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Le Congrès de l’AFTES 2017 sera plus que jamais tourné vers 
l’international et aura le plaisir d’accueillir :
•	 Singapour, pays invité d’honneur avec l’étude des 

stratégies urbaines et la comparaison entre le Grand-Paris 
et Singapour.

•	 Les ITA Tunnelling Awards 2017.
•	 La session spéciale ITA-COSUF sur la sécurité des 

complexes souterrains.
•	 La conférence ITACUS/ISOCARP sur le développement 

de l’espace souterrain à travers le monde.

sommaire partenaires

Sponsor Platine

Sponsor Or

Sponsors Argent
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L’Association Française des Tunnels et de l’Espace Souterrain 
(AFTES) organise son 15ème Congrès International qui se 
tiendra du 13 au 16 novembre 2017.

Le thème général du congrès est “L’espace souterrain, notre 
richesse”. Il met l’accent sur la valeur latente que représente 
le sous-sol dans le développement de nos espaces de vie, en 
particulier si l’aménagement des villes s’en empare en une 
symbiose entre le dessus et le dessous. Il illustre aussi le 
foisonnement et la nécessaire imbrication des savoirs et des 
métiers mis en jeu pour une vie durable de ces espaces.

Le thème sera développé au cours des trois premières journées 
par des conférences mettant l’accent sur l’optimisation 
des projets et l’innovation dès leur conception, dans leur 
construction et leur équipement, en vue d’une exploitation 
optimale des ouvrages souterrains eux-mêmes et des services 
et entreprises qu’ils hébergent. La quatrième journée sera 
consacrée à l’urbanisme souterrain et à l’architecture des 
ouvrages du sous-sol.

Au long des trois premiers jours, une place importante sera 
aussi dédiée à l’exposition réservée aux professionnels où 
pourront échanger tous les acteurs de la profession, maîtres 
d’ouvrage, aménageurs, ingénieurs, architectes, urbanistes, 
entrepreneurs, universitaires, constructeurs, fournisseurs et 
exploitants. Les représentants des collectivités participeront 
activement à cette édition sous-tendue par le lancement des 
chantiers du Grand Paris qui seront largement visités. Une 
forte participation étrangère est attendue, encore renforcée 
par la tenue au sein de notre Congrès de la cérémonie des 
ITA Tunnelling Awards 2017.

L’AFTES vous invite à participer à 
ce congrès et à suivre régulièrement 
les informations sur cet évènement, 
notamment les détails du programme 
et de la logistique, sur le site internet 
de l’AFTES. Il vous propose de vous 
y associer sous forme de sponsoring 
ou de parrainage pendant toute la 
durée du congrès pour une meilleure 
lisibilité et une mise en valeur de vos 
activités.

Nous espérons vous voir très 
nombreux à notre congrès qui est 
aussi et surtout le vôtre.
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Yann LEBLAIS,
Président de l’AFTES

Philippe MILLARD,
Président du Comité du Congrès

INVITATION
L’Association Française des Tunnels et de l’Espace Souterrain  
(AFTES) organise son 15ème Congrès International qui se  
tiendra au Palais des Congrès de la Porte Maillot à Paris du  
13 au 16 novembre 2O17.

Le thème général du congrès est “L’espace souterrain, notre 
richesse”. Il met l’accent sur la valeur latente que représente le 
sous-sol dans le développement de nos espaces de vie, en parti-
culier si l’aménagement des villes s’en empare en une symbiose 
entre le dessus et le dessous. Il illustre aussi le foisonnement et 
la nécessaire imbrication des savoirs et des métiers mis en jeu 
pour une vie durable de ces espaces. 

Le thème sera développé au cours des trois premières journées 
par des conférences mettant l’accent sur l’optimisation des pro-
jets et l’innovation dès leur conception, dans leur construction 
et leur équipement, en vue d’une exploitation optimale des  
ouvrages souterrains eux-mêmes et des services et entre-
prises qu’ils hébergent. La quatrième journée sera consacrée à  
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Le Président du 
Comité du Congrès 

Philippe MILLARD

Le Président de 
l’AFTES

Yann LEBLAIS

message
de l’AFteS
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Du 13 au 15 novembre 

Palais des Congrès 
2, place de la Porte Maillot 
75017 Paris

le 16 novembre 

Cité de l’architecture
et du patrimoine 
1, place du Trocadéro et du 
11 novembre
75016 Paris

7AFteS 2017 | bulletin n°2

lieux 
du congrès
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AFTES Association Française des Tunnels et de 
l’Espace Souterrain 
Président : LEBLAIS Yann

15, rue de la Fontaine au Roi  75011 Paris - FRANCE
www.aftes.asso.fr

Président du Congrès : MILLARD Philippe

Comité 
d’organisation
BAJARD Nicole
BALAN Aain
DIAB Youssef
GUILLAUD Maurice
HUMBERT Emmanuel
KASTNER Richard
MERCUSOT Alain 
MILLARD Philippe
MOHAMED Sakina
PRE Michel
SCHIVRE Magali
VALIN François

Prestataires
Gl events
CHOUZENOUX Amaury
DE CHARSONVILLE Christine
LOPVET Sophie
NICOLLET Clémentine

Commission scientifique 
Président : PRE Michel
Vice-président : 
HUMBERT Emmanuel

AFteS
CHIRIOTTI Elena
DIAB Youssef
HINGANT Pierre
KAZMIERCZAK Jean-Bernard
LABBE Monique
LECA Eric
MERCUSOT Alain
PELLET Frédéric
PIRAUD Jean
ROBERT Alain

Associations partenaires
BILE SERRA Joao (Portugal)
FERNANDEZ BOLLO Miguel (Espagne)
PIGORINI Andrea (Italie)
MICHEL Pierre (Suisse)
THIMUS Jean-François (Belgique)

Autres membres
GALLER Robert (Autriche)
BELENKIY Mikhail (Russie)
LEUCKER Roland (Allemagne)
SIEMIŃSKA-LEWANDOWSKA Anna (Pologne)
NASRI Verya (USA)
PACHECO DE ASSIS André (Brésil)
SEINGRE Gérard (Suisse)
JINXIU Yan (Chine)
YOO Chungsik (Corée du Sud)

associations 
partenaires

AETOS
www.aetos.es

ABTUS/BVOTS 
www.abtus-bvots.be

FGU/GTS
www.swisstunnel.ch

SIG/ITS
www.societaitalianagallerie.it

CPT
www.spgeotecnia.pt/cptuneis

ITA-AITES
www.ita-aites.org

AWARDS 2017
ITA TUNNELLING

Ita Tunnelling Awards 2017
https://awards.ita-aites.org

contact presse 

BRIAND Elisabeth
eli.briand@leservicekom.com 
InfluenSo by Le Service Kom
Tél : 06 58 01 12 58

organisation
du congrès
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e 10:00 - 12:00 Cérémonie d’ouverture  AGORa Cérémonie d’ouverture  AGORa
12:00 Ouverture officielle de l’exposition Ouverture officielle de l’exposition

Salle Paris Salle Passy

Tour d’horizon des méga-projets qui feront la richesse de demain Optimiser les projets, faire émerger la richesse de demain
14:00 - 15:30 Le Nouveau Grand Paris : des conceptions ambitieuses Conception : s'adapter aux défis de la construction en souterrain

15:30 - 16:00 Pause Pause 

16:00 - 17:30 Projets souterrains à grande profondeur La conception des tunnels hors de nos frontières

18:00 Réception de bienvenue  espace Restauration Réception de bienvenue  espace Restauration

Programme résumé
m

ar
di

 1
4 

no
ve

m
br

e

Tour d'horizon des méga-projets qui feront la richesse de demain Capitaliser la richesse des expériences passées et innover

9:00 - 10:30 Le Nouveau Grand Paris : un terrain d’innovations techniques Les revêtements préfabriqués de tunnels: recherche et 
développement

Groupes de Travail 
COSUF10:30 - 11:00 Pause Pause 

11:00 - 12:30
Lyon - Turin: retours d’expérience des premiers travaux et 

problématiques nouvelles Tunnels en milieu urbain: la maîtrise des impacts

12:30 - 13:30 Déjeuner Déjeuner

Conquérir, préserver et valoriser la richesse des souterrains Conquérir, préserver et valoriser la richesse des souterrains

13:30 - 16:00 Nouvelles générations d’espaces souterrains Exploitation et sécurité incendie: retours d’expérience

16:00 - 16:30 Pause Pause

16:30 - 18:30
Table ronde COSUF  AGORa

sous l’égide  du comité ITA-COSUF les spécialistes de renommée internationale débattront sur 
le thème de la conception, de l’exploitation et de la mise à niveau de complexes souterrains

Table ronde COSUF  AGORa
sous l’égide  du comité ITA-COSUF les spécialistes de renommée internationale débattront sur 
le thème de la conception, de l’exploitation et de la mise à niveau de complexes souterrains
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Conquérir, préserver et valoriser la richesse des souterrains Conquérir, préserver et valoriser la richesse des souterrains

9:00 - 11:00 Enjeux urbains du développement des espaces souterrains Préservation du patrimoine  souterrain: retours d’expérience

ITA AWARDS
La cérémonie des ITA 

Tunnelling Awards 2017 
présente les meilleurs 

prestataires dans le domaine 
de la performance et de 

l’innovation des travaux du 
sous-sol au niveau mondial. 
Les lauréats seront connus 

et récompensés lors de 
la soirée de gala.

https://awards.ita-aites.org

11:00 - 11:30 Pause Pause 

11:30 - 12:30 Session spéciale  AGORa
la vision internationale du développement de l’espace souterrain par le comité ITACUS et l’ONG ISOCARP

Session spéciale  AGORa
la vision internationale du développement de l’espace souterrain par le comité ITACUS et l’ONG ISOCARP

12:30 - 13:30 Déjeuner Déjeuner

Optimiser les projets, faire émerger la richesse de demain Capitaliser la richesse des expériences passées et innover

13:30 - 15:00
Maîtrise des risques en travaux souterrains : retours d’expérience, 

nouveaux traitements contractuels Les tunneliers: évolutions, innovations

15:00 - 15:30 Pause Pause

15:30 - 17:00 Conception : approches innovantes Hong Kong : un terrain d’expériences pour 
les entreprises françaises

19:00 Soirée de gala commune AFTES-AITES Salle Wagram Soirée de gala commune AFTES-AITES Salle Wagram

Traduction simultanée des conférences : Toutes les séances du Congrès de l’AFTES, conférences 
inaugurales et scientifiques, tables rondes, feront l’objet d’une traduction simultanée du français 
vers l’anglais et de l’anglais vers le français.
Publication des conférences : Les actes du Congrès (carnet des résumés et support numérique 
contenant l’ensemble des communications, orales et écrites) seront inclus dans la mallette remise aux congressistes à leur accueil.

Thème A : Aménager le 
sous-sol, une richesse à 
conquérir et à valoriser

Thème B : Optimiser les 
projets, faire émerger les 
richesses de demain

Thème C : Capitaliser 
la richesse des retours 
d’expérience et innover

Thème D : Exploiter et 
préserver la richesse du 
patrimoine souterrain
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Construire l’avenir

Devant la pression foncière exercée par la très forte croissance 
de l’urbanisation et la nécessité d’une ville plus économe en 
énergie, l’espace souterrain offre un énorme potentiel pour 
aérer les cités. Le sous-sol fournit de nouveaux espaces pour 
les infrastructures, les services et les réseaux mais aussi pour 
des activités économiques, culturelles, ludiques, etc. 
La session du matin « de l’objet architectural souterrain à 
l’urbanisme entre sol et sous-sol » présentera des cas concrets 
de réalisation, en France et à travers le monde, permettant 
d’apprécier l’investissement de l’espace souterrain dans une 
démarche systémique à différentes échelles.  En France, des 
acteurs de l’aménagement et de l’économie présenteront les 
réflexions et expérimentations qu’ils mènent avec le Projet 
National de recherche Ville 10D-Ville d’idées, pour inventer 
ou faire évoluer les cadres règlementaires et les pratiques, 
et répondre, avec le sous-sol, aux défis de l’aménagement 
urbain.
La session de l’après-midi « stratégies urbaines, comparaison 
entre Grand-Paris et Singapour » ouvrira les réflexions sur 
l’échelle de la ville de demain en considérant l’urbanisation 
de Singapour, ville nouvelle très dense et au développement 
contraint par son territoire et l’aménagement du Grand Paris, 
avec son cœur historique dont le sous-sol s’est encombré au 
fil du temps.
Une table ronde permettra, à partir des orientations des 
responsables des deux cités, de mobiliser les aménageurs 
sur la nécessaire planification de l’espace souterrain pour le 
développement des villes de demain. 

le 16 novembre 

Cité de l’architecture et du patrimoine 
1, place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris

Un grand architecte interviendra en fin 
de journée pour apporter le complément 
artistique indispensable aux réalisations 
souterraines avec leur intégration environnementale.

Le programme définitif de la journée sera diffusé en 
septembre 2017.
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9:00 Accueil

9:30 - 12:45
De l’objet architectural souterrain à 

l’urbanisme entre sol et sous-sol
12:45 - 14:15 Déjeuner

14:15 - 16:30
Stratégies urbaines, comparaison entre 

le Grand-Paris et Singapour
16:45 - 17:45 Table ronde sur l’urbanisme souterrain

17:45 - 18:30
L’architecture du sous-sol par Dominique 

Perrault, architecte
18:30 Cocktail

Le programme précis des visites sera annoncé en 
septembre 2017. Il est envisagé des visites des chantiers des 
prolongements de lignes du métro, les débuts des chantiers 
EOLE et du Grand Paris Express,  les aménagements 
souterrains des Halles de Paris et du quartier de La Défense.

Un programme complémentaire de visites post-congrès 
pourrait être proposé notamment sur le site CIGEO de 
l’ANDRA et sur le Lyon-Turin-Ferroviaire.

journée architecture et 
urbanisme du sous-sol

Visites techniques
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Classée monument historique, la salle Wagram située 
à quelques minutes à pied du Palais des Congrès, vous 
accueillera à partir de 19h dans un cadre entièrement rénové 
qui a conservé ses décors prestigieux.
Cette salle de réception mythique est sans doute depuis 1812 
le plus ancien lieu de fêtes à Paris ayant accueilli des artistes 
de prestige comme Sidney Bechet et Duke Ellington ainsi 
que le premier Championnat du Monde de Boxe Française 
ou encore le premier combat en France de Marcel Cerdan. 
Venez suivre la cérémonie des ITA Tunnelling Awards et 
vous divertir en suivant les spectacles des danseuses du 
traditionnel cabaret français. 

lundi 13 novembre à 18h 

Réception de bienvenue 
Espace restauration du Palais des Congrès

Mercredi 15 novembre à 19h 

soirée de gala commune AFteS-AiteS 
Salle WAGRAM
39-41 Avenue de Wagram, 75017 Paris

Réceptions sponsoring
et parrainage

Afin d’augmenter la visibilité des sociétés pendant le congrès, 
l’AFTES propose différentes formules de sponsoring.

Sponsor Platine
•	 Affichage de votre logo sur la sacoche officielle des 

congressistes (exclusif platine).
•	 Une demi-page rédactionnelle dans les 2 numéros de la 

revue T.E.S.* précédant le congrès (exclusif platine).
•	 Une session d’intervention de 30 minutes sur l’Agora.
•	 Une pleine page de publicité dans le programme final 

du congrès et dans les catalogues des exposants (exclusif 
platine).

•	 Affichage de votre logo dans les 2 numéros 2017 de la 
revue T.E.S. précédant le congrès (exclusif platine et or).

•	 Insertion d’un document de 4 pages maximum dans la 
sacoche des congressistes.

•	 Projection en boucle d’un film (maximum 5 minutes) de 
la société sur l’écran de l’Agora pendant les trois jours du 
congrès.

•	 Affichage de votre logo sur le site web du congrès ainsi que 
dans les documents officiels de promotion du congrès.

•	 4 badges congressistes.
•	 4 entrées pour la soirée de gala.       

*TES : Revue « Tunnels et Espace Souterrain » de l’association

Au Palais des Congrès de Paris 
du 13 au 15 novembre 2017

Sponsoring

25 000€ Ht
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Sponsor Or
•	 Une session d’intervention de 15 minutes sur l’Agora.
•	 Une demi-page de publicité dans le programme final du 

congrès et dans les catalogues des exposants (exclusivité or).
•	 Affichage de votre logo dans les 2 numéros 2017 de la 

revue T.E.S. précédant le congrès (exclusif platine et or).
•	 Insertion d’un document de 4 pages maximum dans la 

sacoche des congressistes.
•	 Projection en boucle d’un film (maximum 5 minutes) 

de la société sur l’écran de l’Agora pendant deux jours du 
congrès (jours de votre choix).

•	 Affichage de votre logo sur le site web du congrès ainsi que 
dans les documents officiels de promotion du congrès.

•	 3 badges congressistes.
•	 3 entrées pour la soirée de gala. 

17 000€ Ht

Sponsor Argent
•	 Insertion d’un document de 2 pages maximum dans la 

sacoche des congressistes.
•	 Projection en boucle d’un film (maximum 5 minutes) de 

la société sur l’écran de l’Agora pendant un jour du congrès 
(jour de votre choix).

•	 Affichage de votre logo sur le site web du congrès ainsi que 
dans les documents officiels de promotion du congrès.

•	 2 badges congressistes.
•	 2 entrées pour la soirée de gala. 

10 000€ Ht

Retrouvez toutes les formules de partenariat à la carte  : 
sponsoring du Wifi, de l’application Smartphones & Tablettes, 
de la signalétique et des espaces du Congrès en demandant le 
dossier de partenariat sur le site internet du Congrès : 
www.aftes2017.com rubrique Sponsors et Exposants.

Formules de partenariat à la carte

Votre contact commercial :

LOPVET Sophie sophie.lopvet@gl-events.com 
Live!	by	GL	events	•	Tél.	:	+33	(0)4	78	17	62	27

exposition

Au Palais des Congrès de Paris 
du 13 au 15 novembre 2017

Sur 5 000 m² d’exposition et d’espace proches des salles 
de conférences, les stands seront placés près des lieux de 
passage et de restauration et constitueront autant de lieux 
de discussion et de rencontre entre les exposants et les 
congressistes.
Retrouvez le plan d’exposition sur le site du Congrès :
www.aftes2017.com rubrique Sponsors et Exposants.

tarifs d’inscription 
au Congrès  

Congressistes
Congressiste Tarif HT Tarif TTC

Congressiste 3 jours :  
avant le 15 juillet 2017 700 € 840 €

Congressiste 3 jours : tarif normal 770 € 924 €

Congressiste Micro entreprise indépendante Tarif HT Tarif TTC

Congressiste Micro entreprise  3 jours :
 avant le 15 juillet 2017 480 € 576 €

Congressiste Micro entreprise  3 jours : 
tarif normal 525 € 630 €

Moins de 30 ans au jour du congrès, les 3 jours 300 € 360 €

Conférences pendant 3 jours, exposition, 
pauses café, sacoche du congrès, réception de 
bienvenue, fichet SNCF donnant droit à 20% 
de réduction.

badge 
Congressiste
Accès et Droits
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Déjeuners des lundi 13, mardi 14, 
mercredi 15 novembre

Les déjeuners sont réservés aux congressistes, 
exposants et accompagnants.

Tarif HT Tarif TTC

Repas 
(par repas, dans l’espace restauration de l’exposition)

30 € 36 €

Accès permanent à l’exposition, pauses café et 
invitation à la réception de bienvenue.

badge 
Accompagnant
Accès et Droits

Personnes accompagnantes
Les accompagnants sont limités à 2 

par congressiste.
Tarif HT Tarif TTC

Accompagnant du congressiste 1 jour 70 € 84 €

Accompagnant du congressiste 3 jours 200 € 240 €

Un programme touristique pour les accompagnants sera 
proposé par la suite.

Soirée de Gala du mercredi 15 novembre
Soirée de Gala : réservée aux congressistes, 

exposants et accompagnants.
Tarif HT Tarif TTC

Soirée de Gala 
avec ITA Tunnelling Awards 125 € 150 €

Exposition et conférences pendant 1 ou 3 jours.
badge 
etudiant
Accès et Droits

etudiantS
Accès à l’exposition et aux conférences pendant le congrès, de groupes d’étudiants 
venant dans le cadre de leur formation (avec accord du congrès sur inscription 
préalable).

Tarif HT Tarif TTC

Etudiant 1 jour gratuit gratuit

Etudiant 3 jours 40 € 48 €

tarif cumulé :  
Journée des itA tunnelling  
Awards et Congrès AFteS 2017

Tarif HT Tarif TTC

Congressiste AFTES 3 jours 
et journée des ITA Tunnelling Awards  

(repas du mercredi midi compris)
875 € 1 050 €

Congressiste AFTES 3 jours et journée des ITA 
Tunnelling Awards + Soirée Gala  

(repas du mercredi midi et de la soirée de gala compris)
1 000 € 1 200 €

AWARDS 2017
ITA TUNNELLING

1. Conférences du Congrès AFTES 
2017 : pauses café, sacoche du congrès, 
réception de bienvenue, fichet SNCF 
donnant droit à 20% de réduction.

2. Journée de présentation des ITA Tunnelling Awards 2017 
au Palais des Congrès : sacoche des ITA Tunnelling Awards, 
déjeuner du mercredi midi. 

3. Selon tarif sélectionné : accès à la soirée de Gala.

badge Congressiste 
itA tunnelling Awards
Accès et Droits

4ème Journée : Construire l’avenir 
le jeudi 16 novembre

Tarif HT Tarif TTC

Tarif normal 180 € 216 €

Tarif réduit  Micro entreprise indépendante 100 € 120 €

Conférences du Séminaire, pauses café, 
déjeuner et cocktail.

badge 
 4ème journée 
Accès et Droits

Exposition et pauses café.
badge 
Visiteur
Accès et Droits

Visiteurs à l’exposition
Pour les personnes qui souhaitent visiter l’exposition, il suffira de se présenter à l’accueil 
du congrès. La visite est gratuite mais limitée à un jour et ne peut se reproduire les 
autres jours.
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Hébergement

La période de novembre étant très fréquentée à Paris, nous 
vous invitons à réserver votre hébergement dès maintenant.
Retrouvez les offres d’hébergement pour le Congrès sur le 
site www.aftes2017.com rubrique Informations pratiques. 

transports

Le Congrès de l’AFTES vous permet de bénéficier de 
réductions sur votre transport (avion ou train) pour vous 
rendre au Congrès.

en train SnCF
Paris possède de nombreuses gares reliant l’Europe entière. 
Sur demande lors de votre inscription nous vous enverrons un 
fichet SNCF ouvrant à réduction.
Dans une gare ou une agence de voyages agréée, sur présentation 
du fichet de réduction, vous obtiendrez un billet aller et retour aux 
conditions du tarif congrès. 
Le coupon est valable sur toutes les lignes à tarification SNCF. Ce 
tarif vous accorde 20% de réduction en 1ère et 2ème classe sur : 
la totalité du prix plein tarif dans les TGV, le prix plein tarif hors 
compléments éventuels (réservation, supplément) dans les autres 
trains. Le billet est valable 15 jours incluant au moins un jour de la 
manifestation.
Retrouvez plus d’informations sur le site internet du Congrès  : 
www.aftes2017.com rubrique Informations pratiques.

en avion
Un accord de partenariat a été conclu avec les compagnies AIR 
FRANCE KLM pour toute personne se rendant au congrès AFTES.
Réductions sur une très large gamme de tarifs publics.

Code Identifiant à communiquer lors de la réservation : 29869AF
Plus d’information sur : 
http://www.airfrance.fr/FR/fr/local/www_airfranceklm-globalmeetings_com.htm 

Paris est desservi par les aéroports internationaux 
Roissy-CDG et Orly.
Pour rejoindre Paris depuis les aéroports, le Bus 
Direct* offre une liaison directe de l’aéroport 
Roissy-CDG et de l’aéroport Orly. 
Pour connaître les tarifs et les horaires : 
www.lebusdirect.com  
*Anciennement Les Cars Air France.

taxis
•	 Taxi G7 : 01 47 39 47 39 
•	 Taxi bleus : 01 49 36 29 58 
•	 Motos-taxis, Citybird : 01 58 82 29 11 ou 0 826 100 100 (0,15€ TTC/min)

•	 Motos-taxis, Motocab : 0 810 811 422

Du 13 au 15 novembre 

Palais des Congrès 
2, place de la Porte Maillot - 75017 Paris
Le Palais des Congrès est situé près de la Porte Maillot. 

Par la route  
Rejoignez le Palais des Congrès par le périphérique, sortie Porte Maillot. 
Parking : Place de la Porte Maillot.

transports en commun
Métro : Ligne n° 1 (Porte Maillot) - RER C (Porte Maillot). 
Bus : Lignes 43 - 73 - 82 - PC1 - PC3. 
Pour consulter le plan des lignes : www.ratp.fr. 

le 16 novembre 
« Construire l’avenir »
Journée architecture et urbanisme du sous-sol

Cité de l’architecture et du patrimoine
1, place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris

Par la route  
Parking payant à proximité.

transports en commun
Métro : Ligne n° 9 (Iéna ou Trocadéro) - Ligne n°6 (Trocadéro).
Bus : Lignes 22, 30, 32, 63, arrêt Trocadéro - Lignes 82, Iéna.
Pour consulter le plan des lignes : www.ratp.fr.
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liste des exposants

Retrouvez le plan d’exposition sur le site du Congrès : 
www.aftes2017.com rubrique Sponsors et Exposants.  

Etat des sociétés inscrites au 22 mai 2017 :
•	ATP CONSTRUCTION
•	ABTUS-BVOTS
•	ACO PASSAVANT AG
•	ANTEA GROUP
•	ARIMINE
•	ARCADIS
•	ARCELORMITTAL
•	ARTELIA
•	AST BOCHUM
•	ATLAS COPCO
•	AXIMA ENGIE
•	BASF SPONSOR
•	BELLOLI
•	BG INGENIEURS 

CONSEILS
•	BLET MEASUREMENT 

GROUP
•	BM UNDERGROUND
•	BMS
•	BONNA SABLA
•	BOUYGUES TRAVAUX 

PUBLICS
•	BROKK
•	CBE GROUP
•	CEGELEC 
•	CE2A
•	CEMENTYS
•	DIP/CETCO
•	CETU
•	CFT
•	CHRYSO
•	CIPA
•	CLARIANT
•	CMM-COCENTAL
•	COMPAGNIE 

FRANCILIENNE 
D’EQUIPEMENT

•	CONDAT
•	COPLEX
•	CREG
•	DACQUIN
•	DATWYLER
•	DE NEEF 

CONSTRUCTION
•	DOERKEN SAS 
•	DIXON
•	DUCROCQ DIP
•	DSD FIROC
•	DSI Underground
•	DYNAOPT

•	ECOCEM
•	EGIS
•	EIFFAGE
•	EMICO
•	ENCO
•	EPC FRANCE
•	EQIOM
•	ETANDEX
•	EUROFOR GROUP
•	F2A
•	FAMA
•	FAYAT 
•	FISCHER
•	FONDASOL
•	FREYSSINET
•	GASCOGNE
•	GEOS
•	GRAND PARIS
•	GTA
•	GTS
•	GUINTOLI
•	HBI HAERTER AG
•	H.PETIT & CIE
•	HEINTZMANN GROUP
•	HERRENKNECHT 
•	HILTI
•	HOSCH
•	HYDROGEOTECHNIQUE
•	HYDROKARST 
•	IMPLENIA
•	IMPRESERVICE SRL (AB 

Tunnelling)
•	ITASCA-SOLEXPERTS
•	ITECH
•	ITMSOL
•	KORFMANN 

LUFTTECHNIK GMBH
•	LAVIOSA MPC
•	LHOIST
•	LIEBHERR
•	LOCADRILL
•	LOMBARDI
•	MAPEI
•	METALLIANCE
•	MEASURAND
•	MINEARC SYSTEMS
•	MINEUR BECOURT
•	MIRE SAS
•	MS
•	MüHLHäUSER

•	NFM
•	NGE GC
•	NOUVETRA
•	OPTIMAS
•	PATRY
•	PINI SWISS 
•	PROMAT
•	PUTZMEISTER FRANCE 

SARL
•	RBL-REI (IWF)
•	ROBODRILL
•	ROWA
•	SADE 
•	SALINI-IMPREGILO
•	SANDVIK
•	SECATOL
•	SEMA
•	SETEC SPONSOR
•	SIKA
•	SIREG
•	SITES
•	SNCF 
•	SOILMEC
•	SOLDATA
•	SOLETANCHE BACHY 

FRANCE/BESSAC
•	SIG-WTC 2019
•	SPIE BATIGNOLLES
•	SPIE FONDATIONS
•	STRADAL 
•	SYSTRA
•	SWS ENGINEERING
•	SYSTEMAIR
•	TITANOBEL 
•	T-MIX
•	TMS
•	TRACTEBEL
•	TUNNEL EURALPIN 

LYON-TURIN
•	TYCO FIRE PROTECTION 

PRODUCTS
•	VICAT
•	VINCI CONSTRUCTION 
•	WITECK
•	ZED TUNNEL GUIDANCE 

LTD
•	ZITRON


