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LE RENDEZ-VOUS DU SECTEUR DES ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION
Symposium européen et exposition internationale des équipements sous pression 

THE MEETING PLACE FOR THE PRESSURE EQUIPMENT SECTOR
 European symposium & international exhibition on pressure equipment

E-T-A-I

Obtenez votre badge d’accès à l’exposition gratuitement sur:
Get your free access badge for the exhibition on:

www.esope-paris.com

  www.soudeurs.com vous invite 

Votre code d’invitation / Your invitation code: SOU13



L’EXPOSITION DE RÉFÉRENCE DES ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION ! THE TRADE SHOW DEDICATED TO THE PRESSURE EQUIPMENT!

Vous intervenez dans le domaine des équipements sous pression dans 
les énergies nucléaire et thermique, les industries pharmaceutique, 

pétrochimique, chimique, agroalimentaire, aéronautique, automobile,
le stockage et le transport de pétrole et gaz, le génie civil,… 

ESOPE est pour vous LE rendez-vous immanquable de 2013

3 jours ❱ 80 exposants

Constructeurs & fabricants, Centre techniques, Organismes d’inspection 
et de certifi cation, Fournisseurs & distributeurs, Utilisateurs : venez trou-

ver les produits dont vous avez besoin parmi l’offre des exposants et
découvrir les innovations du secteur.

Liste des exposants, planning de rendez-vous et informations :
www.esope-paris.com

You are involved in the pressure equipment fi eld applied to the nuclear, 
thermal, pharmaceutical, petrochemical, chemical, food processing, 
aviation, automotive industries, in the civil engineering or petrol and 
gas transportation.

ESOPE, your key event in 2013

3 days ❱ 80 exhibitors

Producers & manufacturers, technical centers, inspection and certifi ca-
tion agencies, suppliers & distributors, users...: come and fi nd the prod-
ucts you need among the offer displayed by the exhibitors and discover 
the latest sector’s innovations.

Exhibitors listing, meeting schedule and details:
www.esope-paris.com

www.esope-paris.com
Obtenez votre badge d’accès gratuit en indiquant le code mentionné sur la 1ère page
Get your free access badge using the invitation code mentioned on the 1st cover



This year once again, discover a rich and comprehensive program which 
feature reference speakers on this year’s main theme "Feedback after 
more than 10 years of application of European directives on fi xed 
and transportable pressure equipment; Regulation in the different 
European countries for inservice equipment."

Cette année encore, retrouvez un programme complet et l’intervention 
de nombreux experts du secteur des équipements sous pression, sur le 

thème "Retour d’expérience après plus de 10 ans d’application des 
directives européennes sur les équipements sous pression fi xes et 

transportables ; dispositions appliquées dans les différents pays pour 
le suivi en service."

LE SYMPOSIUM EUROPÉEN DES ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION THE EUROPEAN SYMPOSIUM ON PRESSURE EQUIPMENT

❱ Des sessions plénières ❱ Une table ronde ❱ Des sessions techniques ❱ Un espace posters
❱ Plenary sessions ❱ Round tables ❱ Technical sessions ❱ Poster area

Pour assister aux conférences :

Cette invitation ne vous donne pas accès au Symposium.
Une inscription spécifi que et payante est nécessaire.

Inscription en ligne accessible via www.esope-paris.com,
rubrique "Le Symposium", "Inscription".

Registration to the conferences:

This invitation does not give you access to the conferences rooms.
A specifi c registration is mandatory. Registration fees and
information are available at www.esope-paris.com,
under the "Symposium" and"Registration” columns.

• Information, programme et inscription sur le site d’ESOPE, rubrique "Le Symposium"
• Information, program and registration on ESOPE website "Symposium" menu



Contacts & inscription au symposium :
Contacts & registration to the symposium:

www.esope-paris.com

ESOPE est organisé tous les 3 ans par l’AFIAP* avec l’appui des organismes du secteur :

❱  Le Centre Technique des Industries Mécaniques (CETIM)
❱  Le Syndicat National de la Chaudronnerie, Tuyauterie et Maintenance Industrielle (SNCT)
❱ L’Institut de Soudure (IS Industrie)
*Association Française des Ingénieurs en Appareil à Pression

ESOPE is organized every 3 years by the AFIAP*  with the support of industry associations:

❱  Technical Centre for the Mechanical Industry (CETIM)
❱  The National union for the Sheet metal, Piping and Industrial maintenance industries (SNCT)
❱ Institut de Soudure (IS Industrie)
*French Association of Pressure Equipment Engineers

Partenaires de l’exposition
Exhibition’s partners
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Horaires
Mardi 8 octobre et Mercredi 9 octobre 2013 de 09h00 à 18h30

Jeudi 10 octobre 2013 de 09h00 à 13h30

Lieu
Cité des Congrès de la Villette

30 avenue Corentin Cariou - 75019 PARIS

Accès
Accès en bus, métro & tram

Bus : PC1, PC2, PC3, Bus 75, 139, 150, 152, 249 - Arrêt Porte de la Villette.
Métro : Ligne 7, station Porte de la Villette

Tram : Ligne T3b direction Porte de Vincennes / Porte de la Chapelle, station Porte de la Villette
Itinéraire, plan et tarifs : www.ratp.fr

Accès en voiture :
Suivre Paris périphérique nord, sortie «Porte de la Villette»

Pour vous garer :
Parking Nord Cité des Sciences : accès depuis le Quai de la Charente 
Vinci Park Paris Cité de la Villette : accès depuis l’Avenue Jean Jaurès

Réduction de transport :
SNCF :

Bénéfi ciez de 20% de réduction sur le billet aller/retour valable sur le réseau grandes lignes, 
hors Ile de France. 

Coupons de réduction utilisables aux guichets ou en agence, disponibles sur simple demande 
par mail à fl abonne@inforpro.fr - Référence à préciser : coupons SNCF ESOPE 2013

Air France :
Bénéfi ciez de tarifs préférentiels sur les vols avec Air France et KLM Global Meetings. 

Votre code identifi ant à communiquer lors de la réservation : 18773AF.
Rendez-vous sur www.airfranceklm-globalmeetings.com pour réserver votre billet. 

Opening time & date
Tuesday, October, 8 and Wednesday, October, 9 - from 9am to 6.30pm
Thursday, October, 10 - from 9am to 1.30pm 

Venue
Cité des Congrès de la Villette
30 avenue Corentin Cariou - 75019 PARIS

Access
By bus, metro & tram:
Bus: lines PC1, PC2, PC3, 75, 139, 150, 152, 249 - Station Porte de la Villette
Metro: Line 7 - Station Porte de la Villette
Tram: Line T3b going to Porte de Vincennes / Porte de la Chapelle, stop at the Porte de la Villette station
Routes, maps and transportation rates: www.ratp.fr
Access by car:
Take the north Paris ring road (périphérique) and exit at "Porte de la Villette"
Car park:
Parking Nord "Cité des Sciences" : entrance at Quai de la Charente 
Vinci Park "Paris Cité de la Villette" : entrance at Avenue Jean Jaurès
Discounted rate on transportation :
National French Rail - SNCF 
Get 20% off on your roundtrip train fare, offer valid on France’s mainline trains, excluding downtown 
and greater Paris area.
SNCF fare coupons are available upon request to fl abonne@infopro.fr – Please specify: coupons 
SNCF ESOPE 2013

Air France :
Take advantage of a preferential rate with Air France and KLM Global Meetings to fl y to Paris. 
Book your plane ticket at www.airfranceklm-globalmeetings.com with your identifying code: 
18773AF


