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Quand “Congrès”
rime avec succès…
En ce 17 octobre 2011, c’est à Lyon qu’il fallait être pour rencontrer les plus
éminentes personnalités du monde des tunnels et de l’espace souterrain ainsi
que quelques élus régionaux qui nous firent l’honneur de leur visite lors de la
journée inaugurale. Le ministre Thierry Mariani, retenu ailleurs ce jour-là, s’était
fait représenter par Jean-Bernard Kovarik, Directeur Général Infrastructures,
Transport et Mer au MEDDLT. Pour la totale réussite de ces trois journées du
Congrès proprement dit et des manifestations connexes (réunion du Bureau de
l’AITES, séminaire technique, leçon inaugurale du Mastère Tunnels, conférences

simultanées dans deux salles,Table ronde, soirées à l’Hôtel de Ville de Lyon et à
la Chambre de Commerce, visites techniques, programme des personnes
accompagnantes, etc.) sont à remercier tout particulièrement le président du
Congrès, Jacques Burdin, le président de l’AFTES, Alain Balan, le Comité
d’organisation et toute l’équipe de Package Organisation sans oublier notre
animateur et journaliste Pierre Ostian.

Prof. In-Mo Lee, président de l’AITES, pendant son discours intitulé
« Séismes et tunnels ».
Jacques Burdin et Pierre Ostian
lors de la cérémonie d’ouverture.

Alain Balan, président de l’AFTES :
« l’AFTES, 40 ans déjà… »
Patrice Raulin, président de LTF et SFTRF,
a parlé du projet Lyon-Turin Ferroviaire.
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Shaik K. Efendiyev, président du métro de Bakou,
a décrit les projets d’extension du métro
de la capitale de l’Azerbaijan.
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Jean-Bernard Kovarik, directeur général
Infrastructures, Transport et Mer au MEDDLT.

MMM-Le Congrès en chiffresBernadette Laclais, Vice-président du Conseil
Régional Rhône-Alpes, Maire de Chambéry.

Fréquentation
• Congressistes : 700
(400 inscriptions individuelles +
300 inscriptions via l’exposition
• Visiteurs « journée » : 1350
• Etudiants : 362
• Total de participants : 2500
• Pays représentés : 22 (44 sociétés étrangères)

Communications techniques
• Documents reçus : 117
• Présentations orales : 62
• Séminaire spécialisé : 7 (conférences)

Visites techniques
• Chantiers visités : 3
• Participants : 135
Jean-Luc Da Passano, directeur-adjoint du Grand
Lyon, en charge des projets d’infrastructures.

Peter Teuscher, PT Consultant, pendant
son exposé sur le tunnel de base du Loetschberg.

Site AFTES CONGRES
• Pendant le congrès : 1626 visites de la rubrique
Congrès 2011 à Lyon

Exposition
• Exposants : 177 sociétés / 205 modules
• Surface (stands) occupée : 1800 m2

Presse
• Médias présents : 28
• Parutions, presse écrite : 82
• Parutions, presse Internet : 44

Table Ronde
• Plateaux : 2
• Intervenants : 12
• Public : environ 100 personnes

Soirée de Gala
• Convives : 320
Soirée de Gala dans la salle de la Corbeille de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon.
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