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|    DEVENEZ PARTENAIRE DU PLUS GRAND CONGRÈS DE GÉOSCIENCES EN FRANCE    |Lors de la 26e édition, Lille vous accueillera pour ce rendez-vous incontournable !

Il est composé de représentants  
de la SGF et des structures  
lilloises impliquées.

Organisée depuis 1973 sous l’égide de la Société Géologique de France, la Réunion des Sciences de la Terre 
est le congrès national couvrant l’ensemble des géosciences. Evénement bisannuel, la RST rassemble les acteurs 
du monde industriel, de l’enseignement et de la recherche. C’est une occasion unique pour transmettre les 
résultats des dernières études, présenter les grands axes de développement et communiquer en matière de 
savoir-faire et d’innovation.

Les professionnels du secteur peuvent également y rencontrer les spécialistes des différents domaines des 
géosciences, créer une dynamique d’échanges, prendre contact avec de futurs partenaires et communiquer sur les 
métiers et carrières des sciences de la Terre.

Lille Grand Palais accueillera l’évènement du 22 au 26 octobre 2018.

Le Comité d’organisation

Il est co-présidé par :

n   Solange Chaimbault 
Tél. +33(0)1 43 31 77 35 
accueil@geosoc.fr

n   Nathalie Frapier 
Tél. +33(0)1 43 31 77 35 
evenementiel@geosoc.fr

www.rst-sgf.fr

Contacts partenariat

n  Sylvain Charbonnier  
(Président de la SGF)

n  Alain Trentesaux  
(LOG Lille,SGN)

L’évènement
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n Soirée inaugurale et cocktail de bienvenue

n Forum "Enseigner les géosciences" et Forum "Métiers"

n Conférences grand public

n Soirée de gala

n Visites à thème et excursions

n Réunion SGF : 
 - Présentation des activités 2018 et perspectives 
 - Remise des prix 2018 avec présentation des travaux des lauréats…

Les temps forts de la semaine

Les grandes thématiques 

n Sédimentologie 

n Géodynamique - tectonique

n Paléontologie

n  Géorisques, biogéosciences 
et résilience

n  Le système Manche / Mer du 
Nord

n  Aux frontières de la Géologie

n  Paléoclimatologie et 
paléoenvironnement

n  GeoReg 2 (Géologie des régions)

n  Pétrologie / Minéralogie /
Géochronologie

n Géoarchéologie

n  Patrimoine, histoire, diffusion 
des sciences de la Terre   

n  Mécaniques et rhéologie des 
systèmes géologiques

n Hydrogéosciences

n  Géomorphologie et Géologie 
de surface

n  Ressources

n  Grands programmes 
Grands projets

n  Forums Enseignement et Métiers

Dans les Hauts-de-France, on trouve des terrains qui s’étagent du 
Paléozoïque - source de la majeure partie des roches exploitées en carrières 
et anciennes mines de charbon - aux dépôts les plus récents du Tertiaire et  
à ceux qui modèlent les côtes. Bien que concentrée sur ces terrains, l’activité 
des professionnels du secteur est très diversifiée : ressources en eau, 
bâtiment, géotechnique,  géophysique, énergies renouvelables, génie  
côtier et portuaire... et, bien entendu, recherche et enseignement.

Au-delà de ces spécificités régionales,  
la RST 2018 proposera de nombreux 
thèmes couvrant l’ensemble disciplinaire 
des géosciences, depuis la Terre profonde 
jusqu’aux enveloppes superficielles. Elle 
abordera également des thèmes au-delà 
des enveloppes fluides de la Terre : planètes 
et autres objets célestes du système solaire 
ou en dehors.

Lille profitera également de sa proximité 
avec les pays du nord de l’Europe qui 
partagent les mêmes centres d’intérêts 
géologiques pour inviter et échanger 
avec nos voisins belges, britanniques, 
néerlandais, allemands... et donner ainsi 
une dimension internationale à ce congrès.

La 26e édition à Lille



|    DES ESPACES DE COMMUNICATION PERTINENTS    |Donnez de la visibilité à votre entreprise  
en investissant dans une communication ciblée.

Pourquoi devenir partenaire ?

*  Déduction d’impôts sur les sociétés de 60% des sommes versées au titre de soutien à l’évènement (dans la limite de 0,5‰ du CA HT avec report 
 possible  sur 5 ans). Par exemple, après déduction fiscale, un don de 5 000 € ne coûtera à votre entreprise que 2 000 €.

Espace exposants, 
posters & pause-café

Amphithéâtre 
Pasteur

Lille Grand Palais 
Niveaux  8 & 9

Espace exposants, 
posters & pause-café

... parce que la RST est le plus important congrès 
national de géosciences rassemblant entre 800 et 1000 
participants. 

C’est donc une occasion unique de :

n  Partager et échanger de façon privilégiée 

n  Accroître la visibilité de votre entreprise

n Associer votre nom à l’évènement

n Promouvoir votre savoir-faire

n Avoir une communication ciblée

n  Prendre part aux discussions et débats

n Profiter d’avantages fiscaux*

Espace détente
Wifi
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Lille Grand Palais 
Des écrans dynamiques  

dans les endroits stratégiques
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Nos offres & tarifs

Un ensemble de prestations et services vous est proposé : stands d’exposition et/ou de démonstration, affichage et 
supports de communication, éditions, évenementiel... autant d’occasions d’être présent sur le plus grand congrès des 
géosciences en France. 

C’est aussi l’opportunité de s’offrir une formidable visibilité et de participer au dynamisme du salon en contribuant à 
l’organisation des excursions et animations diverses.

Exposition / Stands

Stand "Exposition"
5 jours

"Démonstration"
5 jours

"Démonstration" 1 jour

Forum Métiers
Mercredi 24 octobre

Forum Enseigner
Mercredi 24 octobre

Surface 6 m²  
ou multiple de 6 m² 6 m² 6 m² 6 m²

Equipements

Cloisons couleur hêtre 
Enseigne (40 x 30 cm)
Eclairage par spots
Installation électrique

1 grille d’affichage
Installation électrique

1 grille d’affichage
Installation électrique

1 grille d’affichage
Installation électrique

Mobilier
1 table
2 chaises

1 table
2 chaises

1 table
2 chaises

1 table
2 chaises

Inscription

Inscription gratuite pour 
2 personnes avec accès 
à l’ensemble du congrès
et sacoche congressiste

Inscription gratuite pour 
1 personne avec accès 
à l’ensemble du congrès

1 badge exposant 1 badge exposant

Tarifs 2 000 € HT 800 € HT 300 € HT 300 € HT
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Affichages et supports de communication

Logo Encart publicitaire Affichage Café 
d’accueil

Pauses 
café

Pauses 
déjeuners

Affichage du logo  
de votre société :
-  dans le programme 

du congrès
-  sur les pages web du  

site de la 26e RST
-  sur les écrans 

d’accueil des salles 
de conférences

Encart publicitaire :
  -  dans le programme du 

congrès
-  logo sur les pages web 

du site de la 26e RST avec 
un lien vers votre site web

-  sous forme d’un document 
fourni ou d’un goodie 
inséré dans les sacoches 
des congressistes

Affichage spécifique 
(type kakémono)  
durant toute la durée 
de l’évènement à un 
endroit stratégique 
déterminé

Chevalet avec le logo 
de votre société sur 

tables / buffet

Sets de table 
avec le logo de 

votre société

1 par jour  
pendant  
5 jours

2 par jour  
pendant  
5 jours

Pendant  
5 jours

300 € HT 500 € HT 1 000 € HT 500 € HT 800 € HT 1 500 € HT

Evénementiel Edition Soutien

Excursions Cocktail Soirée de gala 
Mercredi 24 octobre Concours Livre des résumés Bourses

Soutien à une excursion 
géologique, excursion 
enseignants, culturelle...

Apéritif à thème 
précédant la 
conférence  
Grand Public

Votre logo imprimé 
sur des éléments de 
table (sous verre, 
étiquette bouteille, 
menu, chevalet...)

Soutien au 
concours 
de photos 
géologiques

Insertion d’un 
encart publicitaire 
sur la couverture du 
livre des résumés 
(2e, 3e ou 4e de 
couverture)

Soutien et 
encouragement 
aux étudiants 
pour participer 
au congrès

Sur proposition Sur proposition 1 500 € HT Sur proposition En fonction de 
l’emplacement

100 € HT  
par étudiant
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Société Géologique de France - 77 rue Claude Bernard - 75005 PARIS - Tél. : 01 43 31 77 35 - accueil@geosoc.fr - www.geosoc.fr

FORUMS "Métiers" & "Enseigner les géosciences"

Etudiants, venez  
rencontrer les acteurs du 
monde  des géosciences

Professionnels, venez 
recruter vos futurs 

collaborateurs

Conférences
Ateliers

Entretiens

FORUM  
Métiers

Mercredi 24 octobre
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Evo-Eco-Paléo

Inscription gratuite mais obligatoire 
pour les étudiants sur www.rst-sgf.fr Evo-Eco-Paléo

Inscription gratuite mais obligatoire 
sur www.rst-sgf.fr

Cette journée, axée sur les 
phénomènes convectifs, 
s’inscrit dans le plan national 
de formation 2018-2019

FORUM  
Enseigner
les géosciences

Mercredi 24 octobre

Excursions*

23 & 25 octobre

n  Visites autour des ressources 
minérales et énergétiques

n  Découverte du Boulonnais
*Nombre de places limité
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