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1 DESTINATION,
4 SOLUTIONS POUR L’ACCUEIL
DE TOUS LES ÉVÉNEMENTS

« Réunis sous la bannière Lyon For Events, le Centre de Congrès de Lyon, Eurexpo Lyon,
La Sucrière et le Matmut Stadium Lyon Gerland forment le réseau lyonnais des sites
événementiels du groupe GL events. Cette organisation en place de marché permet,
avec ces quatre lieux prestigieux et complémentaires, d’offrir aux organisateurs de
manifestations une solution adaptée pour tous types d’événements : salons
professionnels et grand public, congrès, conventions, lancements de produits, dîners de
gala, événements d’entreprises, expositions et spectacles. »
Anne-Marie Baezner
Directrice Générale des sites lyonnais du groupe GL events
Lyon For Events totalise 170 000 m2 d’espaces intérieurs modulables, participant à placer la
ville de Lyon en 2eme position du classement national des destinations de tourisme d’affaires.

Lyon For Events en chiffres :

4 sites d’exception
complémentaires

550 événements en 2017
dont 81 salons
et 57 congrès

Près de 2,2

millions de

visiteurs accueillis en 2017

63,6 M€ de chiffre
d’affaires réalisé en 2017

19 000 exposants
salons recensés
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LYON, UNE DESTINATION UNIQUE
AU CŒUR DE L’EUROPE

Une métropole de tourisme d'affaires incontournable
En alliant compétitivité économique, qualité de vie, gastronomie, ville inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO, et un emplacement géographique au cœur de l’Europe, Lyon s’affirme
comme une capitale européenne attractive et connectée au monde.
Reconnue pour son dynamisme économique, Lyon est la 10e ville la plus attractive d’Europe
(PwC 2017) et se distingue aussi aujourd’hui comme la première destination de référence en
Europe pour les City Break, en se classant dans les meilleures villes européennes du World
Travel Awards (2016).
Le dernier classement ICCA (International Congress and Convention Association) 2017, dans
lequel Lyon a gagné 12 places au niveau mondial et se positionne en 2ème place en France, fait
de la ville une véritable référence en matière de congrès internationaux, notamment
médicaux et scientifiques.
Lyon, est également une réelle alternative à Paris pour les salons professionnels avec un
nombre croissant de salons leaders ayant leur édition nationale uniquement à Lyon : de 6 en
2007 à 11 en 2017.
Une progression qui vient confirmer les atouts de la
métropole en termes de tourisme d’affaires, parmi
lesquels :

Une infrastructure d’événements de premier ordre ;

Une hôtellerie et une accessibilité aérienne
notamment en constant développement ;

Un travail de promotion à l’international concerté
entre tous les acteurs, sous la bannière OnlyLyon ;

Une destination à taille humaine reconnue pour sa
gastronomie et son patrimoine ;

Une destination bénéficiant d’un tissu économique
dense et dynamique ;

Un dispositif d’accueil unique en Europe : Welcome
by OnlyLyon.
Ces atouts nombreux font de Lyon, aujourd’hui, une des rares destinations en Europe à
performer aussi bien sur l’accueil de grands congrès que sur la tenue de salons de référence, en
France et dans le monde.
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LYON, UNE DESTINATION UNIQUE
AU CŒUR DE L’EUROPE

Lyon, une ville de tourisme qui rayonne à l'international
L’alchimie unique entre le patrimoine varié, la qualité des sites événementiels et le
dynamisme économique de la métropole sont des atouts indéniables pour accueillir les plus
grandes manifestations : conventions, congrès, salons...
Parc hôtelier lyonnais
En constante évolution : + de 25 % de chambres
depuis 2012 portant le parc hôtelier de la
Métropole à plus de 18 200 chambres au total,
notamment avec la présence de grands noms de
l’hôtellerie comme Accor, Crowne Plaza, Marriott
et l'ouverture à venir de l'Intercontinental.

Desserte aérienne lyonnaise
Avec 120 destinations directes au départ de
l’aéroport, Lyon-Saint Exupéry est le 2e centre
aéroportuaire de France situé à moins de 30 minutes
du centre-ville. Avec des vols directs vers les hubs de
Dubaï et Istanbul vers l’Asie et l’Océanie, et Montréal
vers l’Amérique, Lyon est reliée au monde entier.

La démarche OnlyLyon pour faire rayonner la ville sur la scène internationale
Lyon For Events profite avec la démarche OnlyLyon, de la signature internationale de la
Métropole qui renforce l’attractivité et la compétitivité de la destination vis-à-vis des décideurs
des grandes villes européennes. L’enjeu est de faire rayonner Lyon à l’international, d’attirer
des acteurs (entreprises, créateurs, chercheurs, talents) et faire face à des métropoles
concurrentes qui progressent aussi.
Six leviers d’attractivité ont été identifiés pour faire de Lyon un fleuron économique européen.
Lyon For Events est au cœur du sixième pilier, celui du développement du potentiel touristique
pour lequel l’organisation de congrès et de grands événements internationaux est un axe
majeur.
4 / DOSSIER DE PRESSE / LYON FOR EVENTS

LES SITES

CENTRE DE
CONGRÈS DE LYON

EUREXPO
LYON

LA SUCRIÈRE

MATMUT
STADIUM
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EUREXPO LYON

UN ESPACE « SANS
LIMITE » POUR LES
SALONS ET LES GRANDS
ÉVÉNEMENTS

Ses 140 000 m2 de surface et son infrastructure d’envergure permettent à
Eurexpo Lyon de se positionner dans le Top 14 des parcs européens
(classement EMECA*). Ultra-fonctionnel et polyvalent, Eurexpo Lyon a été
conçu pour accueillir des salons, mais aussi des congrès, des grandes
conventions et des lancements de produits…

Ses 7 halls connectés offrent des espaces de 2 000 à 27 000 m2 d’un seul
tenant, permettant d’accueillir des salons de toutes tailles. Avec 3 entrées
indépendantes et des parkings dédiés, le parc peut accueillir plusieurs
manifestations simultanément.

1er

Parc d’expositions
français après Paris, dans
le Top 14 des parcs
européens (EMECA*)

140 000

m2

modulables répartis en 7
halls connectés

26

salles de réunion

1,5 millions de
visiteurs accueillis en 2017

15 000 exposants

Eurexpo Lyon propose trois espaces pour les grands événements :
 L’espace Paul Bocuse de 10 000 m2 et son auditorium de 2 400 places
extensible à 4 000 places, qui permet d’accueillir les congrès et les
grandes conventions d’entreprises.
 L’Espace Confluence : un centre de convention de 7 000 m2.
 L’Espace Saint-Exupéry de 12 000 m2 sans poteau et d’une hauteur utile
de 15 mètres maximum qui permet d’accueillir des shows sportifs,
concerts et meetings.
Eurexpo Lyon est idéalement situé entre le centre-ville et l’aéroport
international Lyon-Saint Exupéry, à seulement 20 minutes des gares TGV,
avec 2 200 chambres d’hôtels, toutes catégories, dans un périmètre de
8km autour du site.
En perpétuelle évolution, après le Hall Paul Bocuse en 2011 et le Hall 2.1
inauguré en 2015, Eurexpo a lancé une nouvelle extension de près de
10000 m², livrée en octobre 2018 : Le Hall 7. Ces extensions permettent au
parc d’accompagner le développement de ses salons leaders et offrent la
possibilité d’accueillir de nouveaux salons pendant les périodes de forte
activité. Elles s’inscrivent dans le plan de développement d’Eurexpo Lyon,
qui se positionne aujourd’hui comme une réelle alternative à Paris, avec
l’accueil de nombreux salons qui tiennent leur édition nationale à Lyon.
*EMECA : European Major Exhibition Centres

LES GRANDS ÉVÉNEMENTS ACCUEILLIS
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CENTRE DE CONGRÈS DE LYON

UN COMPLEXE
ÉVÉNEMENTIEL DE
PRESTIGE EN PLEIN
CENTRE-VILLE

Pouvant accueillir jusqu’à 19 000 personnes, le Centre de Congrès de Lyon
propose 3 amphithéâtres aux lignes épurées et au design contemporain,
conçus pour des séances plénières :
 L’Auditorium Pasteur de 300 places, l’écrin intimiste et séduisant.
 L’Auditorium Lumière de 900 places qui associe la qualité d’une scène à
la proximité du public.
 L’Amphithéâtre de 3 000 places, qui constitue l’emblème du Centre de
Congrès de Lyon.
En complément, le Centre de Congrès dispose d’une surface d’exposition
de 8 400 m2 modulables sur un même niveau, sans pilier, en lumière du
jour, qui peut recevoir jusqu’à 7 000 personnes en format cocktail et 6 000
personnes en configuration conférence.

3 amphithéâtres de 300,
900 et 3 000 places

35 salles de réunion
équipées

24 000

m2

Le site propose des équipements à la pointe de la technologie en matière
de connexion Internet. Niché au cœur de la Cité Internationale, véritable
complexe, le Centre de Congrès profite de nombreux services à proximité
immédiate : hôtels, restaurants, cinéma, Casino, Musée...
Le Centre de Congrès bénéficie d’un accès direct à la gare TGV Lyon PartDieu via les transports en commun et de 2 200 chambres d’hôtels, toutes
catégories, dans un périmètre de 8 km autour du site, dont 1 000
accessibles à pied.

LES DERNIERS GRANDS ÉVÉNEMENTS ACCUEILLIS

d’espaces modulables

250 à 300
événements par an
dont 50 congrès

Focus sur l’Amphithéâtre
Conçu par Renzo Piano et inspiré des amphithéâtres gallo-romains,
l’Amphithéâtre est la figure de proue du Centre de Congrès de Lyon.
Infrastructure unique composée d’un hémicycle ouvert à 180° sur son espace
scénique et ses accès, l’Amphithéâtre permet l’accueil des plus grands congrès
internationaux et des conventions d’entreprises.
Son fond de scène ouvrant sur l’esplanade lui permet un grand nombre de
configurations extérieures et intérieures. Plus qu’un simple espace de congrès,
c’est un lieu également prévu pour les événements « grand public » : concerts,
ballets, one-man shows…, permettant d’accueillir jusqu’à 3 000 personnes
assises et 4 500 personnes en configuration assis/debout.
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LA SUCRIÈRE
LYON CONFLUENCE

LE LIEU ART ET
Lieu emblématique des Docks au cœur du quartier Confluence, La Sucrière
ÉVÉNEMENTS AU COEUR est un bâtiment industriel des années 30, entièrement rénové en 2011.
DES DOCKS

Ses trois espaces distincts, L’Espace 1930 de 2 800 m2, L’Espace 1960 de
600 m2 et L’Espace Expositions de 1 700 m2, font de la Sucrière un site
d’exception à Lyon pour l’accueil d’événements d’entreprise.
La Sucrière c’est, en plein cœur de la ville :
 3 800 m2 répartis sur deux espaces indépendants et « connectables »
dédiés à l’accueil d’événements professionnels
 1 700 m2 dédiés aux expositions culturelles
 Le charme des bords de Saône et des berges privatisables

3 800 m2 d’espaces
événementiels

1 600 personnes en
dîner de gala et 3 000
personnes en cocktail

1 700 m2 d’espaces

Le site accueille chaque année une cinquantaine de manifestations et, tout
au long de l’année, au deuxième étage du bâtiment, des expositions
artistiques et culturelles de renommée nationale et internationale; sans
oublier la Biennale d’Art Contemporain, qui a accueilli près de 350 000
visiteurs en 2017.
Parmi les dernières expositions accueillies : la Biennale de l'Architecture,
l’exposition Nés quelque part et l’exposition Star Wars Identities.
A partir de septembre 2018, La Sucrière accueillera, en exclusivité
française, l'exposition "Da Vinci", qui présentera plus de 80 œuvres de
Leonard de Vinci.

LES DERNIERS GRANDS ÉVÉNEMENTS ACCUEILLIS

dédiés aux expositions
culturelles
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MATMUT STADIUM
LYON GERLAND

SPORT ET ÉMOTIONS AU
COEUR DES ÉVÉNEMENTS

Construit entre 1913 et 1926, à la demande du Maire de l’époque, Edouard
Herriot, par l’architecte Tony Garnier, le premier stade de l’agglomération
s’inscrit dans la tradition des stades olympiques de l’antiquité avec une
grande galerie circulaire posée sur un tapis végétal.
En 1950, Gerland devient le stade attitré de l’Olympique Lyonnais et il
s’adapte petit à petit à l’univers du ballon rond jusqu’en 2016, où le Club de
Rugby Lyon Olympique Universitaire (LOU) investit les lieux.
Il prend alors le nom de Matmut Stadium Lyon Gerland, la mutuelle
d’assurance Matmut ayant renforcé son partenariat avec le LOU à travers
un accord signé en novembre 2016 pour une durée de 10 ans.

5 000 m2 d’espaces
événementiels
Capacité de 50

à

2 000 personnes
24 000 places dans le
stade

Salons panoramiques
avec terrasse sur le stade

Sa transformation a été réalisée par l’entreprise Eiffage sous la direction de
l’architecte Albert Constantin et le cabinet AIA, pour un investissement de
38 millions d’euros. Les travaux réalisés en un temps-record (4 mois pour la
reconfiguration du stade, 4 mois pour la construction du village réceptif de
5 000 m² et du centre d’entrainement et de formation de 1 500 m²),
annoncent des changements majeurs :
 Les tribunes Ouest (Jean Jaurès) et Est / Serfim (Jean Bouin) sont
totalement repensées.
 Les gradins sont rapprochés de la pelouse, la pente de ces gradins
redressée pour offrir une parfaite visibilité à tous les spectateurs.
 De grands salons s’ouvrent sur toute l’aire de jeux pour accueillir les
lieux de vie et favoriser l’événementiel.
 Les loges sont agrandies et leur confort repensé, la création
d’ascenseurs permet l’accessibilité intégrale de tous les publics.
 Diminution de la capacité d’accueil du stade pour rapprocher le public
de l’aire de jeux et créer une convivialité exceptionnelle, chère aux
amateurs du ballon ovale.

Les espaces événementiels, entièrement neufs ou rénovés permettent
d’accueillir tous types d’événement et d’allier les valeurs du sport à celles
de l’entreprise.

LES DERNIERS GRANDS ÉVÉNEMENTS ACCUEILLIS
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LES ENGAGEMENTS : ACCUEIL, QUALITÉ,
FACILITÉ, RESPONSABILITÉ

Accueil personnalisé, qualité et facilité constituent l’ADN de Lyon For Events
Un sens du service et de l’accueil reconnu
Les équipes de Lyon For Events proposent un accompagnement attentif pendant toute la
préparation de la manifestation. Cela passe par la mise à disposition d’un seul interlocuteur, à
l’écoute de l’organisateur et, disponible pour l’aider à construire sa manifestation, avec une
mise en relation avec les partenaires du tourisme d’affaires de Lyon pour assurer aux
participants, un accueil unique.

Focus sur « Welcome by OnlyLyon »
En lien étroit avec la Métropole de Lyon, le
Bureau des Congrès et des Salons, et les
partenaires du tourisme d’affaires lyonnais,
les sites Lyon For Events ont développé un
dispositif d’accueil unique en Europe pour
les grands événements.
Ce dispositif s’articule autour de trois préoccupations majeures :
 Faciliter l’accès aux lieux d’accueil des manifestations grâce à une signalétique dédiée sur
tout le parcours du visiteur, depuis son arrivée à Lyon jusqu’à l’événement.
 Accueillir chaleureusement avec des points info tourisme sur les lieux de la manifestation,
et un accueil spécifique dans les principaux hôtels de la ville.
 Valoriser les visiteurs via la mise en place d’un « tapis rouge » de moquette dans la gare
Lyon-Part Dieu et des campagnes d’affichage de bienvenue dans la ville.
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LES ENGAGEMENTS : ACCUEIL, QUALITÉ,
FACILITÉ, RESPONSABILITÉ

Lyon For Events, acteur responsable
GL events a développé ces dernières années de nombreuses initiatives afin de mieux maîtriser
l’impact de ses activités sur l’environnement. Cet engagement s’est formalisé par la mise en
place d’un programme d’actions à 3 ans baptisé « Think Green ».
En cohérence avec ce programme, les sites français gérés par le groupe (parcs d’expositions,
centre de congrès, espaces réceptifs, salles de spectacles) se sont engagés dans une démarche
de certification ISO 14 001 avec la mise en place d’un système de management environnemental
créant ainsi le premier réseau d’espaces événementiels certifiés de cette importance.
Cette démarche s’appuie sur trois priorités
 La gestion des déchets produits sur les sites à l’occasion des événements qui s’y déroulent
mais aussi en dehors de ces derniers,
 La gestion énergétique des bâtiments en tenant compte de chaque bâtiment et de ses
contraintes techniques et économiques,
 La prévention des pollutions directes et indirectes liées à ses activités sur les différents
espaces concernés.

110,59 tonnes de déchets ont ainsi été collectées et triées à Eurexpo Lyon et en centre
spécialisé en 2017 (dont 5,18 tonnes de bois et 3,2 tonnes de cartons imprimés et
papiers triées directement sur le site).

70 % du chauffage et de la climatisation du Centre de Congrès de Lyon est
assuré par un système d’alimentation composé d’une thermofrigopompe reliée
à la nappe phréatique située sous le bâtiment.

Depuis peu, les sites GL events ont entamé une nouvelle démarche : la certification 20121,
dédiée au secteur de l'événementiel.
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LYON FOR EVENTS, UN PILIER DU
GROUPE GL EVENTS

Groupe intégré des métiers de l’événement, GL events est l’un des principaux acteurs
mondiaux du secteur qui se développe sur les trois grands marchés de l’événementiel : congrès
et conventions, événements et manifestations, salons/expositions à destination des
professionnels et du grand public.
L’organisation de GL events est structurée en trois grands pôles :


GL events Live regroupe les métiers de l’événementiel corporate, institutionnel et sportif,
du conseil et de la conception jusqu’à la réalisation des événements.



GL events Exhibitions pilote et anime plus de 300 salons propriétaires sur de nombreux
secteurs : agro-alimentaire, textile…



GL events Venues gère un réseau de 40 sites événementiels (centres de congrès, parcs
d’exposition, salles de spectacles et halles multifonctionnelles) implantés dans de grandes
villes en France et à l’international, parmi lesquels les 4 sites à Lyon.

GL events en chiffres :

Une présence sur les
à travers

5 continents

91 implantations

953,8 M€ de chiffre
d’affaires réalisé en 2017

40 sites événementiels

4 000 salariés

+ de 4 000 événements
accueillis par an
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À propos de Lyon For Events - www.lyonforevents.com
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 550 événements accueillis par an et 1,8 millions de
visiteurs/participants et un chiffre d’affaires de 63,6 M€ en 2017, les sites Lyon For Events participent à
faire de Lyon la deuxième destination du tourisme d’affaires en France.
À propos du Centre de Congrès de Lyon - www.ccc-lyon.com
Le Centre de Congrès de Lyon offre 25 000 m2 d’espaces entièrement modulables, au cœur de la ville de
Lyon et de la Cité Internationale, pour accueillir congrès, conférences, conventions, séminaires, salons ou
spectacles. L’Amphithéâtre de 3 000 places, conçu par Renzo Piano et inspiré des amphithéâtres galloromains, constitue l’emblème de ce site. Le Centre de Congrès de Lyon accueille chaque année entre 250
et 300 événements dont 50 congrès par an en moyenne.
À propos d’Eurexpo Lyon - www.eurexpo.com
Eurexpo Lyon est le 1er parc d’expositions français hors Paris. Il se développe avec l’appui des parties
prenantes du tourisme d’affaires de la destination, notamment les collectivités locales, la CCI Lyon
Métropole Roanne Saint-Etienne et le groupe GL events. Avec une surface de 130 000 m² couverts, qui
sera portée à 140 000m² fin 2018, le parc a accueilli en 2017, 15 000 exposants et 1,5 million de visiteurs.
À propos de La Sucrière - www.lasucriere-lyon.com
Espace de 6 500 m2 lancé en 2012, La Sucrière est le site dédié à l’art et à l’événement à Lyon. Lieu
d’accueil emblématique de la Biennale d’Art Contemporain de Lyon, le site propose des expositions
culturelles tout au long de l’année et accueille parallèlement 40 événements par an en moyenne : dîners
de gala, salons, conventions d’entreprises, lancements de produits...
À propos du Matmut Stadium Lyon Gerland (activité événementielle) - https://www.lou-events.fr/
Stade du LOU Rugby depuis septembre 2017, le Matmut Stadium propose 5 000 m² d’espaces
événementiels pour accueillir tous types d’événements de 50 à 2 000 personnes. Il permet de proposer
des incentives en associant les valeurs du sport à celles de l’entreprise. Son activité événementielle (hors
match) représente 170 événements en 2017.
À propos de GL events - www.gl-events.com
Depuis plus de trente ans, le groupe GL events est l’un des principaux acteurs mondiaux de l’événement,
présent aujourd’hui sur les cinq continents à travers 91 implantations. Réalisant un chiffre d’affaires de
953,8 M€ en 2017, GL events est structuré en trois grands pôles :
• GL events Live regroupe les métiers de l’événementiel corporate, institutionnel et sportif, du conseil et
de la conception jusqu’à la réalisation des événements.
• GL events Exhibitions pilote et anime plus de 300 salons propriétaires sur de nombreux secteurs :
agroalimentaire, textile…
• GL events Venues gère le réseau de 40 sites événementiels (centres de congrès, parcs d’exposition,
salles de spectacles et halles multifonctionnelles) implantés dans de grandes villes en France et à
l’international.
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