COMMUNIQUE DE PRESSE / LYON, LE 12 JUILLET 2022

GL EVENTS REMPORTE L’EXPLOITATION DE 6 SITES A
ORLEANS POUR 9 ANS
GL EVENTS (ISIN : FR0000066672 - MNEMO : GLO), GROUPE INTEGRE DES METIERS DE L’EVENEMENT,
ANNONCE LA PRISE EN GESTION DES 6 SITES EVENEMENTIELS DE LA VILLE D’ORLEANS.

Le conseil métropolitain orléanais a approuvé ce mardi 12 juillet le choix du groupe GL events comme
délégataire des six sites événementiels de la ville d’Orléans. GL events deviendra à partir du 1er janvier
2023, le premier gestionnaire exploitant du CO’Met (Parc des expositions d’une surface de 15 800 m²,
Palais des congrès doté d’une capacité d’accueil de 1 000 personnes et Grande Salle évènementielle d’une
capacité d’accueil de 10 000 personnes) après un investissement de 150 M€ porté en totalité par la
Métropole d’Orléans. En complément, le Zénith (capacité d’accueil de 6 900 personnes), l’aire
événementielle Chapit'O (37 000 m²) et le Centre de conférences (capacité d’accueil de 500 personnes)
situé en centre-ville, seront également opérés par GL events.
Cette attribution résulte d’un appel d’offres remporté en partenariat avec Oak View Group (OVG), leader
dans le développement, le conseil et la gestion d’équipements spectacles et sports. OVG accompagnera
GL events pour la gestion de la Grande Salle Événementielle et du Zénith sur la commercialisation, la
recherche de partenariats, la conclusion de naming rights ainsi que la relation avec le Orléans Loiret
Basket, club résident.
La société d’exploitation dédiée aux 6 sites, filiale à 100% du groupe GL events, aura pour missions
l’accueil et l’organisation d’évènements sportifs, économiques et culturels ainsi que le développement
d’une nouvelle offre de salons et évènements. GL events déploiera sa politique RSE dans le cadre de la
gestion de ces 6 sites événementiels et prévoit de mettre toute son expertise au service de la dynamique
du tourisme d’affaires orléanais, en synergie avec l’ensemble des acteurs de la destination.
Le chiffre d’affaires attendu pour GL events en phase de croissance est d’environ 9 M€ par an.
PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
CHIFFRE D’AFFAIRES ET RESULTATS DU 1ER SEMESTRE 2022 – 21 JUILLET 2022 APRES BOURSE
REUNION D’INFORMATION FINANCIERE – VENDREDI 22 JUILLET 2022 – PALAIS BRONGNIART

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 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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Sylvain BECHET
Tel: +33 (0)4 72 31 54 20
infos.finance@gl-events.com

Cindy DAVID
Tel: +33 (0)6 65 15 83 58
cindy.david@cic.fr
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