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GL EVENTS  
RENFORCE SON OFFRE DE STRUCTURES TEMPORAIRES 

AVEC L’ACQUISTION DE LOCABRI 
 
 

GL EVENTS, (ISIN : FR0000066672 - MNEMO : GLO), GROUPE INTEGRE DES METIERS DE L’EVENEMENT,  
ANNONCE L’ACQUISITION DE 100% DU CAPITAL DE LOCABRI,  

FOURNISSEUR DE STRUCTURES TEMPORAIRES EN FRANCE ET EN ESPAGNE. 
 
GL events annonce l’acquisition auprès de TCR Capital, Siparex, CARVEST (Crédit Agricole Régions Investissement, 
fonds CALIXTE INVESTISSEMENT) et APLUS, de 100% du holding de la société Locabri, fournisseur de structures 
temporaires en France et en Espagne.  
 
Olivier Ginon, Président directeur général de GL events, déclare : « Avec Locabri, nous avons le plaisir d’accueillir 
une formidable équipe avec laquelle nous partageons des valeurs et une vision qui nous permettent d’envisager 
l’avenir sereinement, sous le signe de l’intégration et de la croissance. En alliant l’offre de services de Locabri à son 
savoir-faire événementiel, GL events accélère le développement, en France et en Espagne, de son offre de structures 
temporaires, que le Groupe avait déjà consolidée en 2022 avec l’acquisition au Royaume-Uni de Field & Law. Enfin, 
cette acquisition permettra au groupe d’accompagner sa croissance en 2023 et 2024, qui sera notamment portée 
par les évènements sportifs, économiques et culturels en France et à l’international. » 

 
Basée dans la région lyonnaise, à Brignais, Locabri est forte de plus de 70 collaborateurs dont l’équipe managériale 
actuelle reste en place afin de poursuivre sa dynamique de croissance. Son portefeuille de client diversifié se répartit 
entre l’industrie, la grande distribution, les services et la logistique.  
 
Cette acquisition vient renforcer la filière industrielle de GL events en France. Elle permet de compléter l’offre de 
structures temporaires du Groupe portée par Spaciotempo et accentue la diversification du Groupe au-delà du 
champ événementiel. Post intégration, le Groupe bénéficiera d’une offre élargie et de moyens de production accrus 
permettant de mieux répondre à la demande croissante de structures temporaires.  
 
Cette nouvelle entité sera consolidée dans les comptes du Groupe GL events dès le mois de janvier 2023. 
 

 
www.gl-events.com 

 

          
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 59 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 4 900 collaborateurs. Le Groupe est coté sur Euronext 
Compartiment B Paris. 
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