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La Cité des Congrès Valenciennes, prête pour une reprise
et une relance responsable !
#WELCOMEBACK
La Cité des Congrès Valenciennes, gérée par GL events, a déployé tous les dispositifs répondant aux
conditions optimales d’hygiène et de sécurité sanitaire pour accueillir dans les meilleures conditions
visiteurs, exposants et congressistes lors des évènements du 2nd semestre 2020. La tenue de ces
événements majeurs est indispensable pour contribuer à la reprise économique locale, régionale et
nationale suite à la crise de Covid-19.

Un dispositif exceptionnel pour accueillir les événements sereinement et en toute sécurité
sanitaire
A la Cité de Congrès Valenciennes, comme sur l’ensemble de ses sites, GL events a mis en place des
mesures et dispositifs adaptés pour faire face aux conditions spécifiques à la crise sanitaire de ces
derniers mois autour de 4 axes :
- Protection des personnes (collaborateurs, partenaires, exposants, visiteurs) : port du masque,
distribution de gel hydro-alcoolique, nettoyage renforcé des zones de contact…
- Hygiène : protocoles de nettoyage, de maintenance et de ventilation renforcés…
- Distance physique et contrôle des flux : parcours en sens unique, délimitation des espaces, système
de comptage des flux de visiteurs…
- Signalétique et communication : affiches rappelant les gestes barrière, signalétique directionnelle,
communication audio et digitale…

Pour en savoir plus sur le dispositif : découvrez notre Guide

Des événements majeurs au cœur de la relance de l’économique du territoire
Ces mesures garantissent la tenue d’événements phares qui sont autant d’atouts économiques majeurs
dans le Valenciennois et la région Hauts-de-France.
L’équipe de la Cité des Congrès Valenciennes prépare déjà la tenue des évènements suivants :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Salon 24h emploi et formation – 10 septembre 2020
Concours des Gardiens de la Paix – 22 septembre 2020
Salon Maison & Déco – 26 et 27 septembre 2020
Valenciennes Game Arena – 10 et 11 octobre 2020
AG du District Escaut de Football – 7 novembre 2020
Salon du Mariage – 14 et 15 novembre 2020
Salon de l’Etudiant – 26 novembre 2020
Arbres de Noël – 28 et 29 novembre, 5 et 6 décembre 2020
Rail Industry Meetings – 9 et 10 décembre 2020

Ces événements bien ancrés dans la vie sociale et économique du territoire constituent un signal fort
de la volonté de chacun de se retrouver, de partager et de contribuer à la relance.

La Cité des Congrès Valenciennes est une véritable turbine économique
par les retombées économiques et sociales qu’elle génère pour l’ensemble
du territoire, mais elle est également un formidable outil de relance du dynamisme
des entreprises, de l’innovation et du vivre ensemble.
Vous pouvez compter sur nous. Nous sommes prêts !
Mikaël Henriot, Directeur général

Une filière événementielle importante pour l’économie, un soutien collectif impératif pour la
réussite de la reprise
Chaque année, plus de 4 200 salons, congrès et foires sont organisés en France et génèrent près de
7,5 milliards € de retombées économiques, permettant ainsi l’emploi de près de 120 000 personnes. En
2020, le secteur de l’événementiel et des salons a été comme le tourisme, l’hôtellerie et la restauration,
l’un des premiers et les plus touchés par la crise du Covid-19.
Tous les efforts menés jusqu’ici pour garantir la tenue des événements doivent être plus que jamais
soutenus par les collectivités locales et notamment la Région, acteur essentiel du développement
économique sur les territoires pour œuvrer ensemble à la reprise économique.

À propos de la Cité des Congrès Valenciennes : inaugurée en janvier 2017, la Cité des Congrès Valenciennes accueille et
organise de nombreux événements à destination des professionnels et du grand public : congrès et conventions, séminaires,
salons et expositions. Depuis son inauguration, elle a reçu plus de 280 événements pour près de 250 000 visiteurs.
Certifiée ISO14001 en janvier 2019, la Cité des Congrès Valenciennes se veut responsable vis-à-vis de l’environnement et
développe sa démarche RSE autour de diverses mesures : maîtrise énergétique du bâtiment, gestion des déchets, dons aux
associations, valorisation des partenaires responsables, travail d’inclusion avec l’écosystème local…

À propos de GL events : Groupe intégré des métiers de l’événement, GL events est un acteur de référence présent sur les trois
grands marchés de l’événementiel : congrès et conventions ; événements et manifestations, qu’ils soient culturels, sportifs ou
politiques ; salons et expositions à destination des professionnels ou du grand public. GL events est organisé
autour de 3 grands pôles. GL events Live regroupe l’ensemble des métiers de l’événementiel Corporate,
institutionnel, et sportif. Ses équipes apportent des solutions clés en main, du conseil et de la conception jusqu’à
la réalisation. GL events Exhibitions pilote et anime plus de 300 salons propriétaires, son portefeuille couvrant
de nombreux secteurs : agro-alimentaire, culture, textile/mode, industrie... GL events Venues gère le réseau de 50 sites
événementiels (centres de congrès, parcs d’expositions, salles de spectacles et halles multifonctionnelles) implantés en France
et à l’international.
Présent sur les cinq continents et dans plus de 20 pays, GL events compte 4 500 collaborateurs. Le groupe est coté sur l'Eurolist
Euronext Compartiment B Paris.
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