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COMMUNIQUE DE PRESSE 

JOURNEE TECHNIQUE 

« LES GEOSYNTHETIQUES EN MILIEUX FLUVIAL ET MARITIME » 

Rendez-vous mardi 17 mars 2020, au LAB’O (Orléans Métropole) 

1 Avenue du Champ de Mars, à Orléans (45100) 

ATTENTION ! 

La date limite pour proposer une communication est fixée au 30 novembre 
 

Paris, le 17 octobre 2019 – Le Comité Français des Géosynthétiques (CFG) organise une 

journée technique, sur le thème des « Les géosynthétiques en milieux fluvial et maritime »,  

le mardi 17 mars prochain au Lab’O Village, à Orléans de 9h30 à 16h. 
 

Appel à Communications : les résumés sont à envoyer avant le 30 novembre 2019  

Afin d’illustrer cette journée de cas pratiques, les professionnels souhaitant proposer une 

communication sont invités à soumettre un résumé de leur intervention. 

La sélection sera réalisée par les membres du Comité Scientifique : Laetitia Van Schoors, 

Philippe Delmas, Véronique Heili, Guillaume Stoltz, et Pascal Villard. 

Ce résumé, d’une page maximum, doit impérativement être envoyé par mail avant le 30 

novembre à Laetitia Van Schoors, à l’adresse suivante laetitia.van-schoors@ifsttar.fr.  

Précisons qu’il ne sera pas demandé de rédaction d’article pour cette conférence.  

Les auteurs des résumés de communications présélectionnées devront adresser le support 

de leur présentation PowerPoint pour validation. 

Le programme complet de la journée technique sera communiqué dans les prochaines 

semaines. 

Une exposition technique pour présenter innovations et savoir-faire  

Une exposition technique sera proposée parallèlement aux exposés. Elle permettra aux 

fabricants, distributeurs, entreprises, administrations, bureaux d'études, laboratoires..., de 

présenter leurs produits et services et de partager leurs retours d’expériences.  

INFORMATIONS PRATIQUES 

✓ Tarif d’inscription (journée + repas + pause) : 50 € HT (60,00 € TTC) 

✓ Lieu : Le LAB’O : 1 avenue du Champ de Mars - 45100 Orléans.  

 Gare SNCF à 30 minutes à pieds ou en transport en commun 

 Accès via les lignes de bus : 
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o n°5, au départ de la Gare d’Orléans L, en direction de Quinze Pierre A 

(Saint Pryvé – Saint Mesmin) – Arrêt station « Lab’O » 

o n°1, au départ de la Gare d’Orléans N, en direction de Limère (Ardon) – 

Arrêt station « Lab’O » 

 Autoroute A10 ou A71, sortie Orléans Centre – Parking visiteurs au LAB’O 

 

✓ Comment s’inscrire ? 

o Les inscriptions seront ouvertes à partir du 15 décembre 

o Par mail à l’adresse suivante : secretariat.cfg@wanadoo.fr 

 

✓ Modalités de réservation de stand pour l’exposition technique  

o Stand de 6 m² au tarif de 375,00 € HT (450,00 € TTC) 

o Merci de contacter Danièle Peck par mail secretariat.cfg@wanadoo.fr ou par 

téléphone au 01 41 96 90 93. 

 

A VOS AGENDAS : les dates à retenir ! 

Avant le 30 novembre Réception des résumés 

10 décembre Information des auteurs dont le résumé est accepté 

15 décembre Ouverture des inscriptions 

Avant le 1er mars 2020  Réception des présentations 

Pour toute information complémentaire : contacter le secrétariat du CFG par téléphone  

au 01 41 96 90 93 ou par e-mail à l’adresse suivante secretariat.cfg@wanadoo.fr. 

À propos du Comité Français des Géosynthétiques > www.cfg.asso.fr 

Le Comité Français des Géosynthétiques a été créé en 1979 pour faciliter la communication entre le 

monde de l’industrie (producteurs de géosynthétiques et/ou centres de recherches textiles) et le 
monde du génie civil (bureaux d’études, maîtres d’œuvre, centres de recherche en géotechnique, 

entreprises). 

Cette « société savante » rassemble les personnes physiques et morales intéressées au 
développement des géosynthétiques (géotextiles – géomembranes et produits apparentés) dans tous 

les domaines, notamment leur production et leur diffusion, la conception et l’étude des ouvrages. 
Le CFG compte actuellement 155 membres, représentant tous les secteurs d’activités liés aux 

géotextiles, aux géomembranes et aux produits apparentés. Il a pour vocation de promouvoir les 

bonnes pratiques dans l’utilisation et la mise en œuvre des matériaux géosynthétiques et leurs 
multiples applications, au service de la communauté des producteurs et utilisateurs français et 

francophones. 

CONTACTS PRESSE 

Comité Français des Géosynthétiques  

Pierre Lebon 

Responsable du Groupe Communication 

pierre.lebon@asqual.com 

06 08 56 03 45 ou numéro ASQUAL  

Agence VP Communication 

Chrystelle Reganha  

Attachée de Presse 

creganha@vp-communication.com 

Tél : +33 6 80 94 40 98 
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