COMMUNIQUE DE PRESSE / LYON, LE 11 AOUT 2020

DECISION DU PREMIER MINISTRE DU 11 AOUT 2020
GL EVENTS (ISIN : FR0000066672 - MNEMO : GLO), GROUPE INTEGRE DES METIERS DE L’EVENEMENT
PREND ACTE DE L’ANNONCE DU PREMIER MINISTRE

Le Groupe prend acte de l’annonce faite le 11 août 2020 par le Premier Ministre, Monsieur Jean
CASTEX, visant à maintenir l’interdiction des rassemblements de plus de 5 000 personnes
jusqu’au 31 octobre 2020. Le Premier Ministre a également précisé qu’en fonction de
l’application stricte des consignes sanitaires, les préfets auront le pouvoir de déroger à cette
règle.
Dans ce cadre, le Groupe va adapter les manifestations déjà prévues afin de recevoir 5 000
personnes par jour et par hall. De plus, toutes les mesures d’accompagnement sanitaires seront
mises en place afin que les événements aient lieu dans des conditions de sécurité optimales.
Le Groupe rappelle que les évènements professionnels organisés et accueillis ne sont en rien
comparables aux rassemblements qui se déroulent ou qui se sont déroulés ces dernières
semaines (beach party, rave party sauvages…). Toutes les manifestation organisées par GL events
font toujours l’objet d’autorisations préfectorales avant leur ouverture.
Depuis le début de la crise sanitaire, le Groupe applique les directives fixées par les
gouvernements des pays dans lesquels il exerçe son activité. La préservation de la santé de ses
collaborateurs, partenaires, exposants et visiteurs reste sa priorité.
Enfin, l’activité du Groupe ne se limite pas à organiser des évènements de grande taille. En effet,
le Groupe organise, accueille et réalise des prestations pour des projets de taille restreinte qui
demeurent autorisés (congrès, réunions, séminaires, conférences…).
PROCHAIN RENDEZ-VOUS :
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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