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WEFTEC Connect constitue une expérience d’apprentissage dynamique et immersive, qui tire le meilleur
de notre événement en personne, le remodèle pour le monde virtuel et vous le présente directement.
•
•
•
•
•

Apprentissage interactif en direct avec questionsréponses
Présentations techniques préenregistrées
Visionnez le contenu sur demande pendant une
année complète
Discutez directement avec les fournisseurs de
produits et de services dans le secteur de l’eau
Organisez des rendez-vous audio/vidéo en têteà-tête, ou envoyez des messages instantanés aux
contacts de l’entreprise

•
•
•

Découvrez les lancements de produits vidéo
et les démonstrations d’équipements, puis
téléchargez la documentation
Communiquez avec votre communauté grâce à
la fonction de chat ou aux tables rondes audio/
vidéo
Laissez la technologie de l’IA vous proposer des
échanges entre pairs avec d’autres participants et
exposants, en fonction des données fournies lors
de la création de votre profil

FORMATION

VITRINE D’EXPOSITION

Chaque jour, WEFTEC Connect
propose un ensemble d’événements
d’apprentissage interactifs en temps
réel et de sessions techniques à la
demande. Les présentations seront
disponibles dès l’ouverture de WEFTEC
Connect et pourront être consultées à
tout moment pendant toute une année.

La vitrine d’exposition WEFTEC
Connect vous permet de discuter
directement avec les fournisseurs
de produits et de services les plus
compétents du secteur. Organisez
des rendez-vous, regardez des
démonstrations vidéo, téléchargez
de la documentation et planifiez des
réunions pour assurer le suivi.

SESSIONS TECHNIQUES
Environ 150 sessions dans les domaines
suivants :
• Recherche et innovation
• Enjeux industriels et technologie
de traitement
• Processus et conception du
traitement des eaux usées
municipales
• Exploitation et entretien des
installations
• Gestion des résidus et des
biosolides
• Désinfection et santé publique
• Systèmes de collecte
• Gestion des eaux pluviales
• Gestion et durabilité des
ressources des bassins versants
• Gestion et leadership des
services publics
• Récupération et réutilisation de
l’eau
• Perspectives d’avenir, enjeux
mondiaux et durabilité

Recherchez les exposants par nom,
catégorie de produits ou lieu pour
trouver le profil de leur entreprise.
Utilisez l’intelligence artificielle pour
identifier les contacts que vous
souhaitez rencontrer, et discutez par
chat ou planifiez des réunions vidéo en
tête-à-tête.

PROFILS DES EXPOSANTS
•
•
•
•
•
•

Description de l’entreprise
Coordonnées du site Web
Catégories de produits
Coordonnées utiles
Téléchargements et vidéos de
produits
Prise de rendez-vous

QUELLES TECHNOLOGIES
VAIS-JE DÉCOUVRIR DANS LA
VITRINE D’EXPOSITION ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Biosolides et boues d’épuration
Produits chimiques et traitement
des produits chimiques
Opérations contractuelles
Traitement de l’eau potable
Ingénierie et consulting des
équipements/processus
Déchets industriels et dangereux
L’Internet industriel des Objets
Instrumentation, contrôles et
automatisation de la gestion
Pompes, vannes et moteurs
pour les systèmes de collecte et
conduites
Équipement de sécurité
Échantillonnage et équipements/
services de laboratoire
Traitement des solides/
gestion des biosolides
Équipements et procédés de
traitement des eaux pluviales
Équipements et procédés de
traitement des eaux usées

HEURES D’OUVERTURE DES EXPOSANTS
Du lundi 5 octobre au
vendredi 9 octobre
de 12 h à 14 h
Vous pouvez accéder à la vitrine d’exposition à tout
moment, mais des heures d’ouverture des exposants seront
également disponibles : temps consacré aux sessions de
solutions, aux réunions avec les clients, aux lancements de
produits en direct et aux démonstrations.

NETWORKING
Profitez au maximum de votre expérience WEFTEC Connect
en utilisant nos outils de participation.
•

Participez à des sessions interactives et rejoignez des
salles de discussion avec des intervenants, des leaders du
secteur et vos pairs.

•

Dialoguez avec votre communauté de pratique grâce au
chat ou aux tables rondes audio/vidéo.

•

Laissez la technologie de l’IA vous associer pour des
sessions de chat individuelles avec d’autres participants
et exposants qui partagent vos intérêts, en fonction des
données fournies lors de la création de votre profil.

•

Profitez des événements sociaux avec vos collègues et
votre famille, comme le film du lundi, les prix du WEF, la
cérémonie et la célébration présidentielle, la Wrap Party
et bien plus encore !

Pour en savoir plus
sur WEFTEC : www.weftec.org
Inscription :
www.weftec.org/register

TARIFS
D’INSCRIPTION

TARIF STANDARD
après le 14 août 2020

Membres

Non-membres

Plein accès

399 USD

499 USD

Vitrine d’exposition
uniquement

30 USD

60 USD

Session générale d’ouverture
et prix du WEF

Gratuit

Gratuit

Le plein accès comprend l’accès à tout le contenu technique,
le networking et la vitrine d’exposition, l’accès restant
ouvert pendant une année complète.
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