
VIDÉO – LUMIÈRE – SON – INTERPRÉTATION SIMULTANÉE –  
INNOVATION – VENTE & INTÉGRATION
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INNOVATION - SUPPLY & INSTALLATION SOLUTIONS



NUITS DE FOURVIÈRE – LYON, FRANCE
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GL EVENTS AUDIOVISUAL
CRÉATEUR DE SOLUTIONS AUDIOVISUELLES
CREATOR OF AUDIOVISUAL SOLUTIONS

Prestataire de services sur l’ensemble des métiers à 
valeur technologique dans le domaine événementiel, nos 
équipes vous garantissent des prestations complètes et 
personnalisées.

GL events Audiovisual provides comprehensive technical 
services for events. Our team guarantees top-quality, 
complete and personalised services.

VIDÉO
VIDEO

LUMIÈRE
LIGHTING

SON
SOUND

INTERPRÉTATION 
SIMULTANÉE

SIMULTANEOUS 
INTERPRETATION

INNOVATION
INNOVATION

VENTE & 
INTÉGRATION

SUPPLY & 
INSTALLATION

NUITS SONORES – LYON, FRANCE

PRESTATIONS 
COMPLÉMENTAIRES

ADDITIONAL SERVICES

DISTRIBUTION 
ÉLECTRIQUE

DISTRIBUTION 
ÉLECTRIQUE

CHAUFFAGE / 
CLIMATISATION

AIR CONDITIONING

ÉCLAIRAGE
LIGHT

COP22 – MARRAKECH, MAROC



ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
SPORTING EVENTS

ÉVÉNEMENTS CORPORATE
CORPORATE EVENTS

SALONS, FOIRES, EXPOSITIONS
FAIRS, TRADE SHOWS, EXHIBITIONS

ÉVÉNEMENTS POLITIQUES
POLITICAL EVENTS

ÉVÉNEMENTS CULTURELS
CULTURAL EVENTS

CALICÉO – LYON, FRANCE

SIRHA – LYON, FRANCE

EQUITA LYON – FRANCE

COP22 – MARRAKECH, MAROC

FESTIVAL INTERNATIONAL DU CIRQUE DE MONTE-CARLO  
– MONACO

NOS DOMAINES D’INTERVENTION
OUR FIELDS OF INTERVENTION

Notre savoir-faire audiovisuel nous permet d’intervenir sur 
toutes les typologies d’événements : évenements corporate, 
culturels, politiques, sportifs, salons, foires et expositions. 

We can provide audiovisual solutions for every type of 
event: corporate, culltural, political, sporting, fairs, trade 
shows and exhibitions. 



VIDÉO 
OFFREZ À VOTRE ÉVÉNEMENT UNE QUALITÉ 
D’IMAGE EXCEPTIONNELLE 

Pour dynamiser votre événement et lui conférer plus 
d’impact, de nombreuses solutions vidéo s’offrent 
à vous : installation d’écrans LED sur votre espace 
réceptif, mise en place d’un système de vidéo-
projection ou captation / retransmission de votre  
événement. À vos côtés, nos experts définissent la 
configuration vidéo la plus adaptée à votre événement et 
à vos objectifs.

— Supports de diffusion : vidéo projection, écrans LCD LED, murs 
plein jour…

— Création d’habillage graphique
— Solutions informatiques
— Captation vidéo : plateau TV, multi caméras

VIDEO 
GIVE YOUR EVENT ADDED QUALITY

A host of solutions are at your disposal to create a dynamic 
environment and give your event additional impact: 
installation of plasma screens in your hospitality area, 
panoramic video projection systems, video recording and 
broadcasting of your event.
Our experts work alongside you to design the video set-up 
that best meets the needs and objectives of your event.

— Broadcasting media: video projection, LCD LED screens, 
daylight screens.

— Design of graphic decors
— IT solutions
— Video recording: tv studio, multi-camera filming

COP22 – MARRAKECH, MAROC



30 ANS M6 – PARIS, FRANCE

SIRHA TV – LYON, FRANCE

GOOGLE CLOUD SUMMIT – PARIS, FRANCEFÊTE DES LUMIÈRES – LYON, FRANCE



NUITS SONORES – LYON, FRANCE FRESHDAYS – LYON, FRANCE

LUMIÈRE /
STRUCTURE 
SCÉNIQUE

APPORTEZ À VOTRE ÉVÉNEMENT L’AMBIANCE 
QUI LUI CORRESPOND

Créer une atmosphère, habiller un espace, sublimer le 
décor, valoriser un bâtiment... les possibilités de mise en 
lumière sont infinies : 
— Éclairage événementiel : lancement de produit, inauguration, 

convention, soirée de gala…
— Éclairage d’exposition : salons, stands, espaces réceptifs…
— Éclairage scénique : concerts, spectacles…
— Éclairage architectural
— Création de show lumière

LIGHTING/ 
STAGE STRUCTURE 
CREATE THE RIGHT ATMOSPHERE  
FOR YOUR EVENT

Creating an atmosphere, enhancing the decoration, 
giving volume to a space, highlighting a building… 
lighting has an infinite number of uses. 
— Event lighting: product launches, inaugurations, conventions, 

gala evenings....
— Exhibition lighting: fairs, stands, hospitality  

areas...
— Stage lighting: concerts, shows...
— Architectural lighting
— Light shows

ASIAN GAMES – JAKARTA,  INDONÉSIE



MORBI LEO RISUS, PORTA AC CONSECTETUR AC, VESTIBULUM AT EROS
MORBI LEO RISUS, PORTA AC CONSECTETUR AC, VESTIBULUM AT EROS

HUBFORUM – PARIS, FRANCEFÊTE DES LUMIÈRES DE LYON – FRANCE

25 ANS SRO MOTORSPORT GROUP – PARIS, FRANCE



SON 
CRÉEZ VOTRE AMBIANCE SONORE POUR TOUT 
TYPE DE PRESTATION

Support de l’information, le son participe pleinement à 
l’animation de l’événement et contribue au confort des 
intervenants et des visiteurs. Que ce soit pour un concert, 
un meeting politique, une conférence internationale 
ou une animation sur salon, le son est un élément à ne 
surtout pas négliger. 
Quels que soient la qualité acoustique du lieu et les besoins 
spécifiques de votre événement (multiplicité des sources, 
son itinérant…), notre personnel qualifié vous apporte les 
solutions techniques appropriées.

SOUND 
CREATE A SOUND ENVIRONMENT  
FOR YOUR EVENT

As a vector of information, sound plays an important role 
in bringing an event to life and contributes to the quality 
and comfort of the environment for both participants 
and visitors. Whether for a concert, a political meeting, 
an international conference or a promotional event at a 
trade show, the sound system is a crucial factor for the 
success and quality of your event.
Our sound expert technicians and skilled engineers provide 
adapted solutions tailored to your needs, whatever the 
acoustic quality of the venue and the specific requirements 
of your event.

EQUITA LONGINES – LYON, FRANCE

NUITS SONORES – LYON, FRANCE

FUBIZ TALKS – PARIS, FRANCE 



INTERPRÉTATION 
SIMULTANÉE 

ADAPTEZ LE MATÉRIEL DE TRADUCTION 
SIMULTANÉE À VOTRE AUDIENCE 

Avec la mondialisation des échanges, un grand nombre 
de manifestations accueillent aujourd’hui un visitorat 
venu du monde entier. Dans ce contexte très international, 
l’interprétation simultanée devient un outil essentiel dans 
la transmission et la compréhension de l’information par 
l’ensemble des participants.

Expert dans ce métier depuis plus de 30 ans, nous vous 
proposons des solutions techniques spécifiques en 
fonction du profil de votre événement et de son public. 

SIMULTANEOUS 
INTERPRETATION 
ADAPT THE SIMULTANEOUS INTERPRETATION 
EQUIPMENT TO YOUR AUDIENCE

In today’s global environment, events receive visitors 
from around the world. Within this international context, 
simultaneous interpretation systems are essential for 
ensuring the information is delivered to and understood 
by all the participants. 

With over 30 years’ experience, we provide specific 
technical solutions to meet the exact requirements of 
your event and audience.

5E SOMMET UNION AFRICAINE/UNION EUROPÉENNE – ABIDJAN, CÔTE D’IVOIRE

COP 22 – MARRAKECH, MAROC CONFÉRENCE DU PROCESSUS DE BOLOGNE – PARIS, FRANCE



INNOVATION 
NOUVELLES SOLUTIONS AUDIOVISUELLES

En perpétuelle veille technologique, GL events intègre à 
ses métiers les nouvelles solutions audiovisuelles. 

Nous sommes en capacité de vous proposer des solutions 
innovantes et originales, véritables atouts pour les 
entreprises recherchant la différenciation. Notre société 
se consacre au sourcing des dernières innovations et à 
leurs applications dans le secteur événementiel : réalité 
augmentée, immersion totale, robot event…

INNOVATION 
NEW AUDIOVISUAL SOLUTIONS 

GL events constantly monitors technological developments 
so as to integrate the latest audiovisual solutions in its 
service offers. 

We have the capacity to provide innovative, original 
solutions for companies seeking genuine points of 
differentiation. We are committed to sourcing the latest 
innovations and developing their applications in the 
events sector: augmented reality, total immersion, event 
robots, and more...

FRESHDAYS – LYON, FRANCE NUITS SONORES – LYON, FRANCE 

WELCOME CONVENTION – LYON, FRANCE



VENTE 
& INTÉGRATION 

TEMPORAIRES OU PERMANENTES, NOS 
INSTALLATIONS S’ADAPTENT À VOTRE ACTIVITÉ

Forts de notre expérience dans le secteur de 
l’événementiel et maitrisant ses exigences, nous mettons 
à votre disposition nos produits et notre expertise 
audiovisuelle. Nos solutions d’installation sont adaptées 
à vos problématiques. Nos équipes vous accompagnent 
dans la mise en œuvre des équipements : formation des 
utilisateurs, assistance technique lors des premières mises 
en route/exploitation et contrats de maintenance. 

SUPPLY & INSTALLATION 
SOLUTIONS 
WHETHER THEY ARE TEMPORARY OR PERMANENT, 
OUR INSTALLATIONS ADAPT TO YOUR ACTIVITY

Thanks to our experience in the event industry, we master 
its requirements and make our products and expertise in 
the audiovisual field available to you. 
Our equipment solutions are tailored to your problems 
and specifications. Our team supports you with the 
implementation of equipments: training of the users, 
technical assistance for the first uses, as well as 
maintenance contracts. 

JOA – LA SEYNE-SUR-MER, FRANCE

PALAIS DE LA MUSIQUE ET DES CONGRÈS – STRASBOURG, FRANCE SALLE DU CONSEIL, SIÈGE SOCIAL DE GL EVENTS – LYON, FRANCE



NOS ATOUTS
OUR STRENGTHS

EXPERTISE
Nos équipes d’experts techniques vous accom-
pagnent et vous conseillent dans votre projet 
audiovisuel. 

QUALITÉ
L’exigence de qualité est au centre de nos 
préoccupations. Nous mettons tout en œuvre 
pour vous garantir un niveau de service et de 
prestation qui contribuera au succès de votre 
événement. 

INNOVATION
Des produits à la pointe de la technologie et une 
veille permanente sur le marché audiovisuel.

SOLUTION CLÉ-EN-MAIN   
Gestion du projet de A à Z avec un interlocuteur 
dédié.

EXPERTISE
Our team of technical experts supports and advises you 
for your audiovisual project.

QUALITY
Providing the best quality is at the centre of our 
preoccupations. We do our best to guarantee a high-level 
of services and performances that will contribute to the 
success of your event. 
 

INNOVATION
Equipment at the cutting edge of technology and a 
permanent watch on the audiovisual market allow us to 
offer innovative solutions adapted to your needs. 

TURNKEY SOLUTION   
Project management from A to Z with a dedicated 
interlocuteur.

—  ANALYSE ET CONSEIL / ANALYSIS AND ADVICE 
Étude de faisabilité et repérage technique.  
Prise de brief et rédaction du cahier des charges.   
Feasibility study and technical tracking. 
Briefing and specifications’ writing. 

—  INGÉNIERIE / ENGINEERING 
Proposition technique et budgétaire. 
Technical and financial proposal.

—  GESTION DE PROJET / PROJECT 
MANAGEMENT 
Installation – Montage – Test –  
Exploitation – Démontage. 
Assembly – Test – Operation – Dismantle.

—  DÉBRIEF / DEBRIEF 
Débrief et retour client.  
Debrief and client feedback.

VOTRE PROJET DE A À Z  
YOUR PROJET FROM A TO Z 



MOYENS HUMAINS ET LOGISTIQUES
HUMAN AND LOGISTICAL RESOURCES

DONNER CORPS AUX ENGAGEMENTS
GIVING FORM TO COMMITMENT

À travers les investissements matériels établis chaque 
année, nous accordons une grande importance au 
développement durable dans nos choix. En effet, 
nous favorisons des éclairages faible puissance, du 
matériel recyclable et tout autre geste responsable au 
quotidien. Nous avons obtenu en janvier 2017, le Label 
PRESTADD n°139 qui atteste de nos actions visant à 
réduire l’impact de notre activité sur l’environnement 
et de notre démarche RSE.

Our integration section pays careful attention to 
sustainable development through the equipment 
investment made every year. We encourage the use 
of low-power lighting products, recyclable or reusable 
equipment, and daily actions are implemented to 
ensure we are eco-friendly. In January 2017, we were 
certified with the Prestadd Label n°139 that testifies 
that we take measures aiming to reduce the impact 
of our activity on the environment, and our CSR effort.

Nos experts, formés régulièrement aux nouvelles 
technologies, gèrent vos projets dans leur intégralité. Ils 
jouent un rôle déterminant dans la création des concepts, 
dans le choix des produits (audiovisuel et énergie), dans 
la réalisation et le déploiement des dispositifs techniques, 
ainsi que dans la gestion et la mise en œuvre du projet.
Notre parc de matériel, l’expertise de nos équipes, la 
qualité de service ainsi que notre politique de sécurité 
vous garantissent la parfaite réalisation des prestations 
demandées.

Our team of experts are regularly trained to understand 
and use new technologies. They manage projects 
entirely. They play an essential role in the creation 
of concepts, choice of the products (audiovisual and 
energy), carrying out of the technical measures, as well 
as the management and implementation of the project.
Our equipment stock, the expertise and know-how of our 
teams, the quality of our services and our security policy 
guarantee you the perfect execution of the project.

NOTRE RÉSEAU D’AGENCES
OUR NETWORK

Notre réseau d’agences vous offre proximité et réactivité 
sur tous vos événements français ou internationaux.

Our Branch network offers you proximity and reactivity 
for all your French or international events.
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RÉFÉRENCES
REFERENCES
ÉVÉNEMENTS CORPORATE  
CORPORATE EVENTS
GOOGLE CLOUD SUMMIT – PARIS, FRANCE
25 ANS SRO – PARIS, FRANCE
HERMÈS HORS LES MURS – LYON, FRANCE
LANCEMENT NISSAN – DUBROVNIK, CROATIE
RENAULT AWARDS – PARIS, FRANCE

ÉVÉNEMENTS CULTURELS, SPECTACLES 
VIVANTS / CULTURAL EVENTS, PERFORMING ARTS 
JAZZ À VIENNE – FRANCE
FUBIZ TALKS – PARIS, FRANCE
LES NUITS SONORES – LYON, FRANCE
FESTIVAL DE CANNES – FRANCE
FÊTE DES LUMIÈRES DE LYON – FRANCE

CONGRÈS, FOIRES, SALONS  
CONGRESSES, FAIRS, TRADE SHOWS
SIRHA – LYON, FRANCE
VIDÉO CITY PARIS – FRANCE
SOMMET DE L’ÉLEVAGE – CLERMONT-FERRAND, FRANCE
PREMIÈRE VISION – PARIS, FRANCE
SALON INTERNATIONAL DE L’AÉRONAUTIQUE  
ET DE L’ESPACE – PARIS, FRANCE

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS / SPORTING EVENTS 
COUPE DU MONDE 2018 – RUSSIE
COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS – GABON
EQUITA LYON – FRANCE
JEUX OLYMPIQUES DE LONDRES – ROYAUME-UNI
CIRCUIT DU CASTELLET – FRANCE

ÉVÉNEMENTS POLITIQUES / POLITICAL EVENTS
COP22 – MARRAKECH, MAROC
SOMMET UNION AFRICAINE ET UNION EUROPÉENNE – 
ABIDJAN, CÔTE D’IVOIRE
SOMMET DU G20 – PARIS, FRANCE
ANZAC DAY – AMIENS, FRANCE
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

JAZZ À VIENNE - FRANCE

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

Tél : +33 (0)4 72 31 54 07 
info.audiovisual@gl-events.com

www.gl-events.com 
www.gl-events-audiovisual.com


