Communiqué de presse

Eurexpo Lyon inaugure son nouveau Hall 7
et conforte sa place de parc d’exposition majeur en Europe
Lyon, le 2 novembre 2018 - À l’occasion d’Equita Longines, le salon du cheval de Lyon, qui se déroule du
31 octobre au 4 novembre, Eurexpo Lyon inaugure son nouveau Hall 7. L’investissement de 20 millions
d’euros pour ce nouveau hall, comprenant les travaux de voirie et de modernisation, permettra au parc
d’exposition d’accompagner la croissance de ses salons leaders. Avec une surface totale d’exposition
portée à 140 000 m2 et une croissance ininterrompue depuis 10 ans, Eurexpo Lyon conforte sa place dans
le TOP 15 des grands parcs européens EMECA*.

20 millions d’euros d’investissements et un nouveau hall de 10 000 m2
Conçu par l’agence d’architecture AIA Architectures, le Hall 7 est relié au Hall 6 par deux passerelles dont une
de 24 mètres de large, permettant de connecter les deux halls sans discontinuité pour fluidifier la circulation
des visiteurs sur les grands salons. Facile d’exploitation, ce hall de plain-pied et baigné par la lumière du jour
peut également fonctionner de manière indépendante grâce à son entrée dédiée. En complément du nouveau
hall, des travaux de voirie et de modernisation du parc ont porté le total de l’investissement réalisé par la société
d’exploitation du parc à 20 millions d’euros HT.

Une politique d’investissements soutenue qui accompagne le développement ininterrompu d’Eurexpo
Lyon depuis 10 ans
Eurexpo Lyon connait depuis 10 ans une croissance ininterrompue de son chiffre d’affaires, tant sur ses années
paires que ses années impaires, grâce à la croissance de ses salons « leader », et à la politique de conquête de
nouveaux salons - 5 à 6 nouveaux salons en moyenne par an.
En complément de l’attractivité de la destination de Lyon et de la stratégie d’accueil développée par les acteurs
du tourisme d’affaires, la politique soutenue d’investissements menée conjointement par les parties prenantes
d’Eurexpo (le Cofil, la CCI LYON METROPOLE Saint-Etienne Roanne, GL events, La Mairie de Chassieu et le Sytral)
s’est traduite par la réalisation de grands projets tels que 3 extensions de halls, de l’ordre de 10 000 m2 depuis
2011. En 8 ans, la surface du parc est ainsi passée de 110 000 m2 à 140 000 m2, soit une progression de près de
30%.

Depuis septembre 2018, la desserte en transports en commun s’est nettement améliorée avec la mise en place
par le Sytral d’une desserte tous les jours d’activité du parc, que ce soit les jours de montage, démontage et
d’ouverture du public.

Une dynamique de développement maintenue en 2018, qui s’annonce d’ores et déjà comme une année
record, et de très bonnes perspectives pour 2019
 L’année 2018 s’annonce comme une année record avec l’accueil des grands salons récurrents que sont

Equita Longines, la Foire de Lyon, le salon Piscine, Pollutec, et de nouveaux salons pépites comme Sirha
Green et Natexpo, le salon professionnel de la filière bio, illustrant la forte politique de développement
menée par l’ensemble des équipes du Groupe GL events.
 L’année 2019 s’inscrit dans cette dynamique avec notamment :

-

-

-

La nouvelle croissance du Sirha (26-30 janvier 2019), le rendez-vous mondial de la restauration et de
l'hôtellerie, qui s’apprête à accueillir plus de 210 000 visiteurs, 3 000 exposants et plus de 25 000 chefs
du monde entier, et qui occupera l’ensemble du parc nouvellement construit.
L’accueil du nouveau salon GLOBAL INDUSTRIE (5-8 mars 2019), qui réunit 4 salons : Industrie Lyon,
Midest, Tolexpo et Smart Industies, pour mettre en avant les savoir-faire et l’excellence industrielle
française en lien avec l’industrie du futur.
Le Salon de l’Automobile de Lyon (26-30 septembre 2019), établi sur la base d’un nouveau modèle à
succès puisque l’édition lyonnaise 2017 a réuni 100 % des marques représentatives du marché.
SOLUTRANS (19-23 novembre 2019), qui s’affirme d’édition en édition comme le salon européen de la
filière camion en année impaire, en alternance avec celui de Hanovre.

Eurexpo Lyon au cœur de la dynamique de la filière Salon en Europe
Les résultats de l’étude EMECA (European Major Exhibition Centres Association), dont fait partie Eurexpo en
tant que parc d’exposition supérieur à 100 000 m2 construits, menée par KPMG, confirment la position de
l’Europe comme la région la plus importante de l’industrie d’exposition dans le monde, en matière de qualité
et capacité.
En 2016, les retombées économiques générées par les 22 membres EMECA avoisinent les 120 milliards
d’euros, l’équivalent de 50% du PIB d’un pays comme la Finlande. La totalité de l’impact de l’industrie
d’exposition pour l’intégralité de l’Europe représente 303 milliards d’euros, soit le PIB du Danemark.
(Source : Communiqué de presse EMECA)

*EMECA : European Major Exhibition Centres Association
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À propos d’Eurexpo Lyon - www.eurexpo.com
Eurexpo Lyon, 1er parc d’exposition français hors Paris, est un site LYON FOR EVENTS, aux côtés du Centre de Congrès de Lyon, de la
Sucrière et du Matmut Stadium Gerland. Il se développe avec l’appui des parties prenantes du tourisme d’affaires de la destination,
notamment les collectivités locales, la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne et le groupe GL events. Avec une surface de 140 000m²,
le parc a accueilli en 2017 : 15 000 exposants, 1,5 million de visiteurs, 90 manifestations dont près de 60 salons.

À propos du COFIL
Créé en 1921 par Edouard HERRIOT, le COFIL (Comité de la Foire de Lyon) est une association Loi 1901, propriétaire des terrains et des
bâtiments d’Eurexpo Lyon. Présidé par Alain AUDOUARD, le COFIL se compose d’un collège du monde économique (Medef du Rhône,
CPME du Rhône, CMA du Rhône), et d’un collège des collectivités territoriales (Métropole de Lyon, Sytral, Ville de Chassieu).
À propos de SEPEL
La SEPEL est la Société d’Exploitation du Parc des Expositions de Lyon en charge de la gestion du site. Ses 2 actionnaires sont la CCI LYON
METROPOLE Saint-Etienne Roanne, qui détient 53% des parts et assure une fonction de contrôle à travers la présidence du Conseil de
Surveillance, et le Groupe GL events, actionnaire à 47%, qui assure la fonction de management avec la présidence du Directoire.

