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DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE, CHAUFFAGE,  
CLIMATISATION ET ÉCLAIRAGE 
POWER – ELECTRICAL DISTRIBUTION, HEATING,  
AIR CONDITIONING AND LIGHTING

eneRgie
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1 
BUREAU D’ÉTUDES DÉDIÉ
DEDICATED DESIGN OFFICE

17 500 KW 
DE PUISSANCE CHAUFFAGE
OF HEATING POWER  

8 500 KW 
DE PUISSANCE FROID
OF COLD POWER  

de 10 000 

POINTS LUMINEUX
MORE THAN 
10,000 LIGHTS  

de 2 500 

ARMOIRES ET COFFRETS DE DISTRIBUTION 
MORE THAN 2500 DISTRIBUTION CABINETS 
AND BOXES  

+

+



Depuis plus de 30 ans, nous offrons des solutions énergé-
tiques, de chauffage et de climatisation adaptées à tous 
types de prestations.

For more than 30 years, we have been offering energy, 
heating and air conditioning solutions adapted to all 
types of services. 



LE CONFORT POUR 
VOTRE ÉVÉNEMENT 
COMFORT FOR YOUR EVENT  

Bien que peu visibles, la distribution électrique, le chauf-
fage, la climatisation, ainsi que l’éclairage apportent 
confort et sérénité lors de vos événements. En tant qu’ac-
teur de l’événementiel, ce premier apport en énergie et en 
température est la base de la réussite de votre prestation.

Although barely visible, the electricity distribution, heating, 
air-conditioning, and lighting systems provide comfort and 
calm during your events. As an event planner, this initial 
energy and temperature contribution is the basis for the 
success of your event. 

UN MAILLAGE ESSENTIEL
ESSENTIAL NETWORK

Spécialisées depuis plus de 30 ans dans la fourniture et 
l’installation de systèmes d’énergie et de chauffage/cli-
matisation dans le secteur de l’événementiel, nos équipes 
vous accompagnent dans vos divers projets. Calcul de 
puissance et préconisation de matériel, notre expertise 
dans ces métiers vous permet d’être serein pour la suite 
de votre événement.

Specialized for more than 30 years in the supply and 
installation of energy and heating/air conditioning 
systems in the event planning sector, our teams support 
you in your various projects. Power calculation and 
equipment recommendations, our expertise in these 
trades will bring you peace of mind for the rest of your 
event.
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DES SOLUTIONS ADAPTÉES
TAILORED SOLUTIONS 

L’ÉNERGIE AU CŒUR DE VOS 
PRESTATIONS / ENERGY IS CENTRAL 
TO YOUR EVENTS 

Invisible pour les participants, l’électricité est néanmoins 
un élément clé de votre événement. Nous distribuons 
l’énergie là où vous en avez besoin et pouvons même la 
créer si nécessaire. 

Invisible to participants, electricity is nevertheless a key 
element for your event. We distribute energy where you 
need it and can even create it when needed.  

CHOISISSEZ LE CLIMAT 
QUI CONVIENT / CHOOSE THE 
CLIMATE THAT SUITS YOUR EVENT 

Nous vous proposons des solutions thermiques, quel que 
soit le type d’événement, le nombre de participants, la sai-
son ou bien le volume de la zone à traiter. 
— Chauffage : chauffage électrique ou fuel, chauffage 

mobile.
— Climatisation : climatiseur split et mobile, groupe 

d’eau glacée, roof-top, centrale de traitement d’air.

We offer thermal solutions, whatever the type of event, 
the number of participants, the season or the volume of 
the space to be treated. 
— Heating: electric or fuel heating, mobile heating. 
— Air conditioning: split and mobile air conditioner, 

chiller, roof-top, air handling unit. 
METTEZ VOTRE ÉVÉNEMENT 
EN LUMIÈRE / ILLUMINATE 
YOUR EVENT  

Technique et décoratif, l’éclairage est un élément indis-
pensable à la mise en valeur de vos espaces événementiels.
Nous proposons, quelles que soient la surface à éclairer, 
la luminosité environnante ou l’ambiance souhaitée, un 
large choix de matériel.

Technical and decorative, lighting is essential for showca-
sing your event spaces.
We offer, whatever the space to be illuminated, ambient 
lighting or a specific type of lighting, along with a wide 
range of equipment. 

PRODUISEZ ET APPORTEZ 
DE L’ÉNERGIE À VOTRE ÉVÉNEMENT  / 
PRODUCE AND DELIVER ENERGY 
TO YOUR EVENT

Notre équipe vous accompagne dans le choix et le dimen-
sionnement de groupe électrogène, en fonction des 
contraintes que votre événement doit respecter.

Our team helps you choose a generator and makes sure 
it is the right size, according to the constraints that your 
event must observe. 
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DES ÉTUDES DE PROJETS 
SPÉCIFIQUES
SPECIFIC PROJECT STUDIES

Notre bureau d’études dédié nous permet en amont 
de vous proposer des mises en situation de votre projet, 
ainsi que des études d’éclairement et de mesure.
Nous produisons également des produits, des concepts 
sur-mesure en respectant les réglementations en vigueur 
ainsi que le développement durable. Des produits 
uniques qui feront la réussite de votre événement.

Our dedicated design office allows us upstream to 
stage your project with different scenarios, and offer 
you lighting and measurement studies. We also cre-
ate products and custom-made designs that comply 
with the regulations in force and sustainable develop-
ment practices. Unique products that will your event a 
success.

—  ÉTUDES & VISITE DU SITE / BRIEFING  
& SITE VISIT 
Étude de faisabilité et repérage technique. 
Feasibility study and technical survey.

—  ÉTUDE TECHNIQUE / TECHNICAL ANALYSIS 
Proposition technique et budgétaire, 
synoptiques, schémas de câblages, études 
et simulations, création de prototype si besoin. 
Technical and budgetary proposal, synoptics, 
wiring diagrams, studies and simulations, 
prototype creation if necessary. 

—  INSTALLATION / INSTALLATION 
Livraison et déploiement sur site, intégration 
et mise en œuvre. 
On-site delivery and roll-out, integration 
and implementation.

—  ACCOMPAGNEMENT / SUPPORT 
Formation et assistance technique, 
maintenance des installations. 
Training and technical assistance, 
maintenance of the installations. 

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

 FAN ZONE CHAMPIONNAT D’EUROPE DE FOOTBALL – LYON, FRANCE



DONNER CORPS AUX ENGAGEMENTS
GIVING FORM TO COMMITMENTS

À travers les investissements matériels établis chaque 
année, nous portons une grande importance au 
développement durable dans nos choix. Nous avons 
obtenu en janvier 2017 le label Prestadd n°139 qui certifie 
de notre volonté de réduire l’impact de notre activité sur 
l’environnement. Nous avons également la qualification 
des professionnels de l’électricité, Qualifelec, qui répond 
aux normes en vigueur dans le domaine de l’énergie.

Through physical investments made every year, we 
attach great importance to sustainable development 
in our choices. In January 2017, we were awarded the 
Prestadd no. 139 label which certifies our commitment 
to reducing the impact of our activity on the 
environment. We also have the Qualifelec electricity 
professionals certification, which meets the standards 
in force in the field of energy. 

NOS ATOUTS
OUR STRENGTHS

PROXIMITÉ 
PROXIMITY

INTERLOCUTEUR UNIQUE  
A SINGLE CONTACT PERSON

SAVOIR-FAIRE  
EXPERTISE

LA PUISSANCE D’UN GROUPE  
THE POWER OF A GROUP

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM - CANNES, FRANCE

AMPHITHÉÂTRE DE L’UNIVERSITÉ DU MIRAIL –  
STRASBOURG, FRANCE



Tél : +33 (0)4 72 31 57 54  
info.audiovisual@gl-events.com
www.gl-events-energie.com

www.gl-events.com
Route d’irigny 
ZI Nord BP 40 69530 
Brignais – France
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RÉFÉRENCES
REFERENCES
ÉVÉNEMENTS CULTURELS, SPORTIFS 
ET INSTITUTIONNELS / CULTURAL, SPORTING 
AND POLITICAL EVENTS
COUPE DU MONDE DE LA FIFA, RUSSIE 2018™ 
24H DU MANS – FRANCE
MOTOCROSS DES NATIONS – ERNÉE, FRANCE
COP22 – MARRAKECH, MAROC
JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES – 
LONDRES, ROYAUME-UNI
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM – CANNES, 
FRANCE
CAPITALE EUROPÉENNE DE LA CULTURE – 
MARSEILLE, FRANCE
JEUX DU COMMONWEALTH – GLASGOW, ÉCOSSE
COP20 – LIMA, PÉROU
FESTIVAL LUMIÈRES – LYON, FRANCE
FESTIVAL DE LA BANDE DESSINÉE D’ANGOULÊME 
– FRANCE

CONGRÈS & SALONS / 
CONGRESSES & TRADE SHOWS
SIRHA – LYON, FRANCE
SOMMET DE L’AGRICULTURE –  
CLERMONT-FERRAND, FRANCE
CONGRÈS DES POMPIERS – AJACCIO, FRANCE
SIHH – GENÈVE, SUISSE
FOIRE INTERNATIONALE DE LYON – FRANCE
MIPIM – CANNES, FRANCE
PREMIÈRE VISION DENIM – PARIS, FRANCE
EUROPACK – LYON, FRANCE

ENCEINTES SPORTIVES ET PUBLIQUES / 
PUBLIC AND SPORTING BUILDINGS
MATMUT STADIUM DE GERLAND – LYON, FRANCE
PISCINE ÉMILE ANTOINE – PARIS, FRANCE
STADE DE LA ROCHELLE – FRANCE
CASINO JOA – LA SEYNE-SUR-MER, FRANCE
STADE DE CASTRES – FRANCE
AMPHITHÉÂTRE DE TOULOUSE – FRANCE
STADE MAURICE DAVID – AIX-EN-PROVENCE, 
FRANCE

FESTIVAL LUMIÈRE – LYON, FRANCE


