SOLUTIONS DE VENTE & INTÉGRATION
AUDIOVISUAL - SUPPLY & INSTALLATION SOLUTIONS
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IMPLANTATIONS EN FRANCE
ESTABLISHMENTS IN FRANCE

+ de

50

SITES ÉQUIPÉS EN FRANCE ET EN EUROPE
DEPUIS 2012
OVER 50 SITES EQUIPPED IN FRANCE
AND EUROPE SINCE 2012
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COLLABORATEURS EXCLUSIVEMENT DÉDIÉS
DEDICATED EMPLOYEES

ESPACE RÉCEPTIF DU MATMUT STADIUM DE GERLAND - LYON, FRANCE

CAMP MILITAIRE - ARMÉE CHILIENNE

ÉQUIPEZ VOTRE
ÉTABLISSEMENT POUR
PLUS DE MODERNITÉ
EQUIP YOUR FACILITY
FOR GREATER MODERNITY
Pour le confort des usagers de votre établissement,
l’équipement audiovisuel se doit d’offrir performance et
polyvalence tout en respectant les normes environnementales en vigueur. Un matériel fiable et à la pointe de
la technologie est donc nécessaire pour rentabiliser au
mieux votre espace.
For the comfort of your facility’s users, audiovisual
equipment must be versatile and perform well while
respecting current environmental standards. Reliable,
state-of-the-art equipment is, therefore, necessary to
make the most of your space.

PARCE QU’AUCUN ESPACE
NE SE RESSEMBLE
BECAUSE NO TWO SPACES ARE ALIKE
Fort de notre expérience dans le secteur de l’événementiel
et ses exigences, nous mettons à votre disposition nos
produits et notre expertise des métiers de l’audiovisuel
afin d’équiper votre établissement avec des solutions
adaptées en fonction de vos problématiques et de votre
cahier des charges.
Thanks to our experience in the event industry and
with its requirements, we make our products and our
expertise in the audiovisual field available to you to equip
your facility with solutions tailored to your problems and
your specifications.

SALLE DU CONSEIL PAVILLON 8 - LYON, FRANCE

SQUARE BRUSSELS CONVENTION CENTRE - BELGIQUE

MATMUT STADIUM DE GERLAND - LYON, FRANCE

VOTRE PROJET DE A À Z

DES SOLUTIONS
ADAPTÉES

YOUR PROJECT FROM A TO Z

TAILORED SOLUTIONS

——PRISE DE BRIEF & VISITE DU SITE /

BRIEFING & SITE VISIT

Nos équipes vous proposent leur expertise et étudient
toute solution technique adaptée à votre budget dans les
domaines suivants :

Étude de faisabilité et repérage technique.
Feasibility study and technical survey.

--Lieux institutionnels, culturels, salles de musique
--Éducation, sièges d’entreprises, salles de réunion,
centres de congrès ou de conférences

——ÉTUDE TECHNIQUE / TECHNICAL STUDY

--Enceintes sportives, récréatives, restaurants, clubs

Proposition technique et budgétaire, synoptiques,
études et simulations.
Technical and budgetary proposal, synoptic
overviews, studies and simulations.

Our teams offer their expertise, analyse any technical requirement and adapt our solution to your budget in the following areas:
--Institutional, cultural venues, music venues
--Education facilities, company headquarters, meeting
rooms, convention or conference centres

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

--Sports and recreation buildings, restaurants and clubs

VIDÉO / VIDEO
Solutions de vidéo projection, écrans LCD, écrans LED,
régies de contrôle.
Video projection solutions, LCD screens, LED screens
and control boards.

——ACCOMPAGNEMENT / SUPPORT
Formation et assistance technique, maintenance
des installations, mise à disposition des DOE et des
modes opératoires.
Training and technical assistance, maintenance of
facilities, provision of DOE and operating procedures.

SON / SOUND
Sonorisation tous espaces, confort et sécurité.
Périphériques de mixage et de traitement.
Sound systems for all spaces, comfort and safety.
Mixing and processing devices.

CASINO JOA - LA SEYNE SUR MER, FRANCE

LUMIÈRE / LIGHTING
Éclairage scénique ou architectural.
Stage or architectural lighting.

UN PARTENARIAT
AVEC DES MARQUES
PROFESSIONNELLES

INFORMATIQUE / IT
Réseau d’affichages dynamiques et IPTV.
Dynamic display network and IPTV.

PARTNERSHIP WITH
PROFESSIONAL BRANDS

STRUCTURE / STRUCTURE

Grâce à notre étroite collaboration avec nos fournisseurs, nos équipes sont formées techniquement sur
les nouveaux produits afin de vous apporter une expertise fiable et constamment actualisée pour vos
projets d’équipement audiovisuel.

Structures scéniques, solutions de levages électriques
ou manuels.
Stage structures, electric or manual lifting solutions.

INTERPRÉTATION SIMULTANÉE /
SIMULTANEOUS INTERPRETATION
Matériel d’interprétation simultanée.
Simultaneous interpretation equipment.
FORUM DES HALLES - PARIS, FRANCE

Thanks to our close collaboration with our suppliers,
our teams are technically trained on new products
in order to bring you reliable and constantly updated
expertise for your audiovisual equipment projects.

WORLD TRADE CENTER - MARSEILLE, FRANCE

NOS ATOUTS
OUR STRENGTHS
PROXIMITÉ / PROXIMITY
Une équipe 100% dédiée à la Vente & Intégration basée à
Lyon, Paris, Cannes, Clermont-Ferrand et Strasbourg.
A team that is 100% dedicated to Sales & Installation based
in Lyon, Paris, Cannes, Clermont-Ferrand and Strasbourg.

INTERLOCUTEUR UNIQUE /
A SINGLE CONTACT PERSON
Un chef de projet unique s’appuyant sur nos experts métiers
pour la gestion et la coordination de votre demande.
A single project manager supported by our industry experts
for the management and coordination of your request.

L’INNOVATION AU COEUR
DE NOS AMBITIONS
INNOVATION, OUR PRIORITY
GL events capitalise sur ses bureaux d’études pour créer
des solutions innovantes, durables et conformes aux
préoccupations environnementales tout en répondant
aux besoins du marché et de ses clients.
GL events is capitalising on its engineering office to create
innovative, sustainable and compliant to regulations
solutions while meeting the needs of the industry and its
clients.

SAVOIR-FAIRE / EXPERTISE
Nos équipes vous accompagnent tout au long de votre
projet, du conseil à l’installation et vous assurent les
meilleures réponses dans les meilleurs délais.
Our teams support you throughout your project, from
consultation to installation, and ensure you receive the
best advice in the shortest possible time.

INTÉGRATEUR ET DISTRIBUTEUR
CERTIFIÉ / CERTIFIED INTEGRATOR
AND DEALER

PAVILLON 8 - LYON, FRANCE

Distributeur de la quasi-totalité des marques historiques de
l’audiovisuel et de la technique évènementielle. Intégrateur
et distributeur certifié au niveau national.
Distributor of almost all of the historically important audiovisual and event technology brands. Nationally certified
integrator and dealer.

LA PUISSANCE D’UN GROUPE /
THE POWER OF A GROUP
La puissance logistique et matérielle du groupe GL events,
l’implantation mondiale d’un groupe leader dans son secteur
vous apportera les meilleures garanties.
The logistical and material power of the GL events group
and the global presence of a leading group in its field, will
provide you with the best products and services, guaranteed.

I-DAYS - PARIS, 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. En effet, nous favorisons des éclairages faible puissance, du matériel
recyclable et tout autre gestes responsables au quotidien. 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.
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 as a recognition of our efforts.
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PALAIS DE LA MUSIQUE ET DES CONGRÈS - STRASBOURG, FRANCE

RÉFÉRENCES

SHOWROOMS D’ENTREPRISE /
COMPANY SHOWROOMS

REFERENCES

DCNS - TOULON, FRANCE
GIROD MÉDIAS - MORBIER, FRANCE

CENTRES DE CONVENTIONS / CONVENTION CENTRES
CITÉ INTERNATIONALE DE LYON - FRANCE

SALLES DE CONFÉRENCES / CONFERENCES ROOMS
WORLD TRADE CENTER - MARSEILLE, FRANCE
SALLE DU CONSEIL SIÈGE GL EVENTS - LYON, FRANCE

MAISON DE LA MUTUALITÉ - PARIS, FRANCE

MÉGACITÉ - AMIENS, FRANCE

PALAIS BRONGNIART - PARIS, FRANCE
CENTRE DE CONVENTIONS INTERNATIONAL
DE BARCELONE - ESPAGNE

ENCEINTES SPORTIVES / SPORTS BUILDINGS

SQUARE BRUSSELS CONVENTION CENTRE - BELGIQUE
PALAIS DE LA MUSIQUE ET DES CONGRÈS - STRASBOURG,
FRANCE

MATMUT STADIUM DE GERLAND - LYON, FRANCE
HALLE ANDRÉ BOULOCHE - SAINT-CHAMOND, FRANCE
STADE MAURICE DAVID - AIX-EN-PROVENCE, FRANCE

ÉTABLISSEMENTS CULTURELS / CULTURAL CENTRES

RESTAURANTS, CLUBS / RESTAURANTS, CLUBS

OPÉRA DE LYON - FRANCE

BAOLI - CANNES, FRANCE

MAISON DE LA DANSE - LYON, FRANCE

BEEF HOUSE - TOULON, LILLE, FRANCE

MAISON DE LA CULTURE - CLERMONT-FERRAND, FRANCE

GLAM CLUB - LYON, FRANCE

HÔTELS, CENTRES DE LOISIRS /
HOTELS, LEISURE CENTRES

APPELS D’OFFRES INSTITUTIONNELS, VENTE ET
MAINTENANCE / INSTITUTIONAL INVITATION TO
TENDERS, SALES AND MAINTENANCE

CLUB MED - VALMOREL, VALTHORENS, LA PLAGNE, OPIO,
VITTEL, FRANCE
CASINO JOA - LA SEYNE-SUR-MER, FRANCE

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

MAIRIE DE LYON - FRANCE
MAIRIE DE VILLEURBANNE - FRANCE

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

www.gl-events-audiovisual.com

www.gl-events.com

