COMMUNIQUE DE PRESSE

Prévention du risque Covid : GL events reçoit le label Safe & Clean
d’Apave pour l’ensemble de ses activités en France.

Paris, le 2 décembre 2020 – Apave, acteur majeur de la maîtrise des
risques, est heureux de délivrer à GL events, leader français de
l’évènementiel, le label Safe & Clean. Première étape d’une démarche
visant à labelliser l’ensemble de ses activités dans le monde, l’audit
réalisé en France atteste de la mise en œuvre de mesures et dispositifs
sanitaires adaptés face au risque Covid‐19. Une démarche globale
d’harmonisation des protocoles sanitaires des prestations de services,
d’accueil et d’organisation d’évènements permettant à GL eventsS
d’offrir à tous ses collaborateurs, partenaires et clients les mêmes
garanties de sécurité, quel que soit le site concerné.
« Particulièrement impactés par la crise sanitaire, il est essentiel pour les professionnels de
l’événementiel de rassurer quant à leur capacité à maintenir leur activité, tout en se protégeant et en
assurant la sécurité de tous leurs publics. Or, la mise en œuvre de mesures préventives ne laisse aucune
part à l'improvisation », déclare Philippe Maillard, Directeur Général d’Apave. « Avec le label Safe &
Clean, Apave joue son rôle d’entreprise de proximité et de tiers de confiance pour accompagner toutes
les organisations, quelle que soit leur taille ou leur activité. Nous sommes très heureux d’accompagner
GL EVENTS dans sa volonté de maîtrise des risques accrus et de réassurance de ses clients et salariés. »
« Nous avons choisi Apave pour leur approche pragmatique, complète et leur capacité de déploiement
en France et à l’international. Avec leur soutien, nous avons souhaité faire labelliser l’ensemble des
entités du Groupe pour valider la démarche sanitaire initiée dès le début de la crise par le Groupe les
protocoles sanitaires mis en œuvre et garantir les mêmes normes de sécurité à nos différentes parties
prenantes et à nos collaborateurs, quel que soit l’entreprise adressée. La crise sanitaire l’a démontré :
rien ne remplace la rencontre humaine pour créer du lien et partager des émotions. C’est la raison pour
laquelle, nous avons tout mis en œuvre avec des protocoles spécifiques à chaque évènement pour
rassurer nos clients dans l'organisation de leurs activités de groupe afin que les Hommes se rencontrent
à nouveau. », complète Olivier FERRATON – Directeur Général Délégué de GL Events.

Concrètement
Ciblant en priorité les établissements recevant du public, le label Safe & Clean permet de rassurer
le grand public quant aux mesures de préventions face au risque Covid‐19 et d’accompagner les
entreprises dans leur mise en place.

 Apave propose à l’établissement d’afficher des engagements maîtrisés par une grille de
procédures de prévention prédéfinies. Cette grille, globale, couvre l’ensemble des risques,
situations possibles et process : mesures barrières, règles de nettoyage et d’hygiène
spécifiques, nouveaux processus de protection lors de situations précises (circulation au
sein de l’établissement, paiement des clients, livraison des fournisseurs, ...).

 Apave vérifie ensuite le respect des engagements et la correcte mise en œuvre des actions,
à travers la réalisation d’un audit faisant l’objet d’un rapport spécifique.

 A l’issue de cette démarche et décision favorable, Apave décerne le label « Safe & Clean »
et un kit de communication (stickers, affiches) qui permet à l’établissement de
communiquer de façon visible et transparente et de rassurer ses clients et ses
collaborateurs. Le sticker sera affiché de manière visible dans les établissements afin de
labelliser les actions de prévention réalisées.

A propos d’Apave
Apave accompagne les entreprises et les collectivités dans la maîtrise de leurs risques techniques,
humains et environnementaux. Entreprise indépendante avec un CA de 881 M€ en 2019, Apave compte
12 400 collaborateurs, 130 agences en France, 29 sites en Espagne, 170 sites de formation en France
et à l'international et 34 laboratoires et centres d'essais. Apave est présente à l'international à travers
50 implantations. 256 000 entreprises et collectivités lui font déjà confiance en France et à l’international.
www.apave.com
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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 5 600
collaborateurs. Le Groupe est coté sur Euronext Compartiment B Paris.

