
StRuCtuReS
SOLUTIONS ÉVÉNEMENTIELLES 
EVENT SOLUTIONS



Concepteur historique de structures depuis plus de 30 ans, 
GL events crée l’espace pour accueillir votre manifestation. 
Au-delà d’une « simple » gamme de produits, le choix 
GL events c’est un engagement d’expertise technique et 
de qualité de prestation. 

As an historical designer of structures for over 30 years, 
our teams create the space to host your event. Beyond 
a ‘simple’ range of products, choosing GL events is a 
commitment to technical expertise and service quality. 

MIPIM – CANNES, FRANCE

550 000 M2  
DE STRUCTURES EN STOCK
550,000M² OF STRUCTURES IN STOCK

5 
BUREAUX D’ÉTUDES DÉDIÉS
DEDICATED ENGINEERING OFFICES

4 
IMPLANTATIONS : FRANCE, R-U, 
AFRIQUE DU SUD ET DUBAÏ

ESTABLISHMENTS: FRANCE, UK,  
SOUTH AFRICA AND DUBAI
 



 FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM – CANNES, FRANCE

AU DÉPART,  
IL Y A UN LIEU
IT STARTS WITH A PLACE 

Des événements se créent chaque jour dans des lieux 
insolites, symboliques ou incontournables souvent non-
aménagés pour les recevoir. Elément clé de la réussite de 
votre manifestation, la qualité de réception de votre public 
est un enjeu essentiel.

Every day events are planned in unusual, symbolic or 
must-see places that are often not equipped to receive 
them. The key to the success of your event, the quality of 
the reception your audience receives, is a fundamental 
issue.

PARCE QU’AUCUN 
ÉVÉNEMENT  
NE SE RESSEMBLE
BECAUSE EVERY EVENT IS UNIQUE 

Manifestations institutionnelles, sportives, culturelles ou 
corporate, petites ou grandes capacités d’accueil, agen-
cements spécifiques, complexités d’accès ou de lieux de 
montage… nous donnons à votre événement tout l’espace 
dont il a besoin !

Political, cultural, sporting or corporate events, large or 
small hosting capacity, a specific layout, complexities 
concerning access or installation, etc. We give your event 
all the space it needs!

CARROUSSEL DE LA MODE - PARIS, FRANCE



 

Hall Expo, filiale de GL events porteuse du métier 
des structures au sein du groupe, est certifiée 
ISO 20121 (système de management responsable 
appliqué à l’activité événementielle).
Une première sur le marché événementiel, qui 
conforte aujourd’hui, notre position d’acteur 
majeur pour la fourniture et l’installation de 
structures pour les événements, en France et à 
l’international.

Hall Expo, a subsidiary of GL events oversees 
the structures business within the group, the 
company is ISO 20121 certified (sustainable events 
management system).
This certification is the first in the events market, 
which today confirms our position as a major 
player in the supply and installation of structures 
for events, in France and abroad.

DES PRODUITS 
MAIS SURTOUT 
UN SAVOIR-FAIRE 
PRODUCTS AND, ABOVE ALL, 
KNOW-HOW 

ROYAL ASCOT – ROYAUME-UNI

GARDEN ET RÉCEPTION / GARDEN 
AND RECEPTION 
Légère et modulable pour une mise en place 
des plus rapides ! 
Light and flexible for quick set-up!

 

COURBE / CURVED 
La toiture arrondie de notre structure Absolute© 
donne un look moins traditionnel à vos espaces. 
Give your spaces a unique design with our 
Absolute© curved roof structures.

 BIPENTE / A-FRAME 
Une large gamme pour accueillir et aménager 
votre événement de façon très personnalisée. 
Customise your event space and fit-out 
with our large range of A-frame structures.

À ÉTAGES / MULTI-DECK 
Optimiser et valoriser la capacité d’accueil 
en offrant une vue extérieure optimale. 
Optimise and enhance the reception capacity 
while offering an optimal exterior view.

SPÉCIALE / SPECIAL 
Des structures aux formes atypiques pour miser 
sur l’originalité des espaces. 
Structures in atypical shapes to capitalise 
on the originality of spaces.

Accompagnés de notre bureau d’études, nous réalisons 
également des projets plus spécifiques : parcs d’expositions 
temporaires, universités, salles de cinéma, espaces sur-
mesure, etc.

Supported by our design office, we carry out more specific 
projects: exhibition centres, universities, cinemas, made-
to-measure spaces, etc.

ÉQUIPEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES 
ADDITIONAL EQUIPMENT 

Un ensemble d’équipements et d’accessoires est 
disponible pour sécuriser et embellir vos espaces afin de 
les rendre plus accueillants :
A set of equipment and accessories are available to 
secure and embellish your spaces to make them more 
welcoming:

Lest / Ballasts

Dais / Canopies

Plancher / Flooring

Bardage / Cladding 

Velum / Roof lining

Escalier et rampe / Stairs and ramps

Porte / Doors

—  INGÉNIERIE / ENGINEERING 
Analyse et conseil. 
Study and consulting.

—  CONCEPTION / DESIGN 
Adaptation aux spécificités liées 
à l’environnement et à la typologie même 
de votre manifestation. 
Adaptation to the environment and the 
nature of your event.

—  CONSTRUCTION  
Fiabilité de nos solutions techniques pour 
une sécurité maximale. 
Reliable technical solutions for maximum 
safety.

—  AMÉNAGEMENTS SPÉCIFIQUES / SPECIAL 
FACILITIES 
Un large panel de services complémentaires 
selon le niveau de prestations voulu. 
A wide range of additional services depending 
on the desired level of service.

GESTION DE PROJET 
PROJECT MANAGEMENT

COP22 – MARRAKECH, MAROC
© 2016-GL EVENTS – ARCHITECTES : OUALALOU+CHOI |© MARWANE SOBAI



AMÉNAGER ET EMBELLIR 
VOTRE ESPACE 
FIT-OUT AND BEAUTIFY YOUR SPACE

Chauffage, climatisation, distribution électrique, mobilier, 
etc. avec plus de 100 corps de métier différents GL events 
est capable de répondre à l’ensemble de vos besoins. Un 
interlocuteur unique vous permet d’appréhender votre 
projet avec la plus grande sérénité.

Heating, air conditioning, electrical distribution, furniture, 
etc. with over 100 different trades, GL events is able to 
meet all of your needs. A single contact person allows us 
to understand your project with peace of mind.

DONNER CORPS AUX ENGAGEMENTS
GIVING FORM TO COMMITMENTS

Dès 2007, GL events s’est engagé dans une approche 
d’éco-conception d’espaces et d’événements. Par 
ses caractéristiques même, nos produits sont une 
alternative aux constructions traditionnelles permettant 
de réduire l’impact sur l’environnement (réutilisation) et 
d’optimiser les budgets dans le respect des contraintes 
réglementaires de sécurité et de construction.

From 2007, GL events has been committed to an eco-
design approach for spaces and events. 
By its very characteristics, our products are an 
alternative to traditional construction making it 
possible to reduce the environmental impact through 
re-use and optimise budgets in accordance with 
regulatory requirements for safety and construction.

ATOUTS DE NOTRE 
SOLUTION
ADVANTAGES OF OUR SOLUTION

RAPIDITÉ DE MONTAGE / QUICK ASSEMBLY
Des espaces fonctionnels en peu de temps 
pour une mise en place rapide de votre 
événement.
Functional spaces in a short time to quickly 
set-up your event.

FLEXIBILITÉ DES ESPACES / FLEXIBILITY OF 
SPACES
Des structures de tous types et de toutes 
tailles pour aménager des espaces de 9 à plus 
de 200 000 m² !
Structures of all types and sizes to fit-out 
spaces from 9 to over 200,000m²!

INGÉNIERIE / ENGINEERING
Étude de faisabilité, notes de calcul, accès 
voierie, etc. des experts à vos côtés pour 
construire votre espace.
Feasibility study, calculation notes, road 
access, etc. from the experts at your side to 
build your space.

SOLUTION CLÉ EN MAIN / TURNKEY 
SOLUTION
Gestion de votre projet de A à Z avec un 
panel d’aménagements complémentaires 
disponibles.
Management of your project from A to Z with 
a range of additional facilities available.

 
GRAND PRIX AUTOMOBILE DE GRANDE-BRETAGNE 
SILVERSTONE, ROYAUME-UNI
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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

Route d’Irigny 
ZI Nord – BP 40 
69530 Brignais - France

RÉFÉRENCES
REFERENCES

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM – CANNES, FRANCE

FESTIVAL LUMIÈRE – LYON, FRANCE

NUITS DE FOURVIÈRE – LYON, FRANCE

AMERICA’S CUP – GRANDE BAIE, BERMUDES

GRAND PRIX AUTOMOBILE DE GRANDE-BRETAGNE – 
SILVERSTONE, ROYAUME-UNI

ROYAL ASCOT – ROYAUME-UNI

CARROUSEL DE LA MODE – PARIS, FRANCE

MONACO YACHT SHOW – MONACO

COP22 – MARRAKECH, MAROC

JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES – RIO DE JANEIRO, 
BRÉSIL

CHAMPIONNAT D’EUROPE DE FOOTBALL – FRANCE

JEUX DU COMMONWEALTH – GLASGOW, ROYAUME-UNI

LONGINES PARIS EIFFEL JUMPING - PARIS, FRANCE


