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Le Congrès Mondial des Tunnels (WTC) se tiendra à BERGEN, entre le 9 et 16 juin 2017. Parallèlement au Congrès 
(Conférences et Exposition) seront organisées la 43ème Assemblée Générale de l’’Association Internationale des 
Tunnels et de l’Espace Souterrain (ITA-AITES) qui regroupe  75 pays adhérents, et les réunions des Comités (ITA-CET, 
ITA-COSUF, ITA-CUS et ITA-TECH) et des Groupes de Travail (WG) de l’ITA-AITES.  
 

Le WTC rassemblera des donneurs d’ordre, des concepteurs, des constructeurs, des fournisseurs d'équipements, des 
entreprises, des professeurs, des professionnels et des étudiants. L’occasion de ce congrès sera d'échanger des 
informations techniques, de présenter des nouveaux produits et services et de créer ou renforcer le réseau parmi les 
participants. La construction souterraine sera l'attraction principale et particulièrement l’expansion des tunnels et des 
espaces souterrains du futur. 

L’Exposition technique spécialisée qui aura lieu les 12 – 13 – 14 juin, s’adresse à l’ensemble des acteurs de la 
profession venus du monde entier et concerne la conception et la construction des tunnels et autres ouvrages 
souterrains. 
 

Pour cela, l’AFTES offre l’opportunité à ses membres de participer à cette manifestation de dimension mondiale en 
qualité d’exposant ou co-exposant. L’espace AFTES de (54m²) situé au cœur de l’exposition comprenant un stand 
collectif limité à 10 co-exposants et 3 stands individuels, seront attribués par ordre d’inscription, inscription confirmée 
par la réception du bulletin et de l’acompte à l’AFTES  ainsi que 6 espaces publicitaires. 
 
L’AFTES reste à la disposition des futurs exposants ou co-exposants pour toutes informations complémentaires : 
François VALIN Président du Comité Matériels Equipements Produits Tél +33 607 33 20 03  francois.valin@wanadoo.fr 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


