COMMUNIQUE DE PRESSE / LYON, LE 17 JUIN 2020

GL EVENTS MOBILISÉ POUR LA REPRISE
GL EVENTS (ISIN : FR0000066672 - MNEMO : GLO), GROUPE INTEGRE DES METIERS DE L’EVENEMENT
FAIT UN POINT SUR LA SITUATION DU GROUPE FACE A LA PANDEMIE DU COVID 19

Olivier Ginon, Président de GL events, déclare : « Alors que de nombreux pays ont entamé leur
déconfinement, le secteur de l’évènementiel et plus particulièrement celui du tourisme
d’affaires, demeure soumis aux mesures restrictives mises en œuvre au niveau mondial pour
enrayer la propagation du Covid-19. Dans ce contexte, GL events adapte son organisation et
s’assure de préserver sa trésorerie afin d’être prêt à rebondir. Nous sommes en lien régulier avec
les autorités et les organisations professionnelles afin de préparer la reprise. Je tiens, encore une
fois, à remercier l’ensemble des collaborateurs de GL events, pour leur professionnalisme, leur
patience et l’engagement dont ils font preuve depuis le début de cette crise. »
IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR L’ACTIVITE

Aujourd’hui, la situation sanitaire varie en fonction des zones géographiques où le Groupe est
implanté.
En Europe, les activités évènementielles sont arrêtées depuis plus de trois mois. Le redémarrage
progressif de la totalité des sites «Venues» est attendu pour le mois de septembre 2020. Les
équipes se sont fortement mobilisées pour permettre le décalage des évènements prévus au
premier semestre et préparer les sites Venues à une reprise dans des conditions sanitaires
optimales. En revanche, l’activité des filiales réalisant des activités industrielles, comme
Spaciotempo en France, au UK et en Espagne, ou Aganto au UK, a été peu impactée par la crise
sanitaire sur le semestre : elles réalisent ensemble 27 M€ de chiffre d’affaires, versus 30 M€ en
2019. La construction du Grand Palais Ephémère, sur le Champ-de-Mars, démarrera cet été pour
une livraison prévue fin décembre. La commercialisation des salons du 2nd semestre reprend
avec une meilleure dynamique pour les salons BtoC que BtoB. GL events confirme l’ensemble de
son calendrier de salons prévus au 2nd semestre.
En Chine, la situation sanitaire semblait maitrisée et la reprise des activités amorcée. A Pékin,
l’annonce de nouvelles restrictions le 13 juin laisse le Groupe dans l’expectative d’un décalage
des salons organisés par CIEC Union, actuellement prévus en juillet 2020. Le salon CACLP, dont la
commercialisation est achevée, devrait avoir lieu à Nanchang (province du Jiangxi au sud-est) du
3 au 5 juillet 2020. Les autres salons sont programmés au 2nd semestre.
Après un bon début d’année à Dubai, en Turquie et en Hongrie, la croissance de l’activité, freinée
par la crise sanitaire, devrait retrouver son rythme habituel à compter de septembre 2020.
L’épidémie a touché plus tardivement l’Amérique du Sud. Le déconfinement débute au Brésil,
mais les rassemblements demeurent encore non autorisés. Nous attendons également sur cette
zone une reprise progressive à compter du 1er septembre.

GL EVENTS / ACTUALITE DU GROUPE / PAGE 1/3

PLAN D’ECONOMIES DE 90 MILLIONS D’EUROS ET FINANCEMENT

Dans ce contexte, GL events a pris des mesures significatives pour réduire ses coûts d’une part,
et adapter sa structure financière d’autre part. A date et au vu des éléments connus à ce jour, GL
events dispose des moyens nécessaires pour financer son activité et accompagner sa reprise.
La mise en œuvre du plan de réduction des coûts fixes se poursuit. Les économies réalisées
(salaires, charges sociales, loyers, entretien, énergie, frais de déplacement…) devraient être
supérieures à 90 millions d’euros sur l’année, niveau très largement au-dessus des premières
annonces.
A date, les discussions avec les collectivités locales pour obtenir des accompagnements et
aménagement des contrats se poursuivent.
Concernant la structure financière, GL events a refinancé ses échéances de dettes 2020 par
l’intermédiaire de report d’échéances, de nouveaux financements moyen terme et de prêts
garantie d’état auprès de ses partenaires bancaires historiques, ce qui traduit leur confiance dans
l’entreprise.
Comme déjà annoncé lors du communiqué du 26 mars dernier, le Conseil d'Administration
proposera de ne pas verser de dividendes cette année, lors de l'Assemblée Générale qui se
tiendra le 19 juin, afin de préserver la liquidité du Groupe.
LITIGE INDE - JEUX DU COMMONWEALTH

Après de nombreuses étapes judiciaires, la High Court de New Delhi a condamné le comité
d’organisation à verser à GL events un montant de 8,5 millions d’euros. Il subsiste encore une
procédure devant la High Court contre l’autorité de développement de Delhi.
Pour mémoire, depuis l’année 2011, une procédure judiciaire à l’encontre du comité
d’organisation des jeux du Commonwealth et de l’autorité de développement de Delhi a été
engagée par GL events. Ce litige concerne la décision du comité d’organisation de suspendre les
paiements en faveur des sociétés internationales ayant réalisé des prestations dans le cadre de
cet évènement.
NOUVELLE CONCESSION AU CHILI

Le Groupe a remporté la concession d’un espace réceptif « Parque Vitacura » à Santiago du Chili
pour une durée de 40 ans à compter de 2022. Ce site d’une superficie de 4 700 m² bénéficie d’un
emplacement de qualité et accueille actuellement environ 300 évènements (corporate, salons,
festivals, spectacles et concerts) par an. L’activité moyenne annuelle attendue est de l’ordre de
9 M€. Après Tarpulin (Live) en mars 2016, FISA (Exhibitions) en avril 2018, le Groupe renforce
ainsi sa présence au Chili, pays dans lequel les 3 métiers du Groupe seront réalisés.
PERSPECTIVES

L’ampleur, la durée de la crise et le manque de visibilité ne permettent pas à GL events de
s’engager sur des objectifs précis pour l’exercice en cours.
Toutefois, compte tenu du niveau d’activité du 1er semestre (-55%), le groupe présentera une
perte nette d’environ 30 millions d’euros au 30 juin 2020. Les perpectives pour l’exercice en cours
seront données lors de la présentation des comptes semestriels, le 15 septembre 2020.
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Au-delà de 2020, le Groupe se mobilise pour capitaliser sur les opportunités significatives de
croissance en 2021. Ainsi GL events bénéficiera de salons majeurs : SIRHA, leader de la
gastronomie dont la commercialisation se réalise normalement, Global Industrie Lyon pour
lequel 75 % des exposants de Paris ont déjà reporté leur participation, Première Vision qui
bénéficiera d’un effet de report suite à une session 2020 réduite, les salons chinois et la Biennale
du Livre de Rio...En outre, le report de très grands évènements tels que les Jeux Olympiques de
Tokyo, l’Euro de Football et l’Exposition Universelle de Dubaï sont des opportunités d’activité à
saisir.
A plus long terme, les fondamentaux de GL events nous permettent de rester optimistes.
Disposant d’un track-record de croissance depuis notre création, le Groupe s’est bâti en
diversifiant ses activités et ses implantations et en saisissant les opportunités. Avec une marque
forte et un savoir-faire reconnu, GL events dispose des leviers nécessaires pour rebondir une fois
levées les restrictions frappant l’ensemble du secteur évènementiel.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
ASSEMBLEE GENERALE – 19 JUIN 2020
CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE – 23 JUILLET 2020 APRES BOURSE
RESULTATS DU 1ER SEMESTRE – 15 SEPTEMBRE 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 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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