COMMUNIQUE DE PRESSE / LYON, LE 29 AVRIL 2021

MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT
D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020
GL EVENTS (ISIN : FR0000066672 - MNEMO : GLO), GROUPE INTEGRE DES METIERS DE L’EVENEMENT ANNONCE
LA MISE A DISPOSITION DE SON DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 INCLUANT LE RAPPORT
FINANCIER ANNUEL.

GL events annonce avoir publié son Document d'enregistrement universel (URD) 2020, contenant
le Rapport financier annuel.
Ce document, en version française, déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le
29 avril 2021 sous le numéro D.21-0391 est tenu à la disposition du public dans les conditions
prévues par la réglementation en vigueur. Il peut également être consulté sur le site internet de
la société https://www.gl-events.com/fr/relation-investisseurs.
Outre le rapport financier annuel, l’URD inclut également le rapport du conseil d'administration
sur le gouvernement d'entreprise, les informations requises au titre du descriptif du programme
de rachat d'actions et les informations relatives à la responsabilité sociale, environnementale et
sociétale.
PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
ASSEMBLEE GENERALE – 24 JUIN 2021
CHIFFRE D’AFFAIRES ET RESULTATS DU 1ER SEMESTRE 2021 – 22 JUILLET 2021 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 4 400 collaborateurs. Le Groupe est coté
sur Euronext Compartiment B Paris.
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