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NOUVEAU CALENDRIER DES SALONS SE TENANT AU
1ER TRIMESTRE 2020 EN CHINE
GL EVENTS (ISIN : FR0000066672 - MNEMO : GLO), GROUPE INTEGRE DES METIERS DE L’EVENEMENT,
ANNONCE UN NOUVEAU CALENDRIER DES SALONS CHINOIS AU 1ER TRIMESTRE 2020

REPORT DES SALONS SE TENANT AU 1ER TRIMESTRE 2020 EN CHINE
L’épidémie de coronavirus qui touche actuellement la Chine amène notre filiale CIEC Union - GL
events, à reporter les 3 salons1 qui devaient se tenir à Pékin au 1er trimestre 2020 (fin février et
début mars 2020). Ces évènements devraient être reportés au plus tôt sur les mois de mai et juin
2020. Les discussions ont été entamées avec le propriétaire du parc d’expositions (actionnaire
de CIEC Union - GL events) afin de trouver les meilleures dates pour accueillir les manifestations.
A ce jour, compte tenu du niveau de commercialisation (90%) et d’encaissements (85%) et de
l’importance de ces salons pour leur filière, les équipes commerciales anticipent un niveau de
report important des exposants, sans impact sur les objectifs budgétaires de la filiale.
A date, les autres activités du Groupe ne sont pas impactées par la situation sanitaire du fait des
congés du nouvel an chinois.
GL events a décidé de mettre sous surveillance les déplacements de ses collaborateurs vers l’Asie.
Le Groupe prend les mesures de précaution nécessaires à l’égard de ses 500 salariés locaux.
Le Groupe remercie tous ses collaborateurs en Chine pour leur mobilisation durant leur période
de vacances de nouvel an chinois afin d’assurer la bonne réalisation des manifestations qui font
l’objet d’un décalage.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS :
RESULTATS ANNUELS 2019 : 4 MARS 2020 APRES BOURSE
SUIVEZ-NOUS EN LIGNE
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
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dates initiales des salons :
o
o
o

Beijing Fabric Wallpaper Expo : 24 au 27 février 2020
Build & Decor : 2 au 5 mars 2020
China International Door Expo : 9 au 12 mars 2020
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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.
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