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Foires et salons, piliers de la relance économique !
Les quatre sites emblématiques de Lyon (Eurexpo Lyon, la Sucrière, Matmut Stadium Gerland et Centre de Congrès
de Lyon) gérés par GL events ont déployé tous les dispositifs répondant aux conditions optimales d’hygiène et de
sécurité sanitaire pour accueillir les visiteurs et exposants lors des salons du second semestre 2020 dont deux
événements grand public, la Foire de Lyon et Equita. La tenue de ces manifestations phares va contribuer à la reprise
économique locale et nationale suite à la crise de Covid-19.

Des dispositifs pour accueillir les événements sereinement et en toute sécurité sanitaire
Dans tous ses sites, GL events a mis en place des mesures et dispositifs adaptés pour faire face aux conditions
spécifiques découlant de la crise sanitaire liée au Covid-19 autour de 4 axes :
- Protection des personnes (collaborateurs, partenaires, exposants, visiteurs) : port du masque, distribution de gel
hydro-alcoolique, nettoyage renforcé des zones de contact…
- Hygiène : protocoles de nettoyage, de maintenance et de ventilation renforcés…
- Distance physique et contrôle des flux : parcours en sens unique, délimitation des espaces, système de comptage
des flux de visiteurs…
- Signalétique et communication : affiches rappelant les gestes barrière, signalétique directionnelle, communication
audio et digitale…

Des événements phares à venir au cœur de la relance de l’économie
Ces mesures garantissent la tenue d’événements phares qui sont autant d’atouts économiques majeurs en régions.
A Lyon, les équipes de GL events se préparent pour la tenue de la Foire de Lyon et Equita, les deux événements grand
public de la rentrée.
- La Foire de Lyon (8-12 octobre 2020) proposera une édition inédite pour sa 104è année avec une offre large et
diversifiée autour de l’habitat, du shopping et des loisirs et de nombreuses animations. Ce rendez-vous est très attendu
par les exposants et les visiteurs.
- Equita (28 octobre-1er novembre) organisera sa 26è édition pour tous les passionnés et les familles afin de célébrer
le cheval sous toutes ses facettes, avec des chiffres exposants et visiteurs déjà très positifs malgré une ouverture plus
tardive des réservations.
D’importants événements professionnels se tiendront à partir de septembre et tout au long du dernier quadrimestre
2020 : Sirha Green (salon dédié au food service responsable), Sido (robotique, IoT), Natexpo (salon international des
produits biologiques), Patrimonia, Preventica (maitrise des risques professionnels), Piscine et Pollutec
(environnement et énergie).
Ces événements bien ancrés dans la vie sociale et économique de la région constituent un signal fort de la volonté de
chacun de se retrouver et de contribuer à la relance.

Toutes les équipes du groupe GL events sont mobilisées pour accueillir dès le 1er septembre les événements
phares de la rentrée, incontournables pour le lien social et porteurs de retombées économiques fortes pour
la Métropole dont 700 millions d’euros générés par les salons d’Eurexpo en 2019. Ces salons seront le symbole de la
relance économique.
Anne-Marie Baezner, Directrice générale des sites lyonnais de GL events

Une filière événementielle importante pour l’économie, un soutien collectif impératif pour la réussite de
la reprise
Chaque année, les 4 200 salons, congrès et foires représentent 120 000 emplois en France et génèrent 7,5 milliards €
de retombées économiques. En 2020, le secteur de l’événementiel et des salons a été comme le tourisme, l’hôtellerie
et la restauration, l’un des premiers et les plus touchés par la crise du Covid-19.
Tous les efforts menés jusqu’ici pour garantir la tenue des événements doivent être plus que jamais soutenus par les
collectivités locales et notamment la Région, acteur essentiel du développement économique sur les territoires pour
œuvrer ensemble à la reprise économique.
www.lyonforevents

À propos de Lyon for events Lyon for events est une bannière qui regroupe les 4 sites lyonnais du groupe GL events : le Centre de Congrès de Lyon, Eurexpo Lyon, La Sucrière
et le Matmut Stadium Lyon Gerland. Avec 170 000 m² d’espaces intérieurs modulables, en moyenne 600 événements accueillis par an, 1,9 million

de visiteurs/participants et un chiffre d’affaires de 62,9 M€ en 2019, les sites Lyon for events participent à faire de Lyon la deuxième destination
du Tourisme d’Affaires en France. Lyon vient d’intégrer le TOP 50 des destinations de congrès en se classant 41è mondial (gain de 22 places) selon
le dernier classement ICCA (International Congress and Convention Association).
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 et de 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 4 500 collaborateurs. Le groupe est coté sur l'Eurolist
Euronext Compartiment B Paris.
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