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L’HEURE DE LA REPRISE A SONNÉ POUR L’ÉVÉNEMENTIEL LYONNAIS
Conformément au calendrier annoncé par le gouvernement, l’activité événementielle repart. A
Lyon, le coup d’envoi est donné pour les quatre sites de Lyon for events (Centre de congrès,
Eurexpo, Matmut Stadium et La Sucrière) qui entrainent avec eux tout un écosystème et
contribuent à la dynamique du territoire. Après 18 mois d’interruption, ils reviennent avec une
offre enrichie d’une dimension digitale, une motivation sans borne et un agenda de reprise qui
démarre au mois de juin pour s’intensifier à partir de septembre.

LA REPRISE C’EST MAINTENANT !
Dès le 19 mai, l’activité a pu reprendre avec la culture et la perspective deux nouvelles dates : le mercredi
9 juin, date de reprise pour les foires et salons, et le 30 juin, pour une réouverture sans limite de jauge. Aux
côtés des organisateurs qui leur ont renouvelé leur confiance, les équipes préparent d’ores et déjà une
rentrée très attendue.
Ainsi, les collaborateurs des différents services de Lyon for events sont pleinement mobilisés pour épauler
les organisateurs d’événements, parfois durement éprouvés, dans la programmation et la reconfiguration
des manifestations. Avec elles, c’est tout un écosystème d’artisans, de PME, PMI et TPE qui prépare
notamment les premiers rendez-vous qui permettront de redonner vie à des sites trop longtemps privés du
plaisir de la mise en relation d’exposants et de visiteurs ou de l’organisation de congrès et séminaires. Tous
les métiers de l’événementiel sont à l’œuvre : hôteliers, traiteurs, techniciens, standistes, sous-traitants
etc.
L’évolution des usages profite à de nouveaux formats hybrides et digitaux incitant Lyon for events à
innover avec de nouvelles offres à la faveur d’audiences et de visibilité augmentées mais aussi d’animation
de communautés en distanciel.

UNE ACCÉLÉRATION PROGRESSIVE
Ce 9 juin donne le top départ à la réouverture des sites. La reprise du mois de juin sera suivie par une
accélération après l’été. Ainsi le report parfois sur plusieurs dates des salons et congrès conduit à un dernier
quadrimestre autour de rendez-vous importants comme Global Industrie, Sirha, Pollutec et Equita.
Les sites de Lyon for events sont déjà en ordre de marche avec le succès depuis son ouverture le 19 mai de
l’exposition Saint Exupéry à La Sucrière, le Forum National de Sport et Territoires au Matmut
Stadium, suivis au mois du juin du Congrès de la Fédération française du bâtiment et du Congrès
Hopipharm au Centre de Congrès. L’Amphithéâtre ouvrira quant à lui ses portes pour la 15ième édition du
Festival Karavel au mois de septembre.
S’agissant de la rentrée des salons, la réouverture s’articule autour d’un calendrier jalonné d’événements
d’envergure entre juin et septembre dont notamment :

o
Préventica - du 22 au 24 juin : Avec 345 exposants, plus de 9 000 personnes initialement inscrites,
un programme de conférences riche et de nombreuses animations, Préventica Lyon marque la réouverture
d’Eurexpo et sera le premier rassemblement national depuis 1 an et demi sur les sujets de la santé au travail,
des ressources humaines, de la gestion de crise et de la performance des entreprises.
o
Global Industrie - du 6 au 9 septembre : le plus grand salon industriel de France revient à Eurexpo
avec un programme en mode hybride qui permettra aux acteurs du secteur de bénéficier de tous les atouts
de l’événement sans contrainte de temps ni de lieu avec notamment des rendez-vous en visioconférence et
des temps forts diffusés sur des chaines dédiées en direct du salon.
o
Sirha – du 23 au 27 septembre : pour sa 20eme édition, l’événement mondial de référence du Food
service et de l’hospitalité représente un symbole fort de la reprise d’un secteur essentiel à la société, à

l’économie et à la vie en général. Fidèle à son ADN rassembleur et humain, Sirha Lyon 2021 s’annonce plus
que jamais comme un hommage vibrant à toutes les restaurations qui se sont adaptées à cette période
unique dans l’histoire du Food Service.
Au programme également en septembre : le SIDO, Patrimonia et un nouveau rendez-vous - les
Constructions days. Pour ce dernier, comme pour l’ensemble des événements qui se tiendront à Eurexpo,
visiteurs et exposants pourront bénéficier de la desserte désormais quotidienne du tramway (Terminus
du T5).

Avec l’ensemble de nos partenaires et sous-traitants mais aussi nos collaborateurs, nous
étions dans les starting blocks. Nous sommes plus que jamais déterminés à offrir à nos
organisateurs, exposants comme à nos visiteurs des événements à la hauteur de notre longue
attente, dans le respect des règles sanitaires » indique Anne-Marie Baezner, Directrice générale
des sites lyonnais de GL events. Et d’ajouter « c’est tout un écosystème qui entend contribuer à
la relance économique à travers la rencontre des hommes et des femmes. Nous en sommes tous
convaincus, rien ne remplacera les échanges et les émotions que procure l’humain à l’essence
même de nos métiers. »

LA SÉCURITÉ SANITAIRE GARANTIE POUR TOUS LES PUBLICS
Labellisés Safe & Clean par l’APAVE, les sites de Lyon for events ont su faire évoluer leurs protocoles pour
garantir la sécurité de tous leurs publics.
En plus des référents sanitaires qui accompagnent les organisateurs sur la préparation des événements à
venir, des équipes vigilance Covid seront sur le terrain au plus près des visiteurs. Nouveauté de la
rentrée, une conciergerie sanitaire est proposée aux organisateurs qui le souhaitent pour offrir aux
visiteurs la possibilité de réaliser sur place des tests antigéniques notamment.
A partir du 9 juin, pour les événements de plus de 1 000 visiteurs, le pass sanitaire mis en place par les
autorités sera demandé. Une formalité simple et efficace pour garantir la sécurité de tous.

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, les sites Lyon
for events participent à faire de Lyon la deuxième destination du Tourisme d’Affaires en France. Portés par l’engagement
RSE du Groupe GL events, les sites de Lyon for events s’inscrivent dans le Schéma de développement du tourisme
responsable lancé par la Métropole de Lyon.
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.
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