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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

LE COMITÉ FRANÇAIS DES GÉOSYNTHÉTIQUES DÉVOILE 

LES LAURÉATS DE SON CONCOURS PHOTOS 2019 

Photographies disponibles auprès du service de presse 

Paris, le 20 mars 2019 – Le Comité Français des Géosynthétiques présente les lauréats de 

son concours photos, dont la remise des prix a eu lieu dans le cadre de la 12e édition des 
Rencontres Géosynthétiques, le 12 mars dernier à Nancy. 

Ouvert à tous les professionnels salariés des entreprises adhérentes du CFG souhaitant 
témoigner de leur passion pour leur métier à travers la photographie, ce concours permet au 
Comité d’enrichir la photothèque du site internet www.cfg.asso.fr et offre aux participants 

l’opportunité de mettre en avant leurs talents et les compétences de leurs équipes dans une 
démarche collaborative.  

Pour cette 4e édition qui proposait deux thématiques : « Pour un monde plus beau » et « Un 
coup d’œil côté coulisses », 35 photographies ont été soumises aux délibérations du jury. 

Et les 2 photos primées pour cette édition 2019 sont… 

❖ Catégorie : « Pour un monde plus beau » 

Photographie primée : « L’Or Bleu » 

Bassin d’irrigation – Sénégal - 2009 

Une photo proposée par Amat Bernat - 

FIRESTONE 

 
 

 

 

❖ Catégorie : « Un coup d’œil côté coulisses » 

 

Photo primée : « Production d’une 

géomembrane PEHD structurée » 

Autriche – 2018 

Une photo proposée par Jean-Luc Meusy - AGRU 
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Précisons que les 2 gagnants ont reçu une sélection de grands vins, d’une valeur de 200 

euros chacun.  

 

Rappelons que pour marquer cette 4e édition et être en phase avec les 

valeurs promues par le Comité, le CFG a tenu à ce qu’une dotation allouée à 

ce concours s’inscrive dans une démarche caritative au profit de l’association 

Ingénieurs sans Frontières, qui a reçu la somme de 800€ lors de la 

remise des prix le 12 mars.  

 

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. 
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