
                                                                       Réunion d’information
                                                                                         

                                                                                          En partenariat avec : 

                       Ile-de-France   

 

                              

 Jeudi 9 mars 2017 
de 17h à 21h30 

 

             

 NOVOTEL PARIS PONT DE SÈVRES 

 11 – 13 Grande Rue 

 92310 SÈVRES 

 

 

     

PROGRAMME 
 

  17 h à 17 h 30 :  
Accueil et échanges sur l’actualité de l’expertise construction avec Catherine BELIN-
VENTÉJOL, Présidente CFEC Ile-de-France 
 

  17 h 30 à 18 h 00 : 
Focus particulier sur le rôle de l’expert construction dans le cadre de l’Avenant 1 et 

échanges avec Michel SOULARD, CFEC et Muriel ADAMSKI, AXA  
 

  18 h 00 à 19 h 00 :  
Présentation de GEOSEC par Monsieur Farid BENDJAFER, son Directeur, et réponses 

aux questions de la salle  
 
  19 h 00 à 20 h 00 :  
Focus particulier sur le rôle de l’expertise construction dans le cadre de l’Expertise 

Judiciaire et échanges avec Maître Carole FONTAINE et Maître Frédéric DANILOWIEZ, 

du Cabinet d’Avocats FMGD 
 
  20 h 00 à 21 h 30 :  
Cocktail  



 

 

 

Présentation de GEOSEC® 

 
« GEOSEC® est une entreprise spécialisée dans la consolidation de sol par injection de résine 

expansive active sur toute la France. 

GEOSEC® utilise des méthodes de diagnostic et de contrôles géophysiques et géotechniques 

brevetées avant et pendant les injections. 

Cette innovation technique offre la possibilité d’avoir un visuel sur l’ensemble du volume de 

sol porteur, d’adapter et de cibler les zones et les profondeurs à traiter. En outre, elle permet 

de suivre en temps quasi-réel l’effet de la répartition et d’expansion de la résine dans le sol.  

Des tests pénétrométriques comparatifs viennent compléter le contrôle de l’augmentation des 

capacités portantes du sol traité. 

GEOSEC® a réussi à combiner deux sciences complémentaires (Géotechnique et Géophysique) 

au service de la consolidation de sol. » 

 

 

 

 

 

 

PLAN D’ACCÈS 
 
                      
                                                                                     
                                                                                                                                                  Du périphérique, sortie Porte de Saint-Cloud,                                            

                                                                                                                                                                            direction Boulogne-Pont de Sèvres. L’hôtel se        

                                                                                                                                                                            situe sur la gauche après le pont.  

                                                                                                                                                                            De la N118, sortie Suresnes-La Défense, suivre                                        

                                                                                                                                                                            Sèvres Cristallerie. 

 
                                             
                                                                                     
                                                                                                                                                                  En bus : N179 ou 171 – Station Pont de Sèvres 
 
                                                  En métro : Ligne 9 – Station Pont de Sèvres 
 
                                                                                                                                                                            En tramway : T2 "La Défense – Porte de Versailles"  

                                                                                                                                                                            – Station Musée de Sèvres 

 

 
        Visualiser sur un plan interactif 

 

https://www.google.fr/maps/place/H%C3%B4tel+Novotel+Paris+Pont+de+Sevres/@48.8266427,2.2204486,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc614fbd8fc4f2280!8m2!3d48.8268687!4d2.2212211
https://www.google.fr/maps/place/H%C3%B4tel+Novotel+Paris+Pont+de+Sevres/@48.8266427,2.2204486,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc614fbd8fc4f2280!8m2!3d48.8268687!4d2.2212211

