tR i BuneS
SOLUTIONS ÉVÉNEMENTIELLES
ACCUEILLONS CONFORTABLEMENT VOS SPECTATEURS
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OPEN DE NATATION, PARIS

acteur du marché de l’événementiel à
être certifié ISO 9001 et ISO 20121 pour
l’installation de tribunes pour les événements
(périmètre Hall Expo, filiale GL events)

Pour accueillir confortablement vos spectateurs
et assurer à chacun la meilleure ligne de vue,
nous vous proposons une large gamme de
tribunes, gradins et podiums : pentes classiques
ou progressives, tribunes d’angles…
Nos solutions s’adaptent à la taille, au lieu et à la
typologie de votre manifestation.

À CHAQUE ÉVÉNEMENT,
SES ENJEUX
——LES GRANDS ÉVÉNEMENTS

INTERNATIONAUX

Les grandes manifestations rassemblent généralement
un maximum de personnes et marquent les esprits
pour longtemps. L’accueil et le confort des spectateurs
pendant l’événement sont une priorité, d’autant que les
tribunes sont bien souvent installées sur des terrains
difficiles d’accès. La forte expertise de nos équipes
nous permettra de garantir à vos futurs spectateurs une
excellente visibilité, où qu’ils soient placés, et un confort
maximal.

——LES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
L’objectif est d’offrir la capacité de loger confortablement
l’ensemble des spectateurs (grand public et VIP) en
leur donnant une pleine visibilité sur le terrain. À l’aide
de notre équipe d’experts, nous proposons l’étude
et l’aménagement de tribunes dans le respect des
contraintes techniques du site en indoor ou outdoor en
un temps record.

——LES ÉVÉNEMENTS CULTURELS
Les manifestations culturelles sont bien souvent
des événements de grande ampleur rassemblant
professionnels, passionnés et amateurs. Ces prestations
nécessitent donc des infrastructures considérables
tout en étant temporaires. Spécialistes de la tribune
événementielle, nos experts équipent les lieux à 360°
permettant ainsi aux spectateurs de profiter pleinement
du spectacle.

SIRHA, LYON

CÉRÉMONIE DU
14 JUILLET, PARIS

NOTRE EXPERTISE
À VOTRE SERVICE
Quel que soit votre besoin, nous vous accompagnons
sur toutes les étapes de votre projet :

——INGÉNIERIE
Accompagnement et étude de faisabilité
en amont pour une ligne de vue optimale.

POURQUOI GL EVENTS?
—— 36 ANS d’expérience dans l’événementiel.

——CONCEPTION
Adaptation aux spécificités liées à l’environnement et à la typologie même de
votre manifestation.

——CONSTRUCTION
Fiabilité de nos solutions techniques pour
une sécurité maximale.

—— GESTION GLOBALE de projet.
—— Intégration de l’intégralité du SAVOIR-FAIRE
TECHNIQUE, pour une ligne de vue optimale.
—— C
 onception et construction dans LES TEMPS
IMPARTIS, en coordination avec le département
ingénierie.

—— SÉCURITÉ DU MATÉRIEL : respect des règles en
vigueur.

——AMÉNAGEMENTS SPÉCIFIQUES
Un large panel de services complémentaires selon le niveau de prestations voulu.

SAUT HERMÈS, PARIS

—— POLITIQUE DE QUALITÉ : un processus structuré
plaçant le client au cœur des opérations.

UNE LARGE GAMME
DE PRODUITS
TRIBUNES

Une offre complète pour une ligne de
vue optimale.
—  Tribunes 10/75, 25/75, 33/75, 40/75.
—  Tribunes à pente progressive.
—  Tribunes d’angle.

——ATOUTS DE LA SOLUTION :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Rapidité d’installation (montage et démontage).
Ligne de vue optimale même sur les rangs les plus
éloignés.
Meilleur rendu esthétique.
Sécurité et meilleur confort.
Une exploitation maximale de l’espace disponible.
Une dynamique d’innovation (garde-corps new
design, garde-corps verre, siège tip-up, etc.).

— Dimensions, hauteur de la contremarche et profondeur de la marche selon le type de tribunes choisi
—
Armature métallique traitée par galvanisation à
chaud
— Plancher antidérapant traité au feu M3 par un film
phénolique et monté sur des longerons métalliques avec verrouillage
—
Assises fixes avec coque en polypropylène
conforme aux dernières normes 13200-4
— Assises traitées au feu M2 et anti U.V.
—
Normes de sécurité applicables : NF P 90-500,
NF P 01-012 et EN 13 200
— Règles françaises : CM 66 – NF 13 200
— Règles européennes : Eurocode 3

PODIUMS

GRADINS VIP

Pour jouer avec les volumes et
les formes ou isoler une zone,
nos podiums sont là pour mettre
en scène votre manifestation :
de scène, standard, mécanique
ou sur-mesure.

Conçus pour vos événements
de prestige, notre gamme de
gradins peut accueillir tous
types de sièges et fauteuils.

ÉQUIPEMENTS
ET OPTIONS
GL events vous propose en plus de ses tribunes, un
ensemble d’équipements et d’options :
— Tribune de presse (plateforme caméra)
—
Aménagements (moquette, habillage de l’arma
ture
métallique, entourage sous structures)
—P
 lateforme PMR
—S
 iège VIP : habillage et siège tip-up
— Couverture de tribune (deux pentes ou tridimensionnelles)

JEUX OLYMPIQUES,
LONDRES
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RÉFÉRENCES
— CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET, PARIS
— SIRHA, LYON
— JEUX DU COMMONWEALTH, GLASGOW – ROYAUME-UNI
— JEUX OLYMPIQUES, LONDRES – ROYAUME-UNI
— CHAMPIONNAT DU MONDE DE PATINAGE ARTISTIQUE, NICE
— FEI WORLD CUP FINALS, LYON
— EQUITA, LYON
— SAUT HERMÈS, PARIS
— OPEN DE FRANCE, VICHY
— OPEN XIII, MARSEILLE
— OPEN DE NICE
— OPEN DE MOSELLE, METZ
— GRAND PRIX DE F1, BARCELONE ET SOTCHI
— MATCH HANDBALL LNH, XXL NANTES

Mais également des références en tribune permanente :
— MATMUT STADIUM, LYON
— STADE MARCEL DEFLANDRE, LA ROCHELLE
— STADE PIERRE ANTOINE, CASTRES
— STADE MAURICE DAVID, AIX-EN-PROVENCE

Hall expo est certifiée et qualifiée

Route d’Irigny
ZI Nord – BP 40
69530 Brignais

Tél. : +33 (0) 4 72 31 57 91
Fax : +33 (0) 4 72 31 54 68
structures-tribunes@gl-events.com

www.gl-events-structures-tribunes.com
www.gl-events.com

