
 

 

 
 
 
 
 
Pour l’année 2015, la CCSPL prend note que le contrat d’affermage signé avec le 
délégataire, la société GL Events Cité Centre des Congrès de Lyon, signé pour 10 ans arrive 
à son terme en 2016. 
 
En ce qui concerne l’activité , la commission relève une bonne progression du 
nombre des congrès organisés en 2015 (45, contre 33 en 2014). Elle constate, grâce 
à l’activité du Centre des Congrès de Lyon, la stabilité depuis plusieurs années du 
positionnement national de la destination Lyon, 2 e au classement de l’UAI (Union 
des Associations Internationales) et dans les 20 premières villes européennes 
organisatrices de congrès. Elle se félicite également de la reprise de l’activité par 
rapport à l’année précédente (+11% de chiffres d’affaires). 
 
En ce qui concerne les données financières, la commission constate une augmentation 
des revenus et du résultat net ainsi que des charges en hausse pour le délégataire (+10%), 
64% de celles-ci étant liées à l’activité. 
 
En ce qui concerne les travaux à la charge de  la société GLECCCL, la commission sera 
vigilante à la réalisation des travaux relatifs au renouvellement du Système de Sécurité 
Incendie (SSI), pour lesquels une provision de 78 000€ a été réservée sur le budget de 
l’année 2015 et cumulée avec  le montant de l’année 2016, au titre du Gros Entretien 
Renouvellement.   
 
La CCSPL remercie la Métropole de Lyon pour les travaux coûteux de mise en accessibilité 
qui ont déjà été engagés (notamment mise aux normes des ascenseurs et des escaliers). 
Elle souhaite la poursuite des efforts engagés. 
 
En termes de développement durable, la commission prend acte du renouvellement de la 
certification ISO14001 et de la meilleure qualité du tri, malgré l’augmentation du nombre de 
déchets. 
 
Enfin, la commission note la difficulté de la Métropole à analyser les documents d’enquêtes 
de satisfaction dont le taux de retour est trop faible et reste en attente d’une proposition. 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVIS SUR LE RAPPORT ANNUEL 201 5 DE LA SOCIETE GLECCCL  
Cité internationale-Centre des Congrès de Lyon 

 
Projet d’avis à adopter en séance plénière le 25 octobre 2016 

 


