
URGENCE
SOLUTIONS D’HÔPITAUX TEMPORAIRES

Notre savoir-faire au service de l’urgence 
sanitaire



Issue d’un savoir-faire événementiel de plus de 40 ans basé sur une réactivité et une flexibilité à toutes 

épreuves, GL events a su capitaliser sur cette expertise pour développer une offre de solutions d’urgence.

Nous déployons de manière ultra-rapide, des constructions temporaires faciles à monter et capables de 

s’adapter à tous types d’environnements ou terrains accidentés. 

Notre force tient à notre savoir-faire logistique acquis lors de grands événements sportifs et institutionnels 

(Jeux Olympiques, Coupe du Monde, COP21, COP22, FMI, etc.) et notre capacité à accueillir pour des 

usages variés (hébergement, rencontres d’affaires, etc.) tous types de publics.

2

RÉACTIVITÉ ET FLEXIBILITÉ FACE À L’URGENCE
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Installés sur des sites souvent difficiles d’accès, nos structures facilement transportables s’adaptent à 

tous types de surfaces et résistent aux climats les plus hostiles. 

Avec l’aide de notre bureau d’études, nous pouvons aussi concevoir des espaces sur-mesure, adaptés à un 

besoin plus spécifique.

NOS SOLUTIONS D’URGENCE

HÔPITAUX

Solution d’hôpitaux provisoires 
pendant une période d’urgence 
sanitaire pour accueillir le public

BASE VIE

Infirmerie, restauration, salle 
polyvalente, espace logistique et 

maintenance technique, sanitaires.

DÉCONTAMINATION

Espace de décontamination pour 
freiner la propagation de la 

maladie



NOS STRUCTURES PERMETTENT UN 

DÉPLOIEMENT RAPIDE ET SONT FACILES À 

TRANSPORTER GRÂCE À LEUR FAIBLE 

VOLUME.
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GAMME DE PRODUITS STRUCTURES

Des structures résistantes et modulables 
pour aménager très facilement différents 

types d’espaces.

Différentes gammes: de 5m à 50m de 
largeur, modulable en longueur par éléments 

de 5 m. 

MODULABLE PAR 
ÉLÉMENT DE 5M

POLYVALENCE DES 
ESPACES

RAPIDITÉ DE MISE EN 
ŒUVRE 
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GAMME DE PRODUITS STRUCTURES

GRANDES 
HAUTEURS

MODULARITÉ DES 
ESPACES

CONFORMITÉ NORME 
EUROCODE

NOS BÂTIMENTS VOUS PERMETTENT DE 

CRÉER DES ESPACES DE STOCKAGE GRÂCE 

À LEUR HAUTEUR ÉLEVÉE.

Le respect des normes de la construction 
dite traditionnelle en matière de 

chargements climatiques ainsi que les 
nombreuses solutions proposées en matière 

d’ancrage, d’étanchéité, d’isolation, de 
traitement de la condensation ou encore 
d’ouvrants industriels, font des structures 

proposées des bâtiments de stockage 
adaptés aux exigences les plus fortes.
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CHAUFFAGE ET CLIMATISATION
Solutions en matière de chauffage et 

climatisation quelle que soit la saison, le 
volume de la zone à traiter et la nature du 

bâtiment.

DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE
Distribution électrique pour tous types de 

configurations, câblage, technologies haute 
performance et basse consommation.

GAMME DE PRODUITS ÉNERGIE

ÉCLAIRAGE
Solutions d’ambiance et de secours.
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PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

CLÔTURE
Installation rapide
Transport facile

S'adapte à tout type de terrain

PLÔTS BETON

SANITAIRES

Quel que soit l’endroit, nous garantissons à 
votre public l’accès à l’hygiène.

Branchement sur circuit existant ou 
autonome.

TRACKWAY

Plancher modulaire sans colle ni outil pour 
l’assemblage.

Idéal pour l’entretien de véhicule/avion.
100% recyclable
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Toutes les étapes de votre projet sont prises en charge par nos équipes.

GESTION DE PROJET

ANALYSE 
& CONSEIL

INGÉNIERIE CONCEPTION 
& FABRICATION

GESTION DE 
PROJET

SERVICES 
COMPLÉMENTAIRES

INSTALLATION, 
MAINTENANCE 
& DÉMONTAGE
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AVANTAGES 
DE NOTRE SOLUTION

INSTALLATION RAPIDE

Nous vous proposons des produits faciles et 
rapides à monter/démonter avec le moins 

d’outils possible.

FACILITÉ DE TRANSPORT

Nos produits sont optimisés et standardisés pour 
être conteneurisés et affrétés.

RÉSISTANCE & ÉTANCHÉITÉ

Des produits résistants au vent et à la neige pour 
répondre aux exigences de confort de nos clients

CONFORT & CONFORMITÉ

La sécurité et le confort sont essentiels, nos produits 
répondent à ses exigences les plus strictes.

CAPACITÉ DE STOCK

120 000 m² de structures disponibles pour répondre à vos plus 
grands besoins

.



Savoir-faire logistique et d’urgence

RÉFÉRENCES EN IMAGE
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COP22
Marrakech (Bab Ighli) - MAROC, 2016

RÉFÉRENCES EN IMAGES

Client : Gouvernement marocain (Ministère
de l’Intérieur). Construction et exploitation
d’un centre de convention temporaire
(incluant les services associés). Période
d’installation : 20 semaines. Equipe projet :
750 personnes impliquées.

• 120 000 m² structures temporaires Énergie &
distribution électrique

• Informatique
• Climatisation
• Interprétation simultanée
• Équipements audiovisuels
• Installation des réseaux des eaux et des 

sanitaires Conteneurs (803 m² de bureau)
• Travaux publics
• Aménagement intérieur & mobilier 
• Barriérage
• Signalétique
• Services (nettoyage, sécurité, accueil)
• Équipements de sécurité
• Pavoisement
• Bilan et compensation carbone
• Aménagement des stands (22 160 m²)
• Gestion des déchets (280 tonnes)
• Logistique (conteneurs, camions, fret aérien)
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COP21
Paris – FRANCE, 30 Nov – 12 Déc 2015

RÉFÉRENCES EN IMAGES

Conception, fourniture et installation
d’infrastructures temporaires,
aménagement intérieure

• 5 pavillons livrés prêt à l’emploi:
• Inde, Équateur, Mexique, Pérou et Qatar
• Services overlay des sites
• Services audiovisuels
• Distribution d’énergie
• 100 000 m² de structures
• 44 salles de conférence
• 2 salles plénières
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COP20
Lima – PÉROU, 01 Déc – 12 Déc 2014

RÉFÉRENCES EN IMAGES

Conception, fourniture et installation
d’infrastructures pour accueillir la
Conférence des Nations Unies sur le
changement climatique.

• 50 salles de réunion et de conférence
• 2 salles plénières : 1 300 et 1 900 sièges
• 55 000 m² de tente, dont 17 700 m² de

structure à double étage
• Équipement intérieur : 20 000 meubles, 11

000 m² de cloisonnement, revêtement de
sol, signalétique Services techniques : 50 km
de câbles, 80 panneaux électriques, 39
conteneurs pour les sanitaires, 60 vidéo
projecteurs, cabine d’interprétation, CVC,
services TIC, vidéosurveillance, traduction
simultanée etc.
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BASE VIE
CHILI

o 4 500 m²

RÉFÉRENCES EN IMAGES
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BASE VIE
CHILI

o 1 380 m²

RÉFÉRENCES EN IMAGES
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CAMPS
CHILI

o 345 m²

RÉFÉRENCES EN IMAGES
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HÔPITAL DE CAMPAGNE
CHILI

o 180 m²

RÉFÉRENCES EN IMAGES
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HÔPITAL DE CAMPAGNE
CHILI

o 192 m²

RÉFÉRENCES EN IMAGES



CONTACT

SERVICE CLIENTS

+33 (0)4 72 31 57 91 

structures-tribunes@gl-events.com

www.gl-events.com


