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‘‘ (...) En réunissant des participants aussi diversifiés, le Symposium 
démontre que sous le mot-clé, “ eau ”, se trouvent de nombreux 
problèmes ainsi que de multiples acteurs avec des enjeux variés. On 
peut dire que c’est normal car l’eau concerne énormément de gens, 
si ce n’est tout le monde.  ’’

Jan SADLAK
Past Directeur UNESCO

‘‘ (...) Le Cannes Water Symposium est devenu le rendez-vous 
incontournable des spécialistes de l’assainissement, de la santé, de 
l’énergie, du littoral, etc. 
Cannes est fière d’accueillir ce grand rassemblement des plus 
brillants esprits dans le domaine de l’eau. Une fierté d’autant plus 
évidente que l’image de notre ville est liée à celle de la mer pour 
l’éternité.  ’’

Bernard BROCHAND
Député-Maire de la ville de Cannes

‘‘ (...) Cannes is the perfect meeting place for scientists, professionals 
and citizens concerned with freshwater and marine ecosystems 
and their interaction with human society. Sustainable initiatives 
and strategic partnerships have been launched in Cannes. The 
engagement and long term commitment of the city to host this annual 
symposium is exemplary. ’’

Janos BOGARDI
Past Vice - Recteur United Nations University

‘‘ Notre manifestation constitue une véritable plate-forme de 
rencontres. Tout congressiste pourra d’une part prendre connaissance 
des dernières réalisations innovantes et d’autre part proposer leurs 
savoir-faire et leurs services.
Notre manifestation personnalise la présence de chacunes de nos 
sociétés partenaires, évitant ainsi d’être une simple foire d’exposition.
Notre Symposium peut devenir VOTRE Symposium. Votre organisme 
bénéficie de tous les avantages d’un tel lieu et une organisation clé 
en main... ’’

Raoul CARUBA
Président du Cannes Water Symposium

Ils ont dit...
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Ils ont dit...  

Depuis 1999, le Cannes Water Symposium est devenu 
le Forum International incontournable sur les thèmes 
de  l’Eau, de la Mer et du Développement Durable. 

Le lieu parfait pour les rendez-vous d’affaires

La vitrine des innovations technologiques

La plateforme scientifique incontournable

13 ans d’expérience

ConFérenCeS ProFeSSIonnelleS ou grand PublIC 

atelIerS SCIentIFIqueS et teChnIqueS

FormatIonS ProFeSSIonnelleS

Forum deS entrePreneurS

PrIX InternatIonauX de CanneS et de l’eau

éVénementS eXCePtIonnelS

Le SympoSium 

vouS propoSe 

une véritable plate-

forme de rencontres 

et d’échanges 

professionnels 

sur les thèmes de 

l’eau, de la mer et 

du développement 

durable.

organisez votre propre Symposium dans le Symposium !

participez - Animez - organisez

PRESENTATION         PROGRAMME         SERVICES         COMMUNICATION         INFOS PRATIQUES 

Quelques thèmes abordés depuis 12 ans 

eau de ville : 
Assainissement individuel et collectif - Changements climatiques - Commercialisation et distribution de l’eau - 
Coopération entre les municipalités - Développement durable - Eau et droit - Economie d’eau - Environnement 
- Gestion des risques - Gestion sociale de l’eau - Gestion des effluents industriels - Innovations traitement - 
Innovations Energie - Optimisation des ressources - Petit et grand cycle de l’eau - Santé publique - Traitement des 
eaux usées - etc. 

eau de mer :
Interaction mer-littoral - Nouveaux enjeux des ports de plaisance - Protection du littoral - Sécurité par satellites - 
Surveillance maritime- etc. 
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Quelques 
personnalités          

ayant participé 
au Symposium

• pérez De CueLAr, Secré-
taire général de l’onu,

• Nicole FoNTAiNe, Présidente 
du Parlement européen,

• essam Bin Saqer AL-QASimi, 
Prince des émirats arabes 
unis,

• mohammed Bin rashid AL-
mAKToum, Prince héritier des 
émirats arabes unis,

• les ministres Hubert CurieN 
de France, Luis Amaldo JA-
CoBo d’argentine, Jeanne 
peuHmoND et patrick ACHi 
de la Côte d’Ivoire, Krzysztof 
ZAreBA de Pologne, Claude 
ALLÈGre et Corinne LepAGe 
de France, James DooGe d’Ir-
lande, 

• Stanislaw GALoWSKi, Secré-
taire d’etat à l’environnement 
de Pologne,

• Jaouad rAHAL, Consul géné-
ral d’algérie,

• Howard BArToN, administra-
teur Commission européenne,

• rudy SALLeS, Vice-Président 
de l’assemblée nationale de 
France et Président Fondateur 
du Parlement de la méditerra-
née, association des Parlemen-
taires,

***
• Jean AuBouiN, Président de 

l’académie des Sciences de 
Paris,

• Janos BoGArDi, Past Vice-
recteur université des nations 
unies,

• Jan SADLAK, Past-directeur 
de l’uneSCo CePeS,

***
• yves CoppeNS, anthropologue, 

• Hubert reeveS, astrophysi-
cien,

• maud FoNTeNoy, navigatrice, 

• Nicolas vANier, explorateur, 

• michel SerreS, philosophe, 

•	 etc.

PRESENTATION         PROGRAMME         SERVICES         COMMUNICATION         INFOS PRATIQUES 

Au totAl, le CAnnes wAter symposium représente :

78     nationalités différentes depuis sa création 

100      conférenciers annuellement

3 000  participants chaque année toutes actions confondues

Les chiffres clés 

EUROPE
Albanie, Belgique, Bosnie Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Finlande, France, 
Allemagne, Grèce, Hongrie, Italie, Luxembourg, Macédoine,   Moldavie, Monaco, 
Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Slovénie, Espagne, Suède, 
Suisse, Pays-Bas, Turquie, Ukraine, Royaume-Uni, Yougoslavie.

	 LES	AMERIQUES
Argentine, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Cuba, Guadeloupe,Guyane, Martinique, 
Paraguay, Uruguay, USA

	 MOYEN	ORIENT,	ASIE
Arabie Saoudite, Azerbaïdjan, Chine, Inde, Indonésie, Israël, Japon, Jordanie, 
Koweit, Liban, Pakistan, Palestine, Emirats Arabes Unis, Syrie.

AFRIQUE	ET	OCEAN	INDIEN
Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Cameroun, Tchad, Congo-Brazzaville, 
Congo-Kinshasa, Egypte, Ghana, Guinée Conakry, Côte d’Ivoire, Kenya, Libye, 
Madagascar, Mauritanie, Maroc, Niger, Réunion, Rwanda, Sénégal, Soudan, Togo, 
Tunisie.

	 OCEANIE
Australie, Nouvelle-Zélande

Les pays participants
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Secteurs 
et marchés 
représentés

• activité en mer 

• aéronautique 

• aménagement 
portuaire de 
commerce et de 
plaisance

• audit, conseil, 
certification, 
normalisation  

• Centre de 
formations 
professionnelles

• Collectivités 
territoriales 

• Commerce 
équitable

• Commerce et 
distribution

• Institutionnels 
internationaux 
et nationaux

• Pôles de 
compétitivité

• Service de 
distribution de 
l’eau

• Service de 
retraitement

• Service de 
surveillance et 
de sécurité
 

• universités 
et centres de 
recherche

• usines de 

retraitement

Les chiffres clés Les partenaires principaux 
parmi les partenaires historiques

MARINE
NATIONALE

Chaire Internationale Eau et Développement Durable

Pantone 282 C
CMJN : 35% 0 97% 0
WEB : BED600

Version Sérigraphie : 
2 couleurs : vert et noir
Version web & édition : 3 couleurs : vert, blanc, noir.
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  12h00 

 

9h00 

  17h30 

  16h30 

Jeudi 30 juinMercredi 29 juin

Formation professionnelle

La qualité de l’eau et les 
risques pour la santé

Formation professionnelle

La qualité de l’eau et les 
risques pour la santé

Cérémonie d'ouverture

Atelier

L’aménagement des ports 
propres du futur et des zones 

littorales

Atelier

L’aménagement des ports 
propres du futur et des zones 

littorales

11h30 

APÉRITIFS
PAUSE DEJEUNER

APÉRITIFS
PAUSE DEJEUNER

  14h00 

Forum des entrepreneurs :

présentation de sociétés et 
organismes innovants

Forum des entrepreneurs :

présentation de sociétés et 
organismes innovants

Le programme général
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APÉRITIFS
PAUSE DEJEUNER

Atelier - débat

Assainissement individuel 
ou collectif : quelle solution 

pour le développement ?

Atelier - débat

Assainissement individuel 
ou collectif : quelle solution 

pour le développement ?

Remise des Prix

• Film ‘‘ 117 jours de course en 
images ’’ par Bertrand de BROC

• Conférence ‘‘ Méditerranée, Mer 
Vivante ’’ par Pr Alexandre MEINESZ

Auditorium Debussy
Palais des Festivals

  12h00 

9h00 

  17h30 

  16h30 

  19h30 

  14h00 

Vendredi 1er juillet

Forum des entrepreneurs :

présentation de sociétés et 
organismes innovants

Ateliers scientifiques, 
professionnels et 
techniques

Forum des entrepreneurs 
réservé aux sociétés 
partenaires

Soirée de Remise des Prix

Cérémonie d’ouverture

Formation professionnelle 
enregistrée sous le numéro 
93 06 064 16 06

Légende du programme
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Les sessions 2011

PRESENTATION         PROGRAMME         SERVICES         COMMUNICATION          INFOS PRATIQUES 

EAU DE VILLE

Assaissement individuel ou collectif
Atelier - débat 

vendredi 1er juillet de 9h00 à 16h30

Leaders :  Alain PAGLIARDINI (Expert de justice) et Pierre-Olivier JOST (SOFCHEM)

Assainissement individuel et collectif : quelle solution pour le développement ?

Les nouvelles techniques de l’assainissement sont en train de bouleverser la gouvernance des eaux 
usées dans le monde. Cependant, aucune de ces méthodes ne s’avère comme une solution universelle.

Dans les pays en voie d’émergence, pays qui contribuent 
fortement à la pollution des ressources en eau, l’assainissement 
individuel apparaît souvent comme la solution d’urgence la plus 
facile à mettre en œuvre. Mais dans ce cas, comment concilier 
les aspects économiques, la facilité d’installation, la protection de 
l’environnement, la sécurité sanitaire des populations, etc. ?

Plusieurs points seront abordés au cours de cet atelier :

•	 L’assainissement de quartiers périphériques dans les villes 
des pays en voie de développement - Yves GLARD, Consultant 
international

•	 L’assainissement non collectif : le choix d’une filière de 
traitement - Mbaye Diallo DIAKHATE, Ingénieur Hydrogéologue et Marine MENDOZA, Hydrogéologue - 
GÉHYGÉO

•	 Dispositions réglementaires et normatives relatives à l’assainissement non collectif synthèse 2011 
- Procédés autorisés et état d’avancement de leur mise en œuvre (SPANC) - Alain PAGLIARDINI, 
Expert de justice

•	 Application de terrain - Étude à la parcelle - Étude de cas - Romain BOYER, Géologue - VERNET 
EXPERTISES

•	 Assainissement individuel : quelle technique pour les pays en voie d’émergence - Pierre-Olivier 
JOST, Directeur - SOFCHEM

•	 L’assainissement dans les villes sub-sahariennes - Lémine LEKWAR YAHYA - Bureau d’étude PHY, 
Mauritanie

•	 The use of nanotechnologies for healthcare drugs production from mineral waters - Grégory 
SPEIZER, Russie

•	 Plasma technology of water and aqueous solutions decontamination - Vasily P. BAKHAR, Russie

•	 Mise en évidence d’intrusion marine - Bachir SAAIDIA, Algérie

•	 La caractéristique qualitative de l’eau du fleuve Sélenga et traitement - Vyatcheslave Victorovitch 
KHAKHINOV, République de Bouriatie

•	 Ressources en eau et perspectives de gestion intégrée en Algérie - Fadel DERRADJI, Algérie

*Programme soumis à modification



Palais des Festivals de Cannes - 29 juin-1er juillet  2011 June 29-July 1st 11

PRESENTATION         PROGRAMME         SERVICES         COMMUNICATION          INFOS PRATIQUES PRESENTATION         PROGRAMME         SERVICES         COMMUNICATION          INFOS PRATIQUES 

La qualité de l’eau et les risques pour la santé
Formation professionnelle

mercredi 29 juin de 9h00 à 17h00

Ouverture de la session : Professeur Jean-Pierre DELMONT et Docteur Thierry FOSSE, CHU 
Nice (leader)

Comment prévenir les risques infectieux dans les hôpitaux et les eaux résiduelles issues des industries 
et des zones d’habitation ?
Comment contrôler la qualité des eaux chaudes sanitaires, des eaux de refroidissement, des eaux de 
piscine, etc.

Session matin

•	 Qualité de l’eau et risques infectieux - Docteur Thierry FOSSE, CHU de Nice 

•	 Maîtrise de la qualité de l’eau dans les établissements de santé - point de vue de l’hygiéniste - 
Docteur Philippe CARENCO, médecin hygiéniste au C.H. de Hyères

•	 Maintenance de la qualité de l’eau dans les établissements de santé - Daniel BONNOTTE, 
ingénieur hospitalier

•	 Table ronde : qualité de l’eau - quelles normes ?

************************

Session après-midi

•	 Surveillance de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, exemple des Alpes-
Maritimes - Gilbert FONTÈS, Service Santé Environnement de la Délégation Territoriale de l’Agence 
Régionale de Santé

•	 Pollution et qualité de l’eau : schéma d’aménagement et de gestion des eaux 2010-2015 (SDAGE) 
- Victor BASTUCK, président FDAAPPMA 06

•	 Les usagers sont-ils bien informés sur les risques de santé liés à l’eau ? - Jacques BIOLAY, 
représentant du Groupement des associations de la Défense des sites et de l’environnement 
de la Côte-d’Azur

•	 Table ronde - l’information du public par les médias

Formation journalière au tarif de 150 € par personne

Déclaration de formation enregistrée sous le numéro :
93 06 064 16 06

A la fin de la journée, une attestation officielle de formation
de 6 heures 30 vous sera remise.

Pour vous inscrire merci de nous contacter :
workshop@water-symposium.com
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EAU DE MER

L’Aménagement des ports propres du futur et des 
zones littorales

Atelier scientifique et technique 
jeudi 30 juin de 9h00 à 16h30

Leader :  Richard BONIN (Port de Beaulieu)
 
Allier développement économique des ports amélioration de leur qualité 

environnementale pour le respect de la biodiversité.

Le littoral, zone interface privilégiés entre terre et mer, possède une riche faune et flore marine. Il est soumis   
à de fortes pressions anthropiques liées aux aménagements côtiers indispensables au développement 
économique des villes portuaires. 
Le littoral, en général et les ports en particulier focalisent différentes compétences. Intelligence, économie, 
durabilité, trois mots pour réfléchir à urbaniser et aménager tout en préservant la biodiversité et en prévoyant 
une parfaite gestion intégrée de tous les paramètres. Cette approche permettra de maîtriser et gérer avec 
justesse les espaces afin d’établir une nouvelle gouvernance.
Comment gérer ces espaces portuaires et ces zones littorales ? Quels sont les proccess à mettre en place ?

Plusieurs points seront abordés au cours de cet atelier :

•	 Gestion Environnementale Portuaire : la démarche Port Propre / ISO 14001 et GEP - Richard BONIN, 
Président Directeur Général, Société du Port de Plaisance de Beaulieu

•	 Gestion des eaux usées dans les ports de plaisance - Catherine MARTIN, Directeur adjoint, Société 
du Port de Plaisance de Beaulieu

•	 Dépollution des plans d’eau et zones portuaires - récupération et revalorisation des eaux - Wilfried 
POINT, Dirigeant, Société ECOTANK

•	 Projet zéro rejet eaux usées - Manuella MACHADO, Responsable du département Qualité Sécurité 
Environnement, Direction des Ports CCI Nice Côte d’Azur

•	 Plongée professionnelle et Ports du futur - Commandant Paul GAVARRY, Institut National de Plongée 
Professionnelle (INPP)

•	 Les activités de protection de l’environnement marin dans la mer Baltique dans la perspective de 
la Convention d’Helsinki et de la stratégie de l’Union Européenne - Marta KALINOWSKA, Baltic Sea 
Focal Point, Divison of International Cooperation and Promotion of the Inspection, Chief Inspectorate of 
Environmental Protection, Poland

•	 Ports du futur, aménagement du littoral et conservation de la biodiversité - Professeur Alexandre 
MEINESZ, Docteur ès Sciences, Laboratoire ECOMERS, UNSA

•	 Qualité des eaux de baignade, adaptation d’une méthode enzymatique rapide de détection 
pour Enterococci - Marion PEIRACHE, Laboratoire PROTEE Université du Sud Toulon Var ; Institut 
Océanographique Paul Ricard, Six-Fours Les Plages

•	 Le développement et la gestion des ports secs pour un aménagement plus économique au niveau 
de l’espace et de l’entretien - Philippe PISSARELLO, Directeur de la Gestion des Activités Portuaires 
Nice Côte d’Azur
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SOIRÉE DE CLÔTURE
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‘‘ Méditerranée, Mer Vivante ’’
Conférence grand public et projection de film

Les ‘‘ Lumières de l’Eau ’’

Place à l’aventure : projection du film ‘‘ 117 jours de course en 
images ’’ par Bertrand de BROC

Place à la découverte : conférence ‘‘ Méditerranée, Mer Vivante ’’ 
par le Pr Alexandre MEINESZ

Docteur ès Sciences, enseignant-chercheur à l’Université de Nice (Laboratoire 
ECOMERS), le Pr Alexandre MEINESZ est spécialiste des impacts sur la 
biodiversité marine littorale. cet amoureux des fonds marins est également 
l’auteur du livre : ‘‘ Méditerranée, Mer Vivante ’’ dont il nous présentera la 17ème 
édition.

  Remise des Prix Internationaux de Cannes et de l’Eau

Les Prix des ‘‘ Lumières de l’Eau ’’ récompensent des personnes 
morales ou physiques ayant accompli une œuvre majeure dans les 

domaines de l’eau, de la mer et de l’environnement.

“ Méditerranée, Mer Vivante ’’
‘‘ En mer Méditerranée, ne cherchez pas l’exubérance ni les géants des mers. 
(...) Commencez avec un simple masque là où vous avez pied et vous serez vite 
surpris. Rapidement vous comprendrez que la mer est vivante, qu’il faut mieux la 
connaître, mieux l’aimer et la protéger. ’’

“ 117 jours de course en images ’’
‘‘ Au départ des pontons des Sables d’Olonnes, en passant par les, 40e et 50e 
rugissants, au passage du Cap-Horn inoubliable, Bertrand de BROC nous fait 
partager ses 117 jours de course dans un montage très bien ficelé avec ses images 
embarquées. Marin avant tout, Bertrand de BROC devient au fil des images 
philosophe, humoriste, chanteur, sportif, sérieux, grave ou émotif au milieu des 
tempêtes ou du calme blanc (...) ’’

Marin expérimenté, figure emblématique de la voile, reconnu dans le monde de la 
course au large et apprécié des médias, ce ‘‘ Rambo des Mers ’’ nous fera partager 
ses expériences à travers son film, reflet de 25 ans d’aventures.

Réservation : + 33 (0)6 99 81 30 20 ou events@water-symposium.com
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CoNFéreNCeS proFeSSioNNeLLeS 
eT/ ou GrAND puBLiC

FAITES du Symposium votre plate-forme de 
communication d’entreprise

ORGANISEZ votre propre conférence

DEVENEZ partenaire d’une conférence Grand 
Public en associant votre structure

ATeLierS SCieNTiFiQueS

ORGANISEZ et ANIMEZ des ateliers à huis-clos ou 
ouverts au professionnels

RENFORCEZ votre image corporate

SAISISSEZ une occasion unique de vous adresser 
aux professionnels du secteur

Echanger, s’enrichir, diffuser... 

FormATioNS proFeSSioNNeLLeS

ORGANISEZ vos propres formations 

DÉVELOPPEZ vos compétences durant les 
formations professionnelles organisées

(activité enregistré sous le numéro 93 06 06 41 606 

auprès du Préfet de région PaCa)

PRESENTATION         PROGRAMME         SERVICES         COMMUNICATION          INFOS PRATIQUES PRESENTATION         PROGRAMME         SERVICES         COMMUNICATION          INFOS PRATIQUES 
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DeS reNCoNTreS proFeSSioNNeLLeS 
vALoriSéeS
pour accroître les temps forts de votre présence :

Apéritifs sur les espaces d’exposition

Pauses-café professionnelles

Echanger, s’enrichir, diffuser... 

PRESENTATION         PROGRAMME         SERVICES         COMMUNICATION          INFOS PRATIQUES 

Développer, solidifier son réseau... 

 Forum DeS eNTrepreNeurS

PRÉSENTEZ vos innovations et savoir-faire lors 
de mini-conférences

ECHANGEZ, PARTAGEZ et DIFFUSEZ vos 
idées et vos concepts

FAITES RECONNAîTRE vos talents

INVITEZ vos propres collaborateurs

CRÉEZ votre propre rencontre incentive

RENFORCEZ vos contacts

DeS SoiréeS proFeSSioNNeLLeS*

Dans des lieux magiques comme seul Cannes sait 
les offrir :

* Sur demande :  + 33 (0)6 99 81 30 20 ou events@water-symposium.com
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Organisez votre conférence / atelier

PRESENTATION         PROGRAMME         SERVICES         COMMUNICATION          INFOS PRATIQUES 

Faites de ce Symposium votre plate-forme 
de communication d’Entreprise

Devenez conférencier

     PRÉSENTEZ vos travaux et savoir-faire  

     FAITES RECONNAîTRE vos talents

Faites de ce symposium VOTRE symposium

Organisez votre session ouverte au public ou à huis-clos

     ORGANISEZ votre propre événement incentive : nous mettons à votre disposition notre structure ;

     ORGANISEZ votre propre conférence ou atelier pour présenter vos travaux et vos innovations ;

     ORGANISEZ votre propre formation d'entreprise pour former vos équipes. Nous faisons intervenir    
     les spécialistes du secteur !

     ORGANISEZ vos propres business meetings / rendez-vous d'affaires et ciblez vos futurs partenaires ;

     RENFORCEZ votre image corporate.
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Publicité et sponsoring

Gagnez en notoriété !
Avant, pendant et après l’événement, vous pouvez bénéficier de forts supports de communication qui 
amplifient votre efficacité et votre impact.
En complément de votre présence au symposium, élaborez avec nous un réel plan de communication !

Des outils de communication adaptés à vos besoins

Nos supports online :

   - Le site Internet www.cannes-water-symposium.com

   - Les sites Internet de nos partenaires medias et entreprises

   - Les réseaux sociaux

   - Nos campagnes d’emailing auprès de plus de 20 000 personnes : annonce des partenaires et    
       présentations, annonce du programme et présentation de ses conférenciers, annonce des événements, etc. 
     Une annonce personnalisée ? C’est possible : prévenez les partenaires du Symposium  de     
     votre présence afin de leur présenter vos différents services. Personnalisez votre communication 
      et rencontrez vos futurs partenaires !

   - Documents téléchargeables : présentations des partenaires, catalogue, communiqués, etc.

   - Vidéos et photographies officielles de vos interventions.

- 160 488 visiteurs au 30 décembre 2010
- Valorisez votre organisme et présentez votre  
   intervention sur notre site
- Présence de votre logo en lien vers votre site 
  Internet pour une information instantanée.

PRESENTATION         PROGRAMME         SERVICES         COMMUNICATION          INFOS PRATIQUES PRESENTATION         PROGRAMME         SERVICES         COMMUNICATION          INFOS PRATIQUES 
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Nos affichages :
-  Affiches en ville de Cannes et sur la Croisette, bâche géante au dessus 
   de l’entrée du Palais des Festivals, animation en flash sur le parvis, 
   kakemonos divers, signalétique, etc.

Nos supports papier : 
 -  Programmes
 -  Documents de présentation, documents promotionnels
 -  Actes du Symposium : résumés scientifiques et publications, publicité de votre société.

Réseau méditerranéen UNITWIN

Chaires UNESCO sur les ressources en eau,

le développement durable et la paix :

participation des universités, villes et acteurs économiquesOrganisation

des Nations Unies
pour l’éducation,

la science et la culture Chaire Internationale Eau et Développement Durable

®

COTE D’AZUR^

MARINE

NATIONALE

Université
Internationale 
de la Mer

Pantone 282 C

CMJN : 35% 0 97% 0

WEB : BED600

Version Sérigraphie : 

2 couleurs : vert et noir

Version web & édition : 3 couleurs : vert, blanc, noir.
.com

Kakemono partenaires 25-05.indd   1

01/06/10   11:28

Cartons d’invitation : 10 000 exemplaires

Actes du Symposium

Catalogue télechargeable
Programmes français / anglais

- 61 panneaux (120 x 175) 

- 40 panneaux (320 x 175)

PRESENTATION         PROGRAMME         SERVICES         COMMUNICATION          INFOS PRATIQUES 
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Profitez de nos partenariats avec la presse
     Echange marchandise ou prestations sur mesure, la presse spécialisée et généraliste est un 
partenaire fort et un vecteur de communication puissant pour le Cannes Water Symposium.      

PRESENTATION         PROGRAMME         SERVICES         COMMUNICATION          INFOS PRATIQUES PRESENTATION         PROGRAMME         SERVICES         COMMUNICATION          INFOS PRATIQUES 

Parmi nos partenaires historiques

.com
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Sponsorisez une soirée

Sponsorisez une soirée du Cannes Water Symposium et bénéficiez d’une large visibilité !

Devenez sponsor officiel 
du Cannes Water Symposium !

      

       PRÉSENTEZ vos services, vos produits lors du forum des entrepreneurs

       BÉNÉFICIEZ d’un plan de communication privilégié 

       ACCENTUEZ votre visibilité à travers les différents outils 
       de communication que nous mettons à votre disposition.

Publicité et sponsoring

Votre logo sur tous les documents promotionnels de l'événement : publicités dans la presse 
spécialisée et généraliste, flyers, programme, affiches en ville de Cannes, newsletter, signalétique, 
etc.

PRESENTATION         PROGRAMME         SERVICES         COMMUNICATION          INFOS PRATIQUES 
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Devenez sponsor officiel 
du Cannes Water Symposium !

      

       PRÉSENTEZ vos services, vos produits lors du forum des entrepreneurs

       BÉNÉFICIEZ d’un plan de communication privilégié 

       ACCENTUEZ votre visibilité à travers les différents outils 
       de communication que nous mettons à votre disposition.

Publicité et sponsoring

PRESENTATION         PROGRAMME         SERVICES         COMMUNICATION          INFOS PRATIQUES 

Dates et horaires

Accès

Du mercredi 29 juin 2011 au vendredi 1er juillet 2011

   Ateliers scientifiques et techniques :
  de 8h45 à 17h30

   

   Conférence Grand Public - Soirée de Remise des Prix :
  à partir de 19 h 30

Palais des Festivals et des Congrès

boulevard de la Croisette
06430 Cannes
France

Informations pratiques

Pour des informations complémentaires rendez-vous sur 
notre site internet (rubrique information pratiques)

PRESENTATION         PROGRAMME         SERVICES         COMMUNICATION          INFOS PRATIQUES 

auditorium debussy - Palais des Festivals de Cannes

Vendredi 1er juillet 2011
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Choisissez votre hôtel et bénéficiez d’un tarif préférentiel !

Nous avons sélectionné pour vous une gamme de partenaires hôteliers de qualité :

Hôtel Majestic                      www.lucienbarriere.com

Hôtel Park & Suites                                     www.parkandsuites.com

Radisson Blu 1835 Hôtel & Thalasso                  www.radissonblu.com

Hôtel Vendôme           www.hotel-vendome-cannes.fr

Hôtel Ligure           www.hotel-ligure.com

Hôtel Corona                      www.hotel-cannes-corona.com

Hôtel Etap        www.etaphotel.com

Avion, bus, taxis, voitures de location, 
etc. 
Retrouvez toutes les informations sur 
notre site internet - rubrique Informations 
pratiques - Accès au salon.

LES HôTELS PARTENAIRES

SE DÉPLACER

PRESENTATION         PROGRAMME         SERVICES         COMMUNICATION          INFOS PRATIQUES 
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Choisissez votre hôtel et bénéficiez d’un tarif préférentiel !

Nous avons sélectionné pour vous une gamme de partenaires hôteliers de qualité :

Hôtel Majestic                      www.lucienbarriere.com

Hôtel Park & Suites                                     www.parkandsuites.com

Radisson Blu 1835 Hôtel & Thalasso                  www.radissonblu.com

Hôtel Vendôme           www.hotel-vendome-cannes.fr

Hôtel Ligure           www.hotel-ligure.com

Hôtel Corona                      www.hotel-cannes-corona.com

Hôtel Etap        www.etaphotel.com

Siège social reCoDe

Cannes Water Symposium

14, route d’aspremont
06 100 nice- FranCe

tél : +33 (0)6 64 47 02 73
cannes@water-symposium.com

palais des Festivals et des Congrès de Cannes

la Croisette - bP 272
06 403 Cannes - FranCe 

www.palaisdesfestivals.com

PRESENTATION         PROGRAMME         SERVICES         COMMUNICATION          INFOS PRATIQUES 


