Formation continue

cadastre Nº 25, Décembre 2017

GEOSummit: salon national et congrès
de la géoinformation
Cette formation continue pour les ingénieurs
géomètres dans le
cadre de leurs obligations professionnelles
(art. 22, Ogéom) est
recommandée par la
Commission fédérale
des ingénieurs géo
mètres.

La prochaine manifestation aura lieu sur trois jours, du 5 au 7 juin 2018 à Berne. On attend
à nouveau quelques 2000 participants.

En organisant cette manifestation sous forme de vitrine
des nouvelles technologies et de plate-forme des innovations, le GEOSummit marque de son empreinte des
thèmes touchant de près la société. Cet événement aura
également des effets positifs en faveur de la place économique suisse.
En ayant pour devise «l’espace numérique – des solutions pour un monde en évolution», les préparatifs sont
en cours par rapport aux sujets suivants, sous forme
de rencontres plénières, de conférences de spécialistes
et de workshops:
• Augmented Reality: un monde complété par des
aspects virtuels
• UAVs: le drone – plus qu’un jouet
• GeoBigData /  OpenData /  Crowdsourcing: comment
mieux en profiter?
• Remote Sensing: sur terre, par drone et par satellite
• 3D: à la surface et sous terre
• Gestion du territoire: les processus numériques du
futur
• BIM: Comment relier le monde intérieur au monde
extérieur en matière de planification?

Grâce aux nouveautés suivantes, le GEOSummit 2018
représentera une plate-forme attractive en faveur d’un
échange du savoir et du réseautage:
• le salon aura maintenant lieu au 1er étage. La halle 1.2
est plus attrayante et se situe plus près des salles de
congrès;
• vous apprécierez une nouvelle disposition des stands
de l’exposition dotée de zones de rencontre;
• Les visiteurs du congrès et du salon trouveront désormais des possibilités de restauration à un endroit central de la halle d’exposition;
• Le «FutureLab» – un monde de découvertes en matière d’innovation au sein de la halle d’exposition.
Le site internet www.geosummit.ch vous donnera de
plus amples informations au sujet du programme et les
possibilités d’inscription.
Les personnes intéressées à recevoir au fur et à mesure
les dernières nouvelles sont priées de s’abonner à la
newsletter. Nous les renseignerons chaque mois sur les
derniers développements et le programme.
Association GEOSummit, Berne
info@geosummit.ch
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