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a 27ème édition aura lieu à LyonL
Le Centre des Congrès de Lyon accueillera notre prochaine Réunion des Sciences de la Terre  
du 26 au 30 octobre 2020.
Les professionnels des géosciences, les étudiants, les enseignants, les spécialistes du 
patrimoine...  se rencontreront pendant une semaine autour de sessions scientifiques et de 
moments forts pour créer une dynamique d’échanges, communiquer sur les dernières avancées 
scientifiques, les programmes d’enseignement, les métiers des Sciences de la Terre...

uelques chiffresQ
n 1000 participants
   issus des milieux académiques et appliqués
n 500 communications orales
n  40 sessions thématiques
n 200 posters
n Une internationalisation croissante
n 50 partenaires
n Forum «Enseigner» et Forum «Métiers»

es comités

Comité d’organisation co-présidé par :

n Emanuela MATTIOLI
Directrice du Laboratoire de Géologie de Lyon
n Sylvain CHARBONNIER
Président de la SGF

L

Edition2018

Comité scientifique co-présidé par :

n Emanuela MATTIOLI
n Pascal ALLEMAND
Laboratoire de Géologie de Lyon



es moments forts de cette 27ème éditionL
n Un programme scientifique riche de 18 grandes thématiques et plus de 90 sessions
n La soirée inaugurale, cocktail d’ouverture et remise des bourses
n Le Forum «Enseigner les géosciences» sur 3 jours
n Le Forum «Métiers & Formations» pour les entreprises et les étudiants
n Le Forum «Géoparcs, médiation et géotourisme» pour la médiation et la
    valorisation du patrimoine géologique
n La session spéciale «Métaux et matériaux dans la transition
     énergétique»
n 2 Conférences grand public 
n La soirée de gala
n L’exposition sur les cartes géologiques de la SGF
n Les excursions et visites
n La session SGF : Bilan / perspectives et remise des Prix 2020

es grandes thématiquesL
n  Géodynamique de la lithosphère
n Terre profonde
n Terres primitives
n Antarctique et Terres Australes
n Géologie et Société
n Interdisciplinarité et Sciences de la Terre
n Planètes / exoplanètes
n Océan et atmosphère
n Géomorphologie
n Outils et méthodes pour les Sciences de la Terre 

n Paléoenvironnements et
      Paléoclimatologie
n Quaternaire et Holocène
n Paléontologie et paléobiologie, bouleversements et
      résilience de la biosphère
n Echelles de temps géologiques
n Roches et minéraux
n Géopatrimoine et diffusion des Sciences de la Terre
n Zone Critique
n Grands programmes – Grands projets



n moment privilégié de communicationU
C’est une occasion unique de :

n Associer votre nom au seul événement national de cette envergure en Sciences de la Terre 
     (1000 participants)

n Partager et échanger de façon privilégiée entre professionnels des Géosciences

n Accroître la visibilité de votre entreprise

n Promouvoir votre savoir-faire

n Bénéficier d’une communication ciblée

n Prendre part aux discussions et débats
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Toute la communauté
sera présente à la

Réunion des Sciences de la Terre !

Venez rencontrer des responsables achats d’universités 
et de laboratoires, des enseignants, des chercheurs, des 
auteurs potentiels, des associations et institutions, des 
étudiants et aussi de futurs collaborateurs.



e Palais des Congrès, un espace fonctionnel qui 
favorise les échanges et la visibilité

L

Une situation centrale : au coeur des salles de conférences s’ouvre la Place Haute, qui sera le 
point névralgique de toute la semaine, avec les pauses café, les échanges, les animations, les 
exposants, l’exposition des cartes géologiques de la SGF.
Un espace de convivialité : un espace dédié pour recevoir vos clients et/ou pour des entretiens.

Une signalétique 
numérique 
pour vous 
valoriser

Un espace 
convivial et 

lumineux



A destination des enseignants en Sciences et Vie de la Terre, ce forum est une 
occasion d’échanger sur les pratiques, le contenu des programmes, se former 
et pratiquer sur le terrain, sensibiliser le monde enseignant avide d’échanges 
et de rencontres.

Plusieurs temps forts pendant ce forum sur 3 jours :

n Des excursions de terrain

n Une journée de conférences thématiques

n Des ateliers et des moments de parole entre enseignants

n Démonstration de matériel

e Forum « Enseigner les Géosciences »L
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120enseignants
en 2018

e Forum « Géoparcs, médiation 
et géotourisme »

L

A destination des professionnels de la médiation scientifique, 
des géoparcs, des musées, des réserves, des lieux qui 
valorisent notre patrimoine géologique.

n Des conférences, ateliers, échanges

n Une excursion  terrain 

nouveau



120enseignants
en 2018

Pour les étudiants, comme pour les professionnels des géosciences, 
ce forum est dédié aux métiers, à leur évolution, aux innovations et au 
recrutement.

Plusieurs temps forts :

n Des conférences et tables rondes

n Un moment dédié au recrutement et aux échanges

e Forum « Métiers et Formations »L

n Conférences

n Une excursion terrain sur les amas polymétalliques

a session spéciale « Métaux et Matériaux dans la 
transition énergétique »

L

nouveau

150

participants

en 2018



Un ensemble de prestations vous est proposé : intervention au forum «Métiers», stand dans 
l’espace exposition/démonstration, supports de communication divers, événementiels sur 
place... Autant d’occasions d’être présent sur le plus grand congrès des Sciences de la Terre en 
France. C’est l’opportunité de s’offrir une formidable visibilité et de participer au dynamisme 
du congrès sur les différents moments forts.

otre participation et votre visibilitéV
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Prestations Détails et contreparties Montant

Stand exposition 5 jours

Stand de 6m2, 1 table, 2 chaises, cloisons
3 badges d’accès
6 invitations + accès espace de convivialité
logo sur le site internet, le programme, et les mailings

2200 € HT

Stand démonstration 5 jours
Stand de 6m2, 1 table, 2 chaises
2 badges d’accès + accès espace de convivialité
Logo sur le site internet, le programme, et les mailings

900 € HT

Espace convivialité
Spécial Forum Métiers
1 jour
(Mercredi 28 octobre 2020)

 Accès espace d’échange et de convivialité : 1 table, 2 
chaises
1 badge d’accès 300 € HT

Pack communication or
Encart publicitaire 1 page dans le programme
Insertion de goodies dans la sacoche congressiste
Logo sur le site internet, le programme, et les mailings

700 € HT

Pack communication argent Encart publicitaire 1 page dans le programme
Logo sur le site internet, le programme, et les mailings 500 € HT

Pack communication bronze Logo sur le site internet, le programme, et les mailings 200 € HT 

En fonction de vos souhaits, nous pourrons étudier ensemble des packages.



Prestations Détails et contreparties Montant
Sponsoring moments fort
(cockail inaugural, gala, 
happy hours)

A étudier ensemble -

Sponsoring excursions & 
visites A étudier ensemble -

Sponsoring Bourses A étudier ensemble -

Sponsoring Forums A étudier ensemble -

Nous pourrons étudier ensemble toute possibilité de valoriser votre 
entreprise et votre activité, en s’adaptant à vos besoins ! N’hésitez 
pas à nous contacter.



 
 

 

Société Géologique de France 
Société savante, fondée en 1830 

77 rue Claude Bernard - 75005 PARIS - Tél. : 01 43 31 77 35 - Fax : 01 45 35 79 10 - Email : accueil@geosoc.fr 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Date :  ...................................... 2020 

 
 
 

Bon de commande 
 

A retourner par mail à accueil@geosoc.fr  
 
 
 
 
Dénomination sociale : .....................................................................................................................   

Nom / Prénom du responsable : .......................................................................................................  

Adresse de livraison : ........................................................................................................................   

 ...........................................................................................................................................................  

Code postal ........................    Ville :  ................................................................................................   

Tél. :  ..................................................................................................................................................  

E-mail :...................................................  @  .....................................................................................  

 
souhaite participer à la 27ème Réunion des Sciences de la Terre du 26 au 30 octobre 2020 à Lyon 
dans les conditions précisées au verso. 
 
 
 
 

Cachet de l’entreprise Signature 
 
 
 
 
 
 
 



 

Offres Prestations Description  Prix unitaire Quantité Total HT 

Exposition / 
Stands* 

Stand d’exposition 
5 jours 

- Module 6m2 avec cloisons, enseigne, 1 
table, 2 chaises, éclairage, installation 
électrique 
- 3 badges d’accès au congrès (accès à 
toutes les sessions) + 6 invitations + 
accès espace de convivialité 
- Logo sur le site internet, le programme 
et les mailings 

2 200 € HT     

Stand de démonstration 
5 jours 

- Module 6m2 avec 1 table, 2 chaises,  
éclairage, installation électrique 
- 2 badges d’accès au congrès (accès à 
toutes les sessions) + accès espace de 
convivialité 
- Logo sur le site internet, le programme 
et les mailings 

900 € HT     

Espace convivialité et échanges 
spécial Forum Métiers 
1 jour (Mercredi 28 octobre 2020) 

- Accès espace d’échange et de 
convivialité : 1 table, 2 chaises 
- 1 badge d’accès 

-  

300€ HT   

Affichage 
et supports de 

communication 

Pack Communication OR 

- Encart publicitaire 1 page dans le 
programme du congrès 
- Insertion de goodies dans le sac 
congressistes + logo sac 
- Logo sur le site internet, le programme 
et les mailings 

700 € HT     

Pack communication ARGENT 

- Encart publicitaire 1 page dans le 
programme du congrès 
- Insertion de goodies dans le sac 
congressistes + logo sac 
- Logo sur le site internet, le programme 
et les mailings 

500 € HT     

Pack communication BRONZE 
- Logo sur le site internet, le programme 
et les mailings 

200 € HT     

Evénementiel 

Sponsoring moments forts (cocktail 
inaugural, gala, happy hours) 

 
A étudier ensemble -     

Sponsoring excursions & visites A étudier ensemble -     

Sponsoring Bourses A étudier ensemble -     

Sponsoring Forums A étudier ensemble -     

 

 


