
Objet :  Les Ateliers de l’ATSR 2018 « Radioprotection et Démantèlement »  
Exposition et sponsoring

Cher partenaire, 

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’organisation des premiers « Ateliers de l’ATSR » 
qui se dérouleront les 26, 27 et 28 septembre 2018 aux portes du Centre de Marcoule.

Cette manifestation s’inscrit dans la continuité du Forum ATSR de 2016 qui s’est 
déroulé au Palais des Congrès de la Grande Motte. Il a remporté un vif succès sur le 
plan de la participation, et la qualité des interventions et des expositions présentées a  
fait l’unanimité.

Organisés comme en 2016 avec le soutien du Pôle de Valorisation des Sites Industriels 
(PVSI) et du CEA, ces Ateliers seront principalement axés sur des démonstrations et sur 
des expositions de matériels en lien avec les techniques de démantèlement impliquant la 
radioprotection. Ils répondent aux attentes exprimées par un grand nombre d’entre vous 
lors du Forum de 2016.

Une plaquette d’appel à démonstrations, expositions, communications et posters est jointe 
à ce courrier.

N’hésitez pas à nous contacter au plus tôt pour toutes questions et à réserver dès 
aujourd’hui votre espace.
Nous attirons votre attention sur le caractère novateur de cette formule construite autour 
d’espace de démonstrations et d’expositions.

Alpha Visa Congrès / ATSR 2018
624 rue des Grèzes - 34070 Montpellier - France
Tél. : +33 4 67 03 03 00 - Fax : +33 4 67 45 57 97

atsr@alphavisa.com - www.alphavisa.com/atsr/2018/

Merci de la confiance que vous avez toujours accordée à l’ATSR.

En espérant vous retrouver parmi nous en septembre 2018. 
Cordialement,

Le Comité d’Organisation  
des Ateliers de l’ATSR 2018
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