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Près de la moitié des sinistres liés aux inondations
sont aujourd’hui observés hors des emprises
connues de débordement de cours d’eau. Ces
désordres, dispersés sur le territoire et ne
correspondant pas à des débordements directs de
cours d’eau, sont aujourd’hui rangés dans la
catégorie « ruissellement ». Leur importance et
leur fréquence imposent leur prise en compte
dans les politiques de prévention.
Ce colloque vise à favoriser un partage de
connaissances
et
d’expériences
entre
scientifiques, ingénieurs, responsables et
acteurs de la mise en œuvre de politiques de
prévention.

Lyon Métropole est aujourd’hui pionnière en
matière de désimperméabilisation des sols et de
gestion de l’eau de pluie comme ressource,
comme le témoigne son projet Ville Perméable.
Ce colloque SHF est organisé en partenariat avec
l’ANEB (Association Nationale des Elus des Élus
des Bassins).

ENS LYON
Facilement accessible depuis les gares Part-Dieu et Perrache, l’Ecole Normale Supérieure de Lyon offre des espaces parfaitement
adaptés aux événements et rencontres professionnelles.
Un atrium de 750 m2 permet d’installer stands et buffets.

5 BONNES RAISONS
POUR EXPOSER
1.

Bénéficier d’une forte visibilité parmi les
donneurs d’ordres, cotraitants et partenaires,

2.

Accélérer
business,

3.

Vous associer à la dynamique de la filière,

4.

Benchmarker sur les innovations et les
bonnes pratiques,

5.

Stimuler les synergies et les coopérations
d’affaires.

le

développement

de

votre

LES FORMULES
FORMULE PLATINE
3 500 € TTC
FORMULE BRONZE

FORMULE PREMIUM

500 € TTC

2 000 € TTC

 Logo de votre entreprise
sur
les
supports
du
colloque
 Mise à disposition de vos
plaquettes, flyers durant le
colloque

 Une inscription gratuite
 Stand
 Logo de votre entreprise
sur
les
supports
du
colloque
 Publi-rédactionnel dans le
programme du colloque

 Trois inscriptions gratuites
 Stand
 Logo de votre entreprise
sur les supports du
colloque
 Publi-rédactionnel dans le
programme du colloque
 Créneau de 10 minutes
pour présenter votre
entreprise en séance
plénière du colloque
(intervention en lien avec
le contenu du programme)

Une offre couplée avec une insertion
publicitaire dans la Revue scientifique
internationale La Houille Blanche est
possible.

L’ORGANISATEUR : LA SHF
La SHF a été créée en 1912 par des hydro-électriciens : constructeurs, concepteurs,
exploitants.
Les missions de la SHF sont de favoriser l’échange scientifique et technique par la
mise en valeur et la diffusion des connaissances dans tous les domaines de la
ressource en eau, de l’environnement, des énergies hydrauliques et aérauliques, de
la mécanique des fluides et des sciences hydrotechniques.
Aujourd’hui organisée en quatre divisions (Hydrosystèmes et ressources en eau,
Hydraulique des aménagements et environnement, Hydro-technologies et
Mécanique des fluides, Savoirs et outils nouveaux), elle organise chaque année 4 à
6 séminaires et colloques.
Ces manifestations réunissent chercheurs, industriels, bureaux d’études,
administrations locales et nationales et mobilisent les différents métiers de la
recherche, de l’industrie et de la gestion du territoire autour d’une thématique.
Enfin, la SHF édite La Houille Blanche, revue internationale de l’eau.

Contact : Carole Paplorey | 06 75 00 61 87 | c.paplorey@shf-hydro.org

