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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

LES RENCONTRES GEOSYNTHETIQUES 2019 SERONT NANCEENNES ! 

RENDEZ-VOUS AU PALAIS DES CONGRES DE NANCY DU 11 AU 13 MARS 2019 

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes sur 

http://www.rencontresgeosynthetiques.org/inscriptions.html 

 

Paris, le 2 octobre 2018 - Le Comité Français des Géosynthétiques (CFG) annonce 

l’ouverture des inscriptions des 12e Rencontres Géosynthétiques, qui se tiendront au Palais 

des Congrès de Nancy, du 11 au 13 mars 2019. 

Ces Rencontres Géosynthétiques sont organisées par le CFG tous les deux ans depuis 1993 

et représentent LA manifestation francophone de référence couvrant toutes les utilisations 

actuelles de ces matériaux. 

L’édition nancéenne réunira des ingénieurs et des techniciens proches du terrain : maîtres 

d’œuvre, entrepreneurs, producteurs distributeurs hommes et femmes de bureaux d’étude et 

de laboratoires. Plus de 300 congressistes sont attendus, ainsi qu’une trentaine d’exposants 

qui présenteront leurs produits et témoigneront de leur savoir-faire. 

Ce 12e colloque francophone sur les géosynthétiques, sera l’occasion de faire le point sur 

l’état de l’art, les pratiques recommandées et les normes en vigueur, au travers de la 

présentation de cas concrets d’applications des géosynthétiques en génie civil, et dans le 

domaine de l’environnement, illustrant les fonctions essentielles de ces matériaux au fort 

potentiel. 

Lieu privilégié d’échanges pour les professionnels, utilisateurs, producteurs et prescripteurs, 

ces Rencontres Géosynthétiques 2019 seront organisées en 3 temps forts :  

Lundi 11 mars après-midi : cours de préformation 

En préambule des Rencontres, le Comité Français des Géosynthétiques propose des cours de 

préformation sur les matériaux géosynthétiques et leurs utilisations les plus fréquentes. 

Ces cours sont destinés aux participants non aguerris à l'utilisation des géosynthétiques, afin 

de leur permettre de tirer le meilleur profit des exposés dont des exposés pédagogiques 

d’introduction de session des deux jours suivants : 

 

http://www.rencontresgeosynthetiques.org/inscriptions.html
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Mardi 12 mars et Mercredi 13 mars  

• Conférences invitées 

• Infrastructures et mobilité 

• Protection contre les risques naturels et anthropiques 

• Durabilité, empreintes environnementales et qualité 

• Préservation des milieux 

• Chantiers remarquables 

 

Quelques informations pratiques 

• Quand : du 11 au 13 mars 

• Où : Palais des Congrès de Nancy – 1 place de la République – 54000 Nancy  

• Frais d’inscription : 

  
Tarif réduit 

Jusqu’au 30/12/2018  

Tarif augmenté 

À partir du 30/12/2018  

Etudiant et seniors  275€ HT / 330€ TTC  275€ HT / 330€ TTC  

Tarif normal  650€ HT / 780€ TTC  750€ HT / 900€ TTC  

Les frais d’inscription comprennent : 

• La préformation du lundi 11 mars après-midi, 

• les conférences des mardi 12 et 13 mars, 

• l’accès à l’exposition technique des 12 et 13 mars, 

• les actes du colloque, 

• les déjeuners, 

• la soirée de gala du 12 mars. 

Le programme de la manifestation sera communiqué dans les prochaines semaines. 

L’exposition technique, qui se tiendra pendant les deux jours du colloque, permettra aux 

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

présenter un large éventail de leurs produits et services.  

Pour tout renseignement concernant cette exposition technique, merci de contacter  

Danièle Peck par mail secretariat.cfg@wanadoo.fr ou par téléphone au 01 41 96 90 93. 

La traditionnelle et très attendue soirée de gala sera organisée le mardi 12 mars. 

mailto:secretariat.cfg@wanadoo.fr
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Pour toute demande d’information, nous vous invitons à contacter le service de presse ou 

bien le secrétariat des Rencontres à l’adresse suivante :  

rencontres-geosynthetiques2019@sudcongresconseil.com 

 

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

Le Comité Français des Géosynthétiques a été créé en 1977 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  

Yves Durkheim  

Responsable du Groupe Communication 

yves.durkheim@afitex.com 

Tél : +33 2 37 18 01 60 

Agence VP Communication 

Chrystelle Reganha  

Attachée de Presse 

creganha@vp-communication.com 

Tél : +33 6 80 94 40 98 
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