
Groupe intégré des métiers de l’événement, GL events est un 
acteur de référence présent sur les trois grands marchés :

ٱ  congrès et conventions,
ٱ  événements et manifestations : culturels, sportifs, insti-
tutionnels, corporate ou politiques,

ٱ  salons / expositions à destination des professionnels ou 
du grand public.

Le Groupe intervient pour le compte de clients publics et 
privés en France et à l’international  : entreprises, institutions 
et organisateurs de manifestations. Il les accompagne sur 
l’ensemble de leurs projets, de la définition des stratégies 
ou concepts jusqu’à la mise en œuvre des opérations sur le 
terrain. Aux côtés des collectivités publiques, il contribue aux 
politiques d’attractivité des territoires et de développement 
économique, intégrant une gestion dynamique et ambitieuse 
des sites qui lui sont confiés et des évènements organisés.
Présent sur les cinq continents et dans plus de 20 pays, coté 
sur l’Eurolist Euronext Compartiment B Paris, GL  events a 
réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 479 M€.

UNE ORGANISATION EN TROIS 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 et de la conception jusqu’à la réalisation. 
GL  events Exhibitions pilote un portefeuille de salons 
couvrant notamment les filières agroalimentaire, culture, 
textile /mode, industrie, construction, bâtiment, second 
œuvre…
GL events Venues gère un réseau de 50 sites événementiels 
(centres de congrès, parcs d’expositions, salles de spectacles 
et halles multifonctionnelles) implantés en France et à 
l’international.

UN GROUPE INTERNATIONAL
GL  events s’affirme comme un acteur de référence de 
l’événement, avec plusieurs points d’appui :

ٱ  une stratégie d’implantations locales sélectives et 
durables permettant de tirer profit des différentes 
dynamiques locales qui se traduit aujourd’hui par plus 
de 90 points d’ancrage sur les cinq continents – agences, 
représentations ou sites gérés en concessions – 
conduites par le biais d’alliances avec des partenaires 
locaux de premier plan ou d’acquisitions de sociétés 
solidement ancrées sur leur marché,

ٱ  une participation régulière aux grands événements 
mondiaux  : Jeux Olympiques, coupes du monde, ren-
contres internationales… pour lesquels GL  events s’im-
pose comme un opérateur de référence reconnu pour la 
qualité de ses prestations,

ٱ  une capacité à gérer des équipes et des projets 
multinationaux.

GL events se développe avec cohérence et sélectivité, grâce 
à des atouts essentiels :

ٱ  un modèle intégré, qui met en synergie les trois grands 
métiers du Groupe afin d’optimiser et valoriser leurs 
complémentarités, partout dans le monde,

ٱ  une base domestique solide, qui s’est élargie à 
l’international en s’appuyant sur les marchés des pays 
matures,

ٱ  une recherche de marchés émergents à fort potentiel de 
croissance,

ٱ  une capacité logistique, qui couvre aujourd’hui toute 
la chaîne d’approvisionnement, de la fabrication au 
montage, permettant de produire et de fournir des 
équipements dans des délais très contraints ,

ٱ  une politique d’innovation, qui se déploie dans toutes 
ses activités : création d’équipements en phase avec les 
exigences du développement durable, mise en œuvre 
de la transformation digitale dans tous les domaines 
de l’entreprise, veille prospective sur les tendances de 
demain, collaborations avec des créateurs, designers, 
architectes…

ٱ  une volonté de développement des destinations à fortes 
opportunités.

DES ACTIFS DÉTERMINANTS
GL  events dispose d’actifs importants qui renforcent son 
statut de leader, le différencient dans le paysage mondial 
de l’événement et confortent ses parties prenantes :

ٱ  une marque valorisée par sa notoriété, qui bénéficie  
d’une image à laquelle sont associés rigueur, respect de 
la promesse donnée et haute qualité de prestations,

ٱ  des savoir-faire pointus, qui couvrent toutes les 
compétences de l’événementiel (ingénierie, conception),

ٱ  des salons à forte notoriété,
ٱ  un réseau de sites,
ٱ  un parc matériel adapté.

GL EVENTS GLOBAL 
PLAYER DE L’ÉVÉNEMENT

GL EVENTS LIVE   
DE LA CONCEPTION À LA RÉALISATION :  

TOUS LES SERVICES POUR LES ÉVÉNEMENTS

UN MODÈLE ÉCONOMIQUE UNIQUE : 
LA COMPLÉMENTARITÉ DES 
MÉTIERS DE L'ÉVÉNEMENT

UN ÉVÉNEMENT :  
SALON, EXPOSITION, 

CONGRÈS, RENCONTRE 
SPORTIVE, CULTURELLE, 

POLITIQUE OU CORPORATE…

GL EVENTS EXHIBITIONS   
ORGANISATION DE SALONS  

GL EVENTS VENUES   
RÉSEAU INTERNATIONAL  

DE 50 SITES ÉVÉNEMENTIELS 

ET LES HOMMES SE RENCONTRENT 


