Lyon, le 17 octobre 201
12

COMMUN
NIQUE RELATIF A L
LA MISE A DISPOSI
ITION D’UNE
U
CTUALISA
ATION DU DOCUMEN
NT DE REF
FERENCE 2011 ET
T D’UN
AC
PROS
SPECTUS RELATIF A UN PRO
OJET D’AU
UGMENTAT
TION DE CAPITAL
C
RES
SERVEE

Mise à diisposition d’’une actualiisation du document de
e référence 2
2011
GL events
s annonce av
voir mis à la disposition
d
du public et déposé auprès
s de l’Autoritté des marchés
financiers (l’« AMF ») le 17 octobre 2012 une actualisation
n de son doc
cument de ré
éférence 2011.
Cette acttualisation in
nclut en partticulier l’inté
égralité des informations
s figurant da
ans le rappo
ort
financier relatif
r
au premier semestrre 2012.
Mise à disposition du
d prospecttus relatif au projet d’a
augmentatio
on de capita
al réservée à
Sofina ay
yant reçu le visa n° 12--503 de l’AM
MF en date du
d 17 octobrre 2012
GL events
s annonce avoir mis à la disposition
d
du
u public un prrospectus à l’’occasion de l’admission sur
le marché
é réglementé NYSE Eurronext à Parris d’actions nouvelles d
dans le cadrre d’un projjet
d’augmen
ntation de capital avec suppression du
u droit préférrentiel de sou
uscription de
es actionnaire
es,
réservée à la société Sofina,
S
d’un montant
m
brut maximum, prime
p
d’émiss
sion incluse, de 28 500 00
00
euros. Ce projet d’augmentation de
e capital sera
a soumis à l’a
approbation d
de l’assemblé
ée générale des
actionnairres qui se tien
ndra le 31 oc
ctobre 2012.
bre 2012, so
ous le numéro 12-503. Le
L’AMF a apposé son visa sur le prospectus le 17 octob
us comprend la note d’opé
ération, un ré
ésumé du pro
ospectus inclu
us dans la no
ote d’opératio
on,
prospectu
le docume
ent de référe
ence déposé auprès de l’A
AMF le 11 av
vril 2012 sou
us le numéro
o D.12-0319 et
l’actualisa
ation du docu
ument de référence dépo
osée auprès de l’AMF le 17 octobre
e 2012 sous le
numéro D.12-0319-A0
D
01.
Des exem
mplaires du prospectus
p
– y compris le
e document de référence
e 2011 et l’actualisation du
d
documentt de référenc
ce 2011 – so
ont disponiblles sans frais au siège social
s
de GL events, Rou
ute
d’Irigny, Zone
Z
industriielle, 69530 Brignais,
B
sur le site Intern
net de GL events (www.g
gl-events.com
m)
ainsi que sur le site In
nternet de l’A
AMF (www.am
mf-france.org
g). GL events
s attire l’atten
ntion du public
sur les fac
cteurs de risq
que figurant au chapitre 2 de la note d’opération, au chapitre 4 du docume
ent
de référen
nce 2011 et au
a paragraph
he 3 de l’actualisation du document
d
de référence 20
011.

Ce docume
ent ne constitu
ue pas une offfre de valeurs mobilières ou
u une quelconq
que sollicitatio
on d’achat ou de
souscription de valeurs mobilières
m
aux Etats-Unis ou d
dans tout autre
e pays.

