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BUDAPEST (4 juillet 2022) - Lors du Congrès annuel d’AIPC, qui s'est tenu à 
HUNGEXPO, Budapest, GL events et AIPC ont officiellement annoncé que GL 
events deviendra dès janvier 2023 la première entreprise à adhérer à l’assocation 
AIPC en tant que groupe.  

Cette année, le thème du Congrès Annuel d’AIPC était «Re-shaping the Future ». 
Ayant subi une transformation complète au cours des deux dernières années, le 
Parc d’exposition et Centre de Convention d’HUNGEXPO, qui fait partie du groupe 
GL events, était le lieu d'accueil idéal pour cet événement.  

Lors de l'ouverture officielle, M. Ganczer, Directeur Général d’HUNGEXPO et M. 
O'Dell, Président d’AIPC, ont annoncé qu'à partir de janvier 2023, GL events 
adhérera à AIPC en tant que groupe : l’ensemble des centres de congrès du 
groupe GL events deviendront ainsi membres à part entière de l'association. 
Aujourd'hui, GL events Venues gère 53 sites dans 13 pays à travers le monde, 
dont 24 centres de congrès. 

Dans son message diffusé auprès des participants, M. Cizeron, Directeur Général 
de GL events Venues, un des 3 pôles du groupe GL events, a souligné la valeur 
qu’AIPC apporte à sa communauté en termes de formation, de standards de 
qualité et de mises en réseaux, autant d’atouts qui ont favorisé l’adhésion de tous 



 

les centres de congrès de GL events à cette communauté : 
 
 « Rejoindre la famille AIPC, c'est viser le niveau d’exigence et de qualité proné 
par l’association et profiter à la fois de ses connaissances, de son expérience, et 
de ses valeurs pédagogiques et éthiques." 
 
 

"Pour AIPC, il s'agit d'une étape très importante et la reconnaissance de la valeur 
que notre association apporte à sa communauté mondiale, » a déclaré Greg 
O'Dell, Président du « Venue Management » chez OVG360 et Président d’AIPC. 

________________________________________________________________ 

A propos d’AIPC 

AIPC - Association internationale des Palais des Congrès - est l'association 
professionnelle dédiée aux gestionnaires de palais de congrès et de centre 
d'expositions à travers le monde. AIPC s'engage à encourager et à reconnaître 
l'excellence dans la gestion des palais de congrès, tout en fournissant les outils 
nécessaires pour atteindre ces normes élevées grâce à ses programmes de 
recherche, de formation et de mise en réseau. 

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. Présent sur les cinq continents et dans plus de 20 pays, GL 
events compte 4 500 collaborateurs. 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 et de 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 53 sites événementiels (centres de congrès, parcs 
d’expositions, salles de spectacles et halles multifonctionnelles) implantés en 
France et à l’international. 
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