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IMPACT DU COVID-19
SUPPRESSION DU DIVIDENDE
REPORT DE LA DATE D’ASSEMBLEE GENERALE
GL EVENTS (ISIN : FR0000066672 - MNEMO : GLO), GROUPE INTEGRE DES METIERS DE L’EVENEMENT
ANNONCE LA MODIFICATION DE LA DISTRIBUTION DU DIVIDENDE AU TITRE DE L’EXERCICE 2019
ET LE REPORT DE SA DATE D’ASSEMBLEE GENERALE

Le Conseil d’administration de GL events s’est réuni le 26 mars 2020 pour faire un point sur la
situation du Groupe face à la pandémie du Covid-19 et revoir la distribution du dividende au titre
de l’exercice 2019.
Olivier Ginon, Président du Groupe GL events, commente : « Face à l’ampleur de la crise sanitaire
mondiale liée à la propagation du Covid-19, notre priorité est d’assurer la protection de nos
collaborateurs et de toutes nos parties prenantes. GL events prend toutes les mesures
indispensables sur la base des recommandations des autorités sanitaires et gouvernementales
compétentes. Afin de garantir la continuité de l’activité, le Groupe adapte ses modes de travail
pour assurer la qualité de ses services de manière totalement sécurisée. Je tiens à remercier tous
les collaborateurs de leur engagement au quotidien et de leur attitude exemplaire et solidaire
dans cette période complexe. »
POINT SUR LA SITUATION A DATE
Depuis janvier, le Groupe fait face à la situation épidémique. D’abord en Chine où 500
collaborateurs ont été confinés puis sur les 5 continents. Une cellule de crise Covid-19 est activée
et les meilleures pratiques sont mises en place pour garantir la sécurité et la santé de ses
collaborateurs, clients, partenaires et fournisseurs.
A ce jour, les sites du Groupe (pôle Venues) sont en sommeil, à l’exception du parc des
expositions d’Aïchi au Japon. Les activités de prestations de services (pôle Live) sont quasi
interrompues, sauf à Dubaï et en Chine. En France et dans les autres pays, des interventions sont
faites dans le cadre de la crise sanitaire. Tous les salons organisés par le Groupe (pôle Exhibitions)
en mars et avril sont reportés au 2ème trimestre et au 2nd semestre de l’année 2020.
Le Groupe étudie, pays par pays, les mesures d'accompagnement mises en place par les
gouvernements dont le recours à l’activité partielle en Hollande, Italie, Turquie et Espagne... En
France, 2 240 salariés sont arrêtés et 550 sont en télétravail. En Chine, l’activité repart après 2
mois d’arrêt.
Les services administratifs et commerciaux du Groupe sont opérationnels et se sont adaptés à la
situation exceptionnelle (mises en place de mesure de télétravail, rotation des postes…).
Comme attendu, l’activité du 1er trimestre 2020 sera fortement impactée par les fermetures de
sites, l’arrêt de la Chine pendant 2 mois et le report des salons. Compte tenu de l’évolution rapide
de la pandémie et de l’incertitude sur la durée et l’ampleur de la crise sanitaire, le Groupe n’est
actuellement pas en mesure d’estimer l’impact global sur les comptes 2020.
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Face à cette baisse significative d’activité, un plan d’économie drastique de 40 M€ a été décidé
afin de concentrer l’utilisation de la trésorerie sur les besoins stratégiques du Groupe tout en
maintenant une organisation adaptée en prévision du redémarrage de l’activité. Le Groupe a
également revu son plan d’investissements opérationnels pour l’exercice en cours. Une très forte
réduction de l’enveloppe est actée représentant une économie de 30 M€. Les investissements
de l’année devraient se limiter à 25 / 30 M€.
Dans le prolongement du discours du Président de la République française notamment sur le
volet socioéconomique, les propriétaires des parcs d’exposition, palais des congrès, lieux de
réception, bureaux et entrepôts logistiques ont été contactés pour obtenir des réductions de
loyers, suite aux fermetures administratives et aux mesures strictes de confinement.
Le gouvernement et les collectivités territoriales sont sollicités pour préparer et accompagner
l’ensemble de la filière évènementielle lorsque l’activité reprendra. Il est indispensable que des
mesures fortes de relance soient mises en œuvre pour permettre le rebond rapide, après la crise,
de l’ensemble des acteurs de la filière française.
Toutes ces actions ainsi qu'un bilan solide permettront à GL events de surmonter cette crise
d'une ampleur exceptionnelle.
Enfin, le Groupe affiche sa solidarité afin de lutter contre la propagation du virus. En janvier, des
masques de protection ont été envoyés en Chine et en mars, un stock de 20 000 masques a été
mis à la disposition des hôpitaux et des cliniques de la ville de Lyon. GL events fournit également
des structures temporaires d’urgence pour faire face au besoin croissant de lits dans les régions
françaises les plus touchées (Ile de France, Grand Est…) et les destinations internationales
fortement impactées.
SUPPRESSION DU DIVIDENDE
Compte tenu de la situation économique mondiale actuelle et pour préserver la liquidité du
Groupe, le Conseil d’Administration a décidé d’annuler la distribution du dividende au titre de
l’exercice 2019, initialement prévue à 0,72 euros par action.
Il n’est pas envisageable pour le Groupe de maintenir un dividende du fait de la mise en œuvre
de l’activité partielle et des sollicitations de mesures de soutien par les différentes institutions.
GL events s’efforcera de faire appliquer cette politique dans l’ensemble des sociétés du Groupe
dans lesquelles des actionnaires minoritaires sont présents.
Cette décision permettra au Groupe de conserver plus de 30 M€ de liquidités.
NOUVELLE DATE D’ASSEMBLEE GENERALE
Pour favoriser une participation plus importante de ses actionnaires, le Conseil d’Administration
a décidé de reporter la tenue de l’assemblée générale au vendredi 19 juin 2020 (initialement
prévue le vendredi 24 avril 2020).
Le calendrier de publication des informations financières a été modifié : le chiffre d’affaires du
2ème trimestre 2020 sera diffusé le 23 juillet 2020, les comptes du 1er semestre 2020 seront
publiés le 15 septembre 2020 et la réunion de présentation se tiendra le 16 septembre 2020.
PROCHAIN RENDEZ-VOUS :
CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2020 : 21 AVRIL 2020 APRES BOURSE
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SUIVEZ-NOUS EN LIGNE
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 50 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 5 000 collaborateurs. Le Groupe est coté
sur l'Eurolist Euronext Compartiment B Paris.
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