LYON, LE 14 JANVIER 2020 

 
 

 
CHIFFRE D’AFFAIRES 2019 : 1 173 M€  

FORTE CROISSANCE : + 12,7 %   

 
 

GL EVENTS (ISIN : FR0000066672 - MNEMO : GLO), GROUPE INTEGRE DES METIERS DE L’EVENEMENT 
ANNONCE SON CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL CONSOLIDE AU 31 DECEMBRE 2019. 

 

 
En 2019, GL events réalise un chiffre d’affaires annuel consolidé de 1 173M€, en forte croissance 
de 12,7%, supérieure aux attentes. Cette performance reflète à la fois le dynamisme commercial 
du Groupe avec une croissance organique de +6,5% et la contribution des acquisitions asiatiques 
(+6,5%) dans une stratégie de conquête et d’accélération du développement. L’effet de change 
a un impact limité sur l’exercice (-0,3%).   
 
Olivier Ginon, Président du groupe GL events, commente : « En 2019, GL events a délivré une 
forte croissance de 12,7%, supérieure aux attentes. Cette dynamique repose à la fois sur la 
poursuite du développement du périmètre historique – avec de très belles performances des 3 
pôles - et sur la contribution  des sociétés chinoises acquises au début de l’année. Nous confirmons 
par ailleurs notre objectif de hausse de la rentabilité sur l’exercice et de réduction du levier 
financier à fin 2019. Ces performances valident la pertinence de notre stratégie de 
développement. L’ensemble des équipes est pleinement impliqué pour poursuivre cette 
dynamique et je les remercie pour leur engagement. » 
 

CA (M€) 
2019 2018 2017 

Var. 19/18 Var. 19/17 
Publié Publié Publié 

T1 340,3 286,0 283,2 19,0% 20,2% 

T2 255,6 259,0 212,9 -1,3% 20,1% 

T3 253,7 224,7 193,0 12,9% 31,5% 

T4 323,3 270,8 264,8 19,4% 22,1% 

Total consolidé 1 172,9 1 040,5 953,8 12,7% 23,0% 

  
Au 4ème trimestre 2019, le Groupe réalise une excellente performance avec un chiffre d’affaires 
de 323,3 M€, en hausse de 19,4% et de 13,6% à périmètre et taux de change constants (PCC1).  
 

 
Les 3 pôles d’activité du Groupe ont délivré une forte croissance au cours de l’exercice 2019.  
GL events Exhibitions réalise la plus belle progression, avec un chiffre d’affaires en hausse de 
48,3%, dont 16,1% à PCC. Outre la biennalité favorable et le développement de ses salons 
historiques, ce pôle a bénéficié de l’apport des salons acquis récemment en Chine.  
  
 

CA (M€) 2019 2018 2017 Var. Var. 19/17 

 
1 : cf. paragraphe ‘définitions’ à la fin du communiqué 

CHIFFRE D’AFFAIRES 2019 PAR PÔLE   
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Publié Publié Publié 19/18 

GL events Live 600,1 563,5 471,9 6,5% 27,2% 

GL events Exhibitions 231,4 156,0 165,2 48,3% 40,1% 

GL events Venues 341,4 321,0 316,7 6,4% 7,8% 

Total consolidé 1 172,9 1 040,5 953,8 12,7% 23,0% 

 
GL EVENTS LIVE réalise un chiffre d’affaires de 600,1 M€, en croissance de 6,5%, (+2,3% à PCC). 
Au 4ème trimestre 2019, le chiffre d’affaires s’établit à 179,7 M€, (+22,1% par rapport au 4ème 
trimestre 2018).  
Au cours de ce dernier trimestre, GL events a réalisé des prestations pour de nombreux 
événements à l’international dont les Congrès d'oto-rhino-laryngologie et de radiologie en 
Turquie, les Sea Games aux Philippines ou encore le Grand prix de Formule 1 au Brésil. En Chine, 
GL events est intervenu sur le Tournoi de tennis WTA 2019 de Shenzhen, via sa filiale chinoise 
ZZX. En France, l’activité a également été dynamique, marquée notamment par Equita Lyon, le 
Sommet de l’élevage à Clermont Ferrand et le MIPCOM à Cannes.  
Pour la COP25, qui s’est finalement déroulée à Madrid, les équipes du Groupe ont été en capacité 
de délivrer l’ensemble des pavillons des Etats et de mettre à disposition une partie des moyens 
audiovisuels nécessaires. Dans un temps record, GL events a ainsi démontré sa capacité de 
mobilisation en répondant de manière rapide et efficace aux besoins des organisateurs. Le 
Groupe a également reconnu les prestations à hauteur des encaissements perçus au Chili pour 
la préparation de la COP25 de Santiago, finalement annulée.  
 
GL EVENTS EXHIBITIONS dégage un chiffre d’affaires annuel de 231,4 M€, en hausse de +48,3%. 
Cette belle performance est portée non seulement par l’effet périmètre des salons acquis en 
Asie, mais aussi par le dynamisme des activités historiques. La croissance à PCC ressort ainsi à 
16,1%. Le chiffre d’affaires du pôle au 4ème trimestre est en forte croissance de 59,1% et s’établit 
à 36,5 M€.  
Le pôle a été très actif en France avec des salons dynamiques comme le Sepem Industries Angers 
ou Paysalia et Rocalia Lyon. L’édition d’automne du salon Fashion Source à Shenzhen (Chine) a 
connu un remarquable succès avec 1 136 exposants et 35 000 visiteurs. Le trimestre a également 
bénéficié de la biennalité de l’Europack Euromanut CFIA à Lyon, du Welcome Tomorrow au Brésil 
et du ExpoEdifica au Chili (salon de la construction) et de l’édition Première Vision Denim à 
Londres.  
 
GL EVENTS VENUES enregistre un chiffre d’affaires annuel de 341,4 M€ à fin 2019, en croissance 
de 6,4% par rapport à 2018 (+7,0% à PCC). Au 4ème trimestre, le chiffre d’affaires s’élève à  
107,1 M€, la croissance ressort à 6,4%.  
Au 4ème trimestre, Sao Paulo Expo a poursuivi son dynamisme commercial et accueilli des 
événements phares comme le Salon des 2 Roues, Comic Con Experience et Fenatran Sao Paulo 
(salon international dans l’industrie du transport). Le CCIB, à Barcelone (Espagne), a accueilli 
plusieurs évènements significatifs, notamment le Gartner IT Symposium/Xpo. A compter de 
novembre 2021, la gestion du site sera reprise par le Groupe « Fira de Barcelona ». Dans ce cadre, 
GL events et Fira de Barcelona ont signé un accord de partenariat et de synergies pendant cinq 
ans incluant commercialisation du site et prestations de services. L'accord prévoit également de 
mettre à profit de nouvelles opportunités de collaborations stratégiques entre les deux groupes 
en matière de développement international. A Eurexpo Lyon, la 15ème édition de Solutrans a réuni 
le plus grand rassemblement européen de véhicules industriels et urbains électriques. 
 
 
 

PERSPECTIVES CONFIRMEES 
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Avec ces performances de croissance annuelle, GL events démontre sa capacité à accroître ses 
parts de marché, tout en intégrant et développant efficacement les sociétés acquises. 
Fort de ces réalisations, le Groupe réitère son objectif d’amélioration de la rentabilité en 2019 et 
estime que son levier financier (hors dette IFRS 16) sera inférieur à 2,9 à fin décembre 2019. 

 

 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS :  

RESULTATS ANNUELS : 4 MARS 2020 APRES BOURSE 

 

 
 

-  PCC : à périmètre et taux de change constants (cf. définition ci-dessous du périmètre 
constant et du change constant)  

 

- Change constant : application du taux moyen N à la période précédente (N-1) 
 

-  Périmètre constant :  
 

o Pour les acquisitions de la période : en ajoutant au chiffre d’affaires des périodes 

précédentes les ventes réalisées par la société acquise 

o Pour les sorties de la période : en enlevant au chiffre d’affaires des périodes 

précédentes les ventes réalisées par la société cédée 

 

 

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 5 000 collaborateurs. Le Groupe est coté 
sur l'Eurolist Euronext Compartiment B Paris. 

 
 

RELATIONS INVESTISSEURS RELATIONS PRESSE 
Sylvain BECHET  
Tel: +33 (0)4 72 31 54 20          
infos.finance@gl-events.com 

Stéphanie STAHR  
Tel: +33 (0)1 53 48 80 57                

stephanie.stahr@cic.fr  
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DEFINITIONS 

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
http://www.google.com/url?url=http://www.cbanque.com/actu/44580/pea-pme-comment-connaitre-les-titres-et-fonds-eligibles&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=gBe8U7OIIIqd0QXZtoHoDQ&ved=0CCYQ9QEwCA&usg=AFQjCNGWfGsEIcTJkQABYA6yEJDPeK5gvg

