Paris, Porte de Versailles, France
27 - 28 - 29 mars 2018

APPEL A CONFERENCE
CONGRES EUROCOAT
EUROCOAT est de retour à Paris, au Parc des Expositions de la Porte de Versailles les 27, 28
et 29 mars 2018. Vitrine historique des industries des peintures, vernis, encres d’imprimerie,
colles et adhésifs, EUROCOAT rassemble les fournisseurs de revêtements, de matières
premières, d’équipements et de services pour 3 jours d’affaires et d’échanges fructueux.

Appel à conférence
Les entreprises innovantes, les pôles de compétitivité, les centres de recherche et universités
sont invités à présenter leurs travaux dans le cadre du Congrès EUROCOAT organisé par
l’AFTPVA, sur le thème :

Vision et innovation : les revêtements du futur
Les propositions de conférences originales, techniques ou scientifiques (orales ou affichées)
pourront porter sur l’un des sujets suivants :
Revêtements innovants et smart coatings
Matières premières
Matériaux biosourcés performants
Derniers développements dans le domaine des adhésifs, colles, mastics
Nouvelles réglementations sur les substances chimiques
Environnement, traitement des déchets, santé humaine
Méthodes et tests
Applications et équipements
Nous contacter pour d’autres sujets.

Dates limites d’envoi
- Soumission du titre et du résumé de la communication : 30 septembre 2017
- Notification d’acceptation par le Comité Scientifique : 31 octobre 2017
- Paiement des droits pour communiquer* (300 euros TTC) : 31 janvier 2018

* Badge entrée Congrès 3 jours inclus et visibilité sur tous les supports de communication

- Envoi du texte complet pour publication : 10 février 2018

Contact permanent
AFTPVA – EUROCOAT 2018
Marie-Odile Barkallah, Secrétariat du Congrès
5 rue Etex, F-75018 Paris -  + 33 (0)1 42 63 45 91
Fax : + 33 (0)1 42 63 31 50 - aftpva-mob@wanadoo.fr

SOUMISSION DE CONFERENCE
CONGRES EUROCOAT 2018
(à compléter en lettres capitales)
Mme 

M. 

Prof. Dr. 

NOM __________________________________ Prénom ________________________________
Société ________________________________________________________________________
Adresse ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Code postal _____________ Ville ________________________ Pays ______________________
Tél. : ________________________________ Fax: _____________________________________
E-mail _________________________________________________________________________
Nom et prénom du ou des Co-auteurs ________________________________________________

_________________________________________________________________________
Titre en français* ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________
Titre en anglais* ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________
Joindre le résumé de la communication dans la langue de prononciation : en format word avec au
maximum 1000 caractères espaces compris.
*Les références commerciales ne sont pas autorisées.

A retourner avant le 30 septembre 2017 à :

AFTPVA – EUROCOAT 2018
Marie-Odile Barkallah, Secrétariat du Congrès
5 rue Etex, F-75018 Paris -  + 33 (0)1 42 63 45 91
Fax : + 33 (0)1 42 63 31 50 - aftpva-mob@wanadoo.fr

