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èmes JOURNÉES

2016

NATIONALES DE GÉOTECHNIQUE
ET DE GÉOLOGIE DE L’INGÉNIEUR

«Analyser, concevoir et
aménager dans la durée »

NANCY
6 et 7 juillet 2016
Exposition technique

avec

JNGG 2016

Exposition Technique
les 6 & 7 Juillet
à Nancy

« Pour aller plus loin dans la connaissance métier »

NANCY
6, 7 et 8 juillet 2016

A l’occasion des JNGG 2016 au Palais des Congrès de Nancy, les trois comités organisateurs ont conclu un accord avec les organisateurs de SOLSCOPE, pour mettre en
place et promouvoir une exposition technique plus importante que lors des éditions
précédentes en ouvrant celle-ci aux ingénieries, aux entreprises, aux fabricants de
matériels et de matériaux, aux bureaux d’études, aux institutions et aux chercheurs.
Les JNGG pourront ainsi bénéficier d’une possibilité d’accès à un public plus diversifié favorisant les échanges, en particulier entre le monde scientifique et le monde
de l’entreprise, et permettant de donner un écho encore amplifié aux apports, aux
innovations ou aux recommandations formulées à l’occasion des conférences qui se
dérouleront sur deux jours.
Nous vous invitons donc à profiter pleinement de cette opportunité en réservant dès à
présent vos espaces d’exposition.
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et des laboratoires LEMTA
et GEORESSOURCES

Deux jours pour rencontrer vos clients et prospects
Un gain de temps et d’argent pour de nombreux fournisseurs
UNE EXPOSITION FACILITÉE !
Des stands de 6 m² et 9 m², prêts à exposer.
Vous pouvez venir simplement avec vote documentation
et apporter votre matériel si vous le souhaitez.
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OUVRAGE GÉOTECHNIQUE

Profitez pleinement
de cette opportunité
en réservant dès
à présent votre
espace d’exposition.

MATÉRIAUX ET GÉOMATÉRIAUX
GÉOSYNTHÉTIQUE
STOCKAGE DES DÉCHETS
RECONNAISSANCE ET AUSCULTATION
Frederic PELLET

Didier CLAVERIE
URETEK

Les 8èmes JOURNÉES NATIONALES
DE GÉOTECHNIQUE ET DE GÉOLOGIE
DE L’INGÉNIEUR se dérouleront
au Palais des Congrès de Nancy

Sous l‘égide des Comités
CFMS, CFGI et CFMR

Aline QUENEZ

Jacques ROBERT

« Les JNGG sont un lieu d’échange unique qui réuni des
chercheurs et des ingénieurs en activité. J’apprécie tout particulièrement la confrontation entre théories, expérimentations
et expériences réelles.
Participant depuis 10 ans, je ne raterais cette manifestation
sous aucun prétexte. »

MODÉLISATION NUMÉRIQUE
PROCESSUS BIOGEOCHIMIQUES
RÉGLEMENTATION
GESTION DES RISQUES

Retrouvez le programme du Congrès et les modalités d’inscription
à l’exposition sur http://jngg2016.sciencesconf.org/

GRAND NANCY CONGRÈS
NANCY

1 place de la République
54063 Nancy Cedex
Tél. : +33 (0)3 83 30 8000

6, 7 et 8 juillet 2016

COMMENT S’Y RENDRE :

EN VOITURE
Par l’autoroute A4 de Paris, Strasbourg, Berlin
Par l’autoroute A31 de Bruxelles, Luxembourg,
Dijon, Lyon, Marseille
EN TRAIN

NANCY

Paris à 16,h730
et 8 juillet 2016
Strasbourg à 1 h 15
Luxembourg à 1 h 30
Dijon à 2 h 30
Lyon à 4 h
EN AVION
Aéroport régional de Metz-Nancy-Lorraine
à 30 minutes de Nancy en voiture ou navettes
au départ de la gare de Nancy
Aéroport international de Luxembourg à
75 minutes de Nancy en voiture
Aéropôle Grand Nancy Tomblaine à 10 minutes
de Nancy en voiture

INDUSTRIELLE

PUBLICITÉ

RÉGIE

CONTACTS
EVENT

Jérôme AUBRY
+33(0)1 60 94 22 21
aubry@rpi.fr

Jean-François NARCY
+33(0)1 60 94 22 22
narcy@rpi.fr

Xavier BERTRAND
+33(0)1 60 94 22 27
bertrand@rpi.fr

Carine AUBRY
+ 33 (0) 6 74 41 57 97
c.aubry@solscope.fr

