
 
 

 

   APPEL A CONFERENCE   
 CONGRES EUROCOAT 2022 

 

Les entreprises innovantes, les pôles de 
compétitivité, les centres de recherche et les 
universités sont invités à présenter leurs 
travaux dans le cadre du Congrès 
international EUROCOAT 2022 organisé par 
l’AFTPVA les 29, 30 et 31 mars 2022, sur le 
thème : 
 

« De l’innovation à la fin de vie 
des revêtements » 

Les propositions de conférences originales, 
technologiques ou scientifiques (orales ou 
affichées) pourront porter sur l’un des sujets 
suivants : 
 

-  Matières premières 
-  Revêtements innovants et multifonctionnels 
-  Revêtements biosourcés 
-  Production, traitements de surface,  
   applications et équipements 
-  Méthodes, tests et normalisations 
-  Innovations dans le domaine des adhésifs,  
   colles, mastics 
-  Economie circulaire, durabilité et analyse du 
   cycle de vie 
-  Evolutions de la législation 
Nous contacter pour d’autres sujets. 
 
Les conférences seront prononcées en anglais 
ou en français. Le support de présentation (par 
ex. powerpoint) sera obligatoirement en anglais. 
Le temps de parole est de 30 minutes, dont 10 
minutes de discussion. Le conférencier 
s’engage à respecter l’horaire qui lui sera 
réservé. 

 

CALENDRIER 

Soumission de conférence : 31 octobre 2021 -  Sélection des conférences et réponse du Comité 
d’Organisation : 20 novembre 2021 - Envoi du texte pour publication : 28 février 2022 
 

 

DATES ET LIEU  
29 - 30 - 31 MARS 2022 
 
CONGRES : Hôtel MERCURE, 
Paris Porte de Versailles, France 
 
SALON : HALL 2.2 Parc des Expositions, 
Paris Porte de Versailles, France 
 

COMITE D’ORGANISATION DU CONGRES  
Jean-Claude Saal, Président  
Jean Margerit,  Secrétaire Général 
Alain Lemor, Vice-Président 
Patrick Jacob, Trésorier 
Bernard Chapuis, Vice-Président 
 
SECRETARIAT DU CONGRES 
Marie-Odile Barkallah 
 
AFTPVA 
5 rue Etex 
F-75018 Paris 
Tél. +33 (0)1 42 63 45 91 
aftpva-mob@wanadoo.fr 
www.aftpva.org 
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SOUMISSION DE CONFERENCE 
CONGRES EUROCOAT 2022 

 
(à compléter en lettres capitales) 

CONFERENCIER   Mme ❑       M. ❑      Prof. ❑  Dr. ❑  

NOM__________________________________Prénom________________________________ 

Société ______________________________________________________________________ 

Fonction______________________________________________________________________ 

Adresse_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Code postal __________ Ville ______________________________Pays___________________ 

 __________________________________________________________________________ 

E-mail _______________________________________________________________________ 

Nom et prénom du ou des co-auteurs_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Titre de la conférence en français* 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Titre de la conférence en anglais*  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

*Les références commerciales ne sont pas autorisées. 

 

 



 

Langue de prononciation : Français ❑           Anglais ❑ 

 

Résumé de la communication en français ou anglais, en format word avec au maximum 1000 

caractères espaces compris (pas de fichier PDF) : 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Si votre résumé est accepté, vous devrez fournir au plus tard le 28 février 2022, le texte complet de votre 

conférence conformément aux consignes qui vous seront transmises par le Secrétariat du Congrès et acquitter 

les droits à communiquer de 300 euros TTC. 

         Date et signature 

 

 

Merci d’adresser votre soumission de conférence par email avant le 31 octobre 2021 à : 
aftpva-mob@wanadoo.fr 

AFTPVA – EUROCOAT 2022 
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 

mailto:eurocoat2008.congres@orange.fr

