Paris, le 19 novembre 2012

Communiqué de presse

Le SNECOREP présent au salon POLLUTEC
du 27 au 30 novembre 2012

Paris, lundi 19 novembre 2012 – Le SNECOREP sera présent sur le stand L174, dans le Hall 6,
« Pompes et robinetterie » du 27 au 30 novembre 2012, Lyon EUREXPO, à POLLUTEC - Salon
International des Equipements, des Technologies et des Services de l’Environnement, avec deux
objectifs :



Rassembler autour de nous nos adhérents (les entreprises de Travaux Publics, les membres
correspondants fournisseurs et formateurs, et les membres associés).
Faire des échanges avec tous les acteurs du domaine de l’eau qui sont nos interlocuteurs.

A l’invitation de l’UIE, nous organisons une conférence, le mardi 27 novembre, de 17h00 à 17h30 sur le
thème :
« Précautions pour l’équipement de forages profonds »,
Village de l’Eau 2 – hall 5 - Traitement et gestion de l’eau
Espace conférence A106 :
Le partage d'expérience, organisé lors des réunions techniques, permet d'appréhender les
avancées de l'art sur le thème abordé avec les spécialistes de chaque domaine (normes, lois,
installations, matériel, régulation, maîtrise des risques). Les adhérents du SNECOREP
organisent cette réunion technique sur les pompes immergées des forages profonds pour
transmettre leurs compétences.
Venez nombreux nous rejoindre sur le stand !

Le SNECOREP est adhérent à la Fédération Nationale des Travaux Publics depuis 2007 en tant que
18e Syndicat de spécialité. Il fédère plus de trente entreprises qualifiées dans le pompage et les travaux
hydrauliques et compte parmi les membres correspondants, des fournisseurs ou des formateurs en
équipements de stations de pompage et ouvrages associés, tous réunis sous la signature : « les
professionnels du pompage ». Pour en savoir plus : www.snecorep.fr
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