
   

Colloque 
Gestion des eaux souterraines 
TARIFS ET DESCRIPTION DES STANDS

29 et 30 avril
2020

VOTRE STAND

Le salon d’exposition comprend une quinzaine de stands de différentes 
superficies (2 m², 6 m², 9 m², 12 m², 15 m²).

Les tarifs de location de stands sont les suivants :

Superficie Tarifs TTC 
pour 2 jours

Nombres 
d’invitations incluses

2 m² (mutualisés) 300 € 1
6 m² 1 200 € 2
9 m² 1 800 € 3

12 m² 2 400 € 4
15 m² 3 000 € 5

Cette prestation inclue la location du stand équipé en électricité, 
table et chaises. Elle permet également l’accès à l’ensemble des 
conférences, des pauses et déjeuners ainsi que l’accès au cocktail de 
fin de journée qui aura lieu dans l’espace exposant.

De plus, vous aurez également l’accès à l’application ConnexMe qui 
vous permettra de scanner les badges et de récupérer les coordonnées 
des participants.

Pour fêter 100 ans d’hydrogéologie, l’AHSP, le SMEGREG et 
l’ENSEGID co-organisent une manifestation sur la “Gestion des eaux 
souterraines”.

Le colloque se déroulera les mercredi 29 et jeudi 30 avril 2020 dans 
les locaux de l’ENSEIRB-MATMECA à Talence (33).

Dans un contexte où les conséquences du changement climatique ne 
peuvent pas être ignorées, ce colloque est destiné aux spécialistes 
des eaux souterraines. L’objectif est un partage de connaissances et 
de savoir-faire et l’examen des questions d’actualité en matière de 
recherche, d’ingénierie ou de gestion opérationnelle des ressources 
en eau.

Les sessions seront organisées selon trois thématiques :
          - connaissances scientifiques
          - savoirs faire techniques
          - outils réglementaires et gouvernance

LA PRESTATION

Systeme Modulaire
   - Cloison mélaminé blanc L100-H250

Mobilier
   - Table et chaises

Electricité
   - Prise de courant

Eclairage
   - Rail de 3 spots

Accrochage poster ou affiche
   - Utilisation d'adhésif 

Signalétique
   - Enseigne drapeau recto/verso

Accès au WIFI

Accès à l'application ConnexMe

Accès complet aux conférences

Accès à la restauration

Votre Logo sur nos supports de communication
VOTRE CONTACT

Comité d’organisation
Colloque Gestion des eaux souterraines 2020
SMEGREG - AHSP - ENSEGID
colloque2020@ahsp.fr - 05.57.01.65.64

100 ans d’hydrogéologie


