BRÜCKEN
CONSTRUCTION & ENGINEERING

Invitation : 1er Symposium franco-allemand

BRÜCKENBAU
CONSTRUCTION & ENGINEERING
à Esch-sur-Alzette / Luxembourg
les 5 et 6 juin 2018

Nous sommes heureux de vous accueillir pour la première fois au Luxembourg et d'avoir à nos côtés un partenaire
du colloque Le Pont à Toulouse, Monsieur Christian Tridon, Association Le Pont à Roques.
Nous attendons des participants de France, du Luxembourg, de Belgique et des Pays-Bas,
et bien évidement de Suisse, d'Autriche et d'Allemagne.
Comme à Leipzig, les thématiques concerneront bien sûr la construction et la conception des grands ponts,
mais aborderont également en particulier la rénovation et les nouveautés en termes de méthodes, matériaux
et procédés qui y sont liées.
Nos intervenants viennent de toute l'Europe et seront heureux de participer à de nombreux échanges et
débats avec vous sur les nouvelles découvertes et conclusions, et dans tous les cas sur le thème de la
protection anticorrosion qui devient cruciale.
Une exposition, présentant les produits et procédés susmentionnés est organisée sous la houlette d'experts
provenant de divers domaines spécialisés, qui répondront volontiers à toutes vos interrogations.
L’excursion, Mercredi 6 juin 2018: Parmi les ouvrages visités, en particulier ceux actuellement en cours de réalisation:
Le Drei-Feld-Brücke « Liaison Esch-Micheville » et le WiB-Brücke à Bettembourg.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur
le site www.symposium-brueckenbau.de avec
possibilité
de
télécharger
le
formulaire
d'inscription.
Votre contact pour la manifestation :
Elisabeth Wiederspahn
Au plaisir de vous accueillir.
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A
VERLAGSGRUPPE WIEDERSPAHN
mit
MixedMedia Konzepts
Biebricher Allee 11 b
65187 Wiesbaden
Fax : 0611/8012 52
E-mail : office@verlagsgruppewiederspahn.de
Vous trouverez aussi un formulaire de renseignements sur le site www.symposium-brueckenbau.de.
Veuillez remplir le formulaire et l'envoyer au numéro de fax ou à l'adresse e-mail ci-dessus. Vous recevrez
ensuite le « Programme préliminaire » avec un aperçu du sujet, la liste des intervenants et les conditions
d'inscription. Il est également possible de s'inscrire en ligne à l'adresse www.symposium-brueckenbau.de.
Nous accordons à nouveau des conditions spéciales aux employés des universités et des
autorités publiques. Veuillez le noter sur le formulaire.
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