
FRANCESE

RemTech Expo est la manifestation internationale permanente consacrée à l’assainissement, aux côtes, aux inondations, 
au climat, aux aléas sismiques, à la requali�cation et à la régénération, à l'industrie durable. Il se compose de neuf               
segments, écoles, académies et centres internationaux : REMTECH et REMTECH EUROPE l’assainissement des sites pollués, 
COAST Garde côtière, Ports et Sédiments, ESONDA hydrogéologiques et glissements de terrain, GEOSISMICA atténuation 
du risque sismique, INERTIA la durabilité des travaux et la réutilisation des matériaux, RIGENERACITY régénération urbaine 
et logement social, CLIMETECH changements climatiques et outils de mesure, CHEMTECH reconversion et chimie                
circulaire. Parmi les PARTENAIRES institutionnels, l'UNESCO, la Commission Européenne, le JRC-CE, la Présidence du 
Conseil des Ministres, le Ministère de l'Environnement et la Région Emilia-Romagna. Il est destiné à une grande                 
COMMUNAUTÉ quali�ée, composé d'entreprises privées, d'entités publiques, d'universités, de centres de recherche, 
d'associations et de professionnels et il se caractérise par un espace d'exposition spécialisé, haut niveau technique, 
technologique, sessions scienti�ques du congrès, et une activité de réseautage intense, tables rondes, cours de formation 
pour les opérateurs, les autorités et les décideurs. DELEGATIONS étrangères, composées d'acheteurs et d'interlocuteurs 
clés, participer à des réunions bilatérales, ateliers, tables rondes, a�n de nouer des relations commerciales avec les              
entreprises de RemTech Expo. Les POINTS FORTS qui font de RemTech Expo une foire innovante sont en fait la capacité de 
combiner l'exposition d'idées, de produits, projets et solutions avec moments consacrés à l'approfondissement, échanger, 
répondre à la demande et à l'o�re.
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