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COMMUNICATION – CORONAVIRUS - COVID-19 
 

 
Depuis plusieurs semaines, le Groupe GL events suit attentivement l’évolution de la situation liée 
à l’épidémie de Coronavirus - COVID-19.  
 
Les rencontres et les échanges humains sont au cœur de notre métier. De fait, nous faisons et 
ferons toujours preuve de bienveillance et de prévenance totale envers nos collaborateurs, nos 
clients, nos fournisseurs et nos partenaires quels que soient les contextes. Nous affirmons notre 
détermination à préserver la santé de nos collaborateurs, de nos exposants, de nos visiteurs et 
de tous les tiers et aussi d’assurer la continuité des affaires et la satisfaction des clients. 
 
Sur la base des recommandations et conseils des autorités sanitaires et gouvernementales 
compétentes, en France et dans les pays où le Groupe GL events est présent, des mesures de 
prudence et de prévention ont été prises : 
 
• Mise en place de ressources dédiées pour gérer les enjeux liés au risque Coronavirus - COVID-

19 ; 
• Suivi des recommandations des autorités sanitaires institutionnelles françaises et locales, ainsi 

que des préconisations de l’Organisation Mondiale de la Santé à destination de nos 
collaborateurs ; 

• Mise à disposition d’équipements sanitaires à discrétion sur les événements organisés par les 
sociétés du Groupe, sous réserve de l’évolution des délais d’approvisionnement. 

 
L’ensemble des collaborateurs du Groupe, et plus particulièrement vos contacts commerciaux 
habituels, avec le soutien de la Direction Générale, sont à votre service pour répondre à vos 
interrogations et traiter vos demandes spécifiques. 
 
Toutes les sociétés et activités du Groupe GL events tiennent particulièrement à vous remercier 
pour la confiance accordée dans le cadre de vos activités événementielles et mettront tout en 
œuvre pour assurer leurs engagements. 

Nous nous tenons informés régulièrement et vous invitons également à consulter les sites 
internet des autorités et organisations professionnelles telles que : 

• UNIMEV 

• OMS 

• Sante publique France 

 
 

https://www.unimev.fr/tout-savoir-sur-le-secteur/actualite/coronavirus-covid-19-unimev-vous-accompagne/
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/covid-19-situation-epidemiologique-internationale

