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PRÉSENTATION DU SALON GÉO-NUMÉRIQUE
LA MANIFESTATION
Depuis 30 ans, le Festival International de
Géographie se donne pour mission la promotion
de la géographie auprès du grand public. Pendant
trois jours, la ville de Saint-Dié-des-Vosges devient
le lieu des échanges entre géographes, qu’ils
soient chercheurs, universitaires, enseignants,
entrepreneurs, acteurs des territoires, écrivains,
illustrateurs et le grand public. Débattre et réfléchir
aux enjeux de la place et de la transmission de
cette discipline, mais à travers elle : débattre et
échanger sur le monde.
Au sein du Festival depuis toujours, le Salon
Géomatique est appelé à se développer. En 2019,
et pour la 30ème édition du Festival, nous lui
consacrons une place importante et un
nouveau nom : le Salon Géo-Numérique.

PRÉSENTATION
Le Salon Géo-Numérique a pour ambition d’offrir
aux visiteurs une vue d’ensemble des méthodes et
outils utilisés par les géographes pour acquérir,
traiter et représenter des données localisées à des
fins d’analyses, de diagnostics et de prospectives
territoriales.
À la rencontre de la géographie et des nouvelles
technologies, le salon accueille des exposants
d’horizons divers (entreprises, universités, laboratoires
de recherche, institutions) qui proposent des
démonstrations et des animations destinées au
public spécialisé ou non.
Le Salon a pour vocation d’être un lieu de
rencontres, d’échanges et de dialogues pour
promouvoir et s’approprier la géographie de
demain !

ORGANISATION DU SALON
Espace des exposants : l’A.D.F.I.G. (Association
de Développement du Festival International de
Géographie) met à disposition un module pour
permettre de présenter votre activité et d’avoir
une belle visibilité auprès d’un large public.

Espace conférences : sur différents thèmes avec
tables rondes et mini conférences effectuées par
les exposants selon un calendrier établi sur les trois
journées au rez-de-chaussée.
Accueil des scolaires et présentation au grand
public : l’objectif est également de présenter ce
domaine d’activité qui regroupe différents corps de
métiers (informatique, géographie, topographie,
etc.) et la diversité d’entreprises ou de services qui
utilisent la géomatique aujourd’hui.
Pour animer au mieux l’espace, nous proposons
également des expositions, des animations «hors
les murs», des démonstrations d’outils (drônes
etc).
Un brunch géomatique : Temps fort prospectif
programmé pendant le déjeuner. Il constitue une
occasion privilégiée de croiser les points de vue et
de partager les savoirs. Ainsi, unu groupe de 30 à
45 personnes, universitaires, entrepreneurs,
artistes, usagers, décideurs politiques et étudiants
sont réunis pour apprendre à se connaitre et
favoriser l’émergence de nouvelles collaborations.

LOCALISATION
Pour une meilleure visibilité et une attractivité
plus importante, le Salon va se délocaliser dans
un espace plus confortable :
l’Espace François-Mitterrand,
qui présente toutes les qualités de connectique
et de sécurité requises pour héberger des
stands de structures présentant des outils, des
productions et des animations géonumérisées.
C’est un lieu central (auparavant il accueillait le
Salon de la Gastronomie) et très près du
nouveau parc et skatepark de la Ville.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
ESPACE DES EXPOSANTS

IMPORTANT

L’A.D.F.I.G. met à votre disposition un module de
base : deux tables, deux chaises, une alimentation
électrique et une connexion WIFI.

Votre stand devra être monté pour le vendredi 4
octobre 2019 à 9 h et démonté le dimanche 6
octobre 2019 après 17 h.

Prix pour les trois jours : 200 € TTC

Une présence doit être assurée sur les stands, tout
au long des heures d’ouverture du public.

ASSURANCE DES MATÉRIELS
Les frais d’expédition et d’assurance du matériel
pendant son transport et sur le stand durant les
heures d’ouverture au public sont à la charge de
l’exposant. Sont à la charge de l’A.D.F.I.G., les
frais d’assurance et de gardiennage du matériel
sur le site des expositions en dehors des heures
d’ouverture au public.

PRISE EN CHARGE
L’hébergement et la restauration sont pris en
charge par le Festival à hauteur d’une
personne par inscription.

PARTENAIRES ET SOUTIENS
Ce Salon est parrainé par AFIGÉO (association
française pour l’information géographique) qui
promeut largement l’évènement.

Salon GÉO-NUMÉRIQUE
Engagement de participation
À nous retourner au plus tard le 14 juin 2019

DÉNOMINATION DE L’ORGANISME :
.......................................................................................................................................
DOSSIER SUIVI PAR :
Nom - Prénom : ...............................................................................................................
Fonction : .......................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................
Code postal :
Téléphone :

Ville : ..............................................................
Fax :

E-mail :...........................................................................................................................
Adresse de facturation : ..................................................................................................
Libellé du bandeau personalisé (raison sociale) : ...............................................................

RÉSUMÉ THÉMATIQUE DU STAND ET PRÉSENTATION DE VOTRE STRUCTURE :
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
COORDONNÉES DE LA PERSONNE RÉFÉRENTE QUI SERA PRÉSENTE SUR LE
STAND :
Nom - Prénom : ...............................................................................................................
Téléphone :

Fax :

E-mail :...........................................................................................................................
Établissement : ...............................................................................................................

FICHE TECHNIQUE
Module de base :
- 2 chaises
- 2 tables

Avez-vous besoin d’un accès Internet :

oui

- 1 alimentation électrique
- 1 connexion WIFI

non

filaire

WIFI

Nombre de connexion : ............

- Toute demande d’Internet doit-etre notifiée dans cet engagement de participation. Pour la
création de votre code WIFI personnalisé, nous vous remercions par avance de joindre une
photocopie de votre carte d’identité.
- Le matériel informatique apporté doit-être muni d’un adaptateur réseau (Ethernet ou Wifi).
- Aucune demande de matériel informatique ne sera faite par le service du Festival.

Joindre votre logo en JPG et le lien vers votre site web
Proposition de 1 ou 2 mini conférences (avec titre de l’intervention et nom(s) des
intervenant(s)). Le comité en retiendra 1 ou 2 :
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Souhaitez-vous proposer une animation grand public en plus de vos démonstrations sur
votre stand ?
oui

non

Quelles sont les 2 questions (simples) pour proposer un quizz Géo Numérique aux
visiteurs ?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
DOSSIER À COMPLÉTER ET À RETOURNER
Festival International de Géographie
BP 275 - 88107 Saint-Dié-des-vosges cedex
Secrétariat du Salon Géo Numérique : Frédérique ÉTIENNE - fetienne@ville-saintdie.fr
Tél : 03 29 42 16 73

INFOS PRATIQUES

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
FESTIVAL
INTERNATIONAL DE GÉOGRAPHIE
Hôtel de Ville - BP 275
88107 Saint-Dié-des-Vosges CEDEX
Tél. 03 29 42 16 73
Contact : Frédérique ÉTIENNE
E-mail : fetienne@ville-saintdie.fr
www.fig.saint-die-des-vosges.fr

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
VENDREDI 4 OCTOBRE 2019
9 h à 19 h
SAMEDI 5 OCTOBRE 2019
9 h à 19 h
DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019
9 h à 17 h
L’exposant s’engage à assurer une présence physique permanente
pendant toutes les heures d’ouverture.

