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GL EVENTS ANNONCE L’ACQUISITION DE LA SOCIETE 
FIELD & LAWN LTD AU ROYAUME-UNI 

 
GL EVENTS (ISIN : FR0000066672 - MNEMO : GLO), GROUPE INTEGRE DES METIERS DE L’EVENEMENT,  

ANNONCE L’ACQUISITION DE LA SOCIETE FIEL & LAWN LTD AU ROYAUME-UNI. 
 
 
GL events annonce l’acquisition de 100% des actions de la société Field & Lawn Ltd, fournisseur 
d’infrastructures temporaires sur l’ensemble du territoire britannique.   
 
Fondée en 1986, Field & Lawn propose aujourd’hui quatre types d’offres : les structures évènementielles, 
les bâtiments industriels temporaires, l’aménagement-décoration d’espaces publics et l’éclairage festif. 
Elle emploie environ 90 collaborateurs, répartis sur 3 sites (Edimbourg, Manchester et Bristol). L’équipe 
managériale actuelle reste en place afin de poursuivre la dynamique de croissance. Field & Lawn réalise, 
post COVID, un chiffre d’affaires annuel d’environ 11 M£ générant un EBITDA supérieur à 20%. Fort d’un 
portefeuille de clients diversifiés, elle intervient actuellement sur la réalisation des lieux des célébrations 
des 70 ans de règne de la Reine Elizabeth II. En outre, elle réalise de manière régulière les illuminations 
décoratives de Noël à Londres, Edimbourg, et dans d’autres grandes villes anglaises.  
 
Cette acquisition vient renforcer l’implantation géographique de GL events au Royaume-Uni et permet 
d’intégrer et de développer une nouvelle offre de services : l’éclairage festif. Cette entité sera placée sous 
la responsabilité du management de GL events UK. Post intégration, le Groupe pourra bénéficier des effets 
de synergies commerciales et logistiques. A ce titre, Field & Lawn accompagne déjà les équipes de GL 
events UK dans la production des Jeux du Commonwealth qui se dérouleront à Birmingham l’été prochain.  
 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :  
ASSEMBLEE GENERALE – 22 JUIN 2022 

CHIFFRE D’AFFAIRES ET RESULTATS DU 1ER SEMESTRE 2022 – 21 JUILLET 2022 APRES BOURSE 
 

 
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 52 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 4 700 collaborateurs. Le Groupe est coté 
sur Euronext Compartiment B Paris. 
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