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COMMUNIQUÉ DE LA DIRECTION GÉNÉRALE / LYON, LE 18 MARS 2020 

 
 

 
MOBILISATION DE GL EVENTS   

 

 
Chers amis, clients et partenaires, 
 
Tous, concitoyens et entreprises françaises, faisons face à une crise sanitaire mondiale majeure 
et inédite. Le Groupe GL events est particulièrement impacté, prend et prendra les mesures pour 
faire face à l’évolution de la situation liée à la propagation du Coronavirus - Covid19 sur la base 
des recommandations et conseils des autorités sanitaires et gouvernementales compétentes. 
 
Nous assurons la continuité de l’activité et préparons activement la sortie de crise que ce soit en 
France comme à l’International. Toutes nos équipes sont à votre disposition et à vos côtés pour 
vous accompagner à traverser cette période et en maîtriser les impacts.  
 
Cette continuité d’activité passe par l’adaptation de nos modes de travail pour assurer la 
protection de la santé de nos collaborateurs, et pour garantir la qualité et la continuité de nos 
services de manière sécurisée. Ainsi, jusqu’à nouvel ordre, nos collaborateurs assurant la 
continuité de services sont en télétravail. Nous disposons de la capacité technologique de 
communication et de collaboration qui permet à chacun de travailler à distance de manière 
efficace. En cas de nécessité de chantier, nous mettons tout en œuvre pour assurer la sécurité et 
la santé de nos collaborateurs, clients et prestataires pour vous délivrer le niveau de qualité 
attendu.   
 
L’ensemble des collaborateurs du Groupe, et plus particulièrement vos contacts commerciaux 
habituels, avec le soutien de la Direction Générale, sont à votre service pour répondre à vos 
interrogations et traiter vos demandes spécifiques. Soyez assurés de notre combative 
mobilisation et de notre engagement total face à cette situation mondialement complexe. 
 
 
Olivier GINON, Président 
 
 
 

 

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. 

 

SUIVEZ-NOUS EN LIGNE 
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