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THÈME 2020 : les solutions innovantes pour les ESP applicables  
aux industries d’aujourd’hui et de demain  

Le Symposium ESOPE rassemble plus de 100 intervenants et présentations.

• une séance plénière
• des sessions techniques
• une session de posters (donnant lieu à une remise de prix poster)
• la remise du Prix AFIAP

Le programme du symposium ménage des plages d’accès à l’exposition, pour faciliter les échanges.

Le Symposium ESOPE tenu conjointement avec le FCTM (Forum Chaudronnerie, Tuyauterie, 
Maintenance Industrielle), sera l’événement international majeur en 2020, pour les acteurs 
du secteur des Équipements Sous Pression et de la chaudronnerie industrielle, avec plus de 
100 exposants, 300 congressistes et 2000 participants !

Le symposium ESOPE réunit industriels (exploitants, fabricants et ingénieries), experts, 
donneurs d’ordre et organismes afin de réfléchir aux évolutions et aux avancées du secteur 
des équipements sous pression fixes et transportables.

L’objectif de cette rencontre est de permettre aux acteurs des ESP d’accéder à un panorama 
international de solutions et de produits innovants pour répondre aux nouveaux enjeux des 
industries de la chimie, de la pétrochimie, de l’agroalimentaire, de l’énergie...

LE SYMPOSIUM EUROPÉEN DÉDIÉ AUX ESP

Intervenez en conférence lors du Symposium ESOPE !

ESOPE représente une excellente occasion de partager votre expertise et de présenter vos dernières 
innovations à plus de 300 congressistes de haut niveau. 

Vous avez l’opportunité de présenter une communication orale ou sous forme de poster, sur l’un des thèmes 
indiqués ci-après. Votre proposition sera examinée par un comité scientifique et technique qui sélectionnera 
les sujets clés pour construire un programme attractif, basé sur l’aspect innovant, l’exclusivité de la solution 
proposée et les caractéristiques différenciatrices. 

Chaque présentation durera 30 minutes incluant les échanges avec l’auditoire. Vous pouvez intervenir  
à plusieurs orateurs pour présenter votre communication.



Solutions innovantes pour les ESP applicables aux industries 
d’aujourd’hui et de demain

Comment proposer sa communication ?

Il vous suffit de compléter le questionnaire en ligne. 
Celui-ci vous permettra de préciser pour quels 
thèmes de session votre présentation pourrait être 
considérée et de fournir les informations clés sur votre 
présentation.

Si votre communication est sélectionnée, une 
présentation PPT vous sera demandée (si possible 
avec un article). En soumettant une communication, 
vous acceptez de vous rendre disponible pour une 
présentation à tout moment pendant la conférence 
(les 21 et 22 octobre 2020). 

TECHNOLOGIES INNOVANTES (NUMÉRIQUES)
ESP connectés, big data, réalité virtuelle, intelligence artificielle, 
capteurs communicants, IIOT, jumeaux numériques ...

CONTRÔLE ET MAINTENANCE
CND innovants, inspections, maintenance préventive, suivi en service, 
réalité augmentée, FBI ...

PROCÉDÉS / FABRICATION / MATÉRIAUX
Soudage en ligne, fabrication additive, robotisation, nouveaux matériaux  
et matériaux composites, réparation, endommagement des matériaux...

CONCEPTION / SIMULATION / RETOUR D’EXPÉRIENCES 
Règlementation, analyse des risques, éco-conception, codes, calculs, 
dimensionnement, observatoire des ESP...

DATES IMPORTANTES

15 décembre 2019 __date limite de réception des propositions de communication, avec titres  
et résumés

15 février 2020 _______notifications des acceptations pour présentations 

15 mai 2020 _________date limite de réception des articles 

Les présentations retenues seront annoncées dans le programme d’ESOPE et distribuées aux congressistes 
le jour de l’événement. L’article et votre présentation PPT (sous réserve de votre accord de diffusion) seront 
accessibles aux congressistes via un serveur après l’événement.

Accès à la plateforme d’appel à communications : 

 www.fctm-esope.com/content/appel-a-communication

Formulaire en ligne à remplir avant le 15 décembre



POUR INTERVENIR EN CONFÉRENCE 
Association Française des ingénieurs en appareils à pression

Mohammed CHERFAOUI
CETIM 

 +33 (0)3 44 67 33 18 | +33 (0)6 86 45 98 02    esope@afiap.org 
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POUR L’INSCRIPTION DES CONGRESSISTES 
(l’accès au symposium est payant)

ETAI 

Leslie RIVAT 
 +33 (0)1 46 99 31 11    lrivat@etai.fr

POUR EXPOSER ET SPONSORISER LE SYMPOSIUM 
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