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           NOUS SOMMES PRETS POUR LA RELANCE 

 

 

Après 3 mois d’arrêt, GL events et l’ensemble des acteurs des filières 

événementielles sont en mesure de reprendre leurs activités. 

A quelques jours des nouvelles annonces du gouvernement sur la phase 2 du 

déconfinement concernant notamment le secteur évènementiel, M. Olivier 

GINON, président du Groupe GL events et Vice-président de la Filière économie 

du Sport annonce être prêt, et avec lui les filières événementielles - sportives, 

culturelles, d’affaires - pour relancer la dynamique sur la totalité des territoires. 

 

« Avec la Ministre des Sports et les représentants socioprofessionnels du secteur, à l’occasion 

d’un petit déjeuner à Matignon en marge du comité interministériel du tourisme du 14 mai 

dernier, nous avons dit au Premier ministre que nous sommes prêts à reprendre nos activités 

évènementielles ; que nous avons mis en place tous les dispositifs de sécurité sanitaire pour 

nos visiteurs, clients et exposants en lien avec les représentations socioprofessionnels du 

secteur. 

  

Nous avons remercié le gouvernement pour toutes les mesures de soutien et de relance sans 

lesquelles beaucoup d’entre nous n’auraient pas pu survivre. Oui nous avons encore besoin du 

soutien des collectivités territoriales et des administrations centrales ; Oui nous avons besoin 

des partenaires financiers mais nous avons surtout besoin d’avoir l’autorisation d’offrir nos 

services à nos clients et d’accompagner à nouveau la vie socioéconomique des territoires » dit 

Olivier Ginon. 

 
Nous sommes prêts, nous sommes responsables, nous sommes volontaires et 
nous sommes motivés.  
Faites confiance aux organisateurs d’évènements, de foires, de salons et aux 
gestionnaires de sites ; 
Faites confiance aux organisateurs de festivals, aux clubs, ligues et fédérations 
sportives ; 



Travaillons maintenant ensemble pour montrer la France, ses valeurs, ses 
entreprises, sa culture, sa gastronomie, les exploits de nos sportifs. 
 
 

• la filière Sport dans l’économie  :  
o 360 000 associations sportives soit 115 000 emplois, 
o 112 000 entreprises représentant 77, 7 milliards € de CA et 

333 000 emplois, 
 

• Les salons, congrès et foires dans l’économie : 
o 4200 salons, congrès, foires,  
o 7,5 milliards de retombées économiques 
o 120 000 emplois  

 
 
 

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 5 600 

collaborateurs. Le Groupe est coté sur Euronext Compartiment B Paris. 
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