
 
 
 
 
 
 
 
Communiqué  
 

 « S'implanter au Brésil : une aventure humaine »  
Avec Olivier Ginon, PDG de GL Events 

 
 

Conférence - Vendredi 9 décembre 2011 à 12h15 
(inscription gratuite) 

 
Point presse à 11h45 

 
IAE Lyon - Université Jean Moulin Lyon 3 

Site Universitaire de la Manufacture des Tabacs 
Auditorium Malraux 

16 rue du Professeur Rollet - Lyon 8e (Metro Sans Souci) 
 

Info et inscription gratuite : http://iae.univ-lyon3.fr - Catherine Parmentier : 04 78 78 71 49 
 

Lien direct : http://iae.univ-lyon3.fr/s-implanter-au-bresil-une-aventure-humaine-avec-olivier-ginon-pdg-de-gl-events-548261.kjsp  
 
 

 

Conférence organisée par l'IAE Lyon et le magazine Acteurs de l'Economie Rhône-Alpes. 
 

 
Comment Olivier Ginon, pdg de GL events, a-t-il réussi à implanter son entreprise au 
Brésil ? 
  
Vendredi 9 décembre, le temps d’une pause déjeuner, cet entrepreneur de premier plan en 
Rhône-Alpes parle de cette « aventure » sous la forme d’un « rapport d’étonnements », évoque ce 
qui l’a étonné, surpris, décontenancé, fait part de ses sensations, et raconte pour la première fois 
en public son « histoire » avec le Brésil.  
Une histoire qui trouvera son point d’orgue en 2014 avec la Coupe du Monde de Football dans 
laquelle s’implique fortement GL events.  
 
A ses côtés, Me Olivier Costa, avocat spécialiste du Brésil chez Bismuth Associés.  
Ce lusophone qui travaille régulièrement au Brésil, éclaire le débat en apportant des précisions sur 
la culture de ce pays, son histoire, sa géographie, sa société, ses atouts mais aussi ses difficultés. 
Son propos permet de confronter le témoignage d’Olivier Ginon avec sa propre connaissance du 
pays, de revenir sur des points précis pour apporter des éclairages sociologiques, historiques et 
culturels sur le pays en question. 
 
 
Conférence animée par Violaine Madinier. 
 
 
Un point presse est organisé avec les intervenants à 12h15, IAE Lyon - Rez-de-chaussée 
(bureau du Directeur).  
 
 
 



 

 

 
Contact Presse :  
 
Catherine PARMENTIER, Responsable Communication 
IAE Lyon  
Ecole Universitaire de Management 
Université Jean Moulin Lyon 3 
6 cours Albert Thomas - BP 8242 
69355 LYON CEDEX 08 
 
Tél : 04 78 78 71 49 - 06 72 57 34 00 
catherine.parmentier@univ-lyon3.fr 
 
http://iae.univ-lyon3.fr 
  
 


