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LieU dU congrès
Le congrès aura lieu à l’université de Haute Alsace, installée 
en partie dans un ancien grand bâtiment industriel, La Fonde-
rie, à Mulhouse. Mulhouse, située près du massif vosgien, est 
toute proche de la suisse et de l’Allemagne. Grâce à la ligne 
TGv et l’aéroport Bâle-Mulhouse, la ville est facilement acces-
sible de différentes métropoles.

Campus Fonderie
UHA Université de Haute Alsace
16, rue de la Fonderie • 68100 MULHOUSE
Plan d’accès : http://www.uha.fr/plan-dacces-mulhouse

ACCÈS 
•  Par avion 

Aéroport : Euroairport Bâle-Mulhouse 
Bus Gare de Mulhouse - université (15 mn) 
> www.euroairport.com

•  Par route 
Mulhouse se trouve à la jonction des autoroutes A36  
(5 h de Paris) et A35.  
sortie « Les Coteaux » vers la rD 68 (voie rapide).  
sortie n°3 (Mulhouse Centre, Brunstatt). 
> Parking visiteurs à La Fonderie.

•  Par train 
Liaisons régulières Paris-Mulhouse TGv (2h40) et 
 strasbourg-Mulhouse (1h00) puis Bus Gare de Mulhouse - 
université (15 mn). 
> www.sncf.com

•  Par bus 
Ligne 10 - arrêt « Fonderie » 
> http://www.solea.info/carte.html 
> http://www.solea.info/itineraire.html

visite et dÎner
La visite de La Cité du Train, le plus grand musée ferroviaire 
d’Europe, sera au programme de la soirée du congrès. Le dîner 
de gala aura lieu dans le musée, dans ce décor féérique près 
de l’orient Express.
Cocktail offert par la société DourDIN.

Cité du Train
Musée français du Chemin de Fer
2, rue Alfred de Glehn - 68200 Mulhouse 

ACCÈS 
•  En correspondance directe avec les trains à la gare de Mul-

house-ville : tramway N°3 direction Lutterbach ou tram-train 
direction Thann. Descendre à la station « Musées ».

•  Des bus sont prévus pour le transport de La Fonderie à la Cité 
du Train à 18:00 (et pour le retour le soir à 22:30). 

•  Parking gratuit devant l’entrée du Musée.

venUe
The congress will be held in the university of Haute 
Alsace, located partly in a large former industrial 
building, La Fonderie, à Mulhouse. Mulhouse, near 
the vosges, is very close to switzerland and Germany. 
Thanks to the TGv line ad the Basel-Mulhouse airport, 
Mulhouse is easily accessible from different cities. 

Campus Fonderie
uHA université de Haute Alsace
16, rue de la Fonderie • 68100 MuLHousE

Access
•  By plane:  

Airport: Euroairport Bâle-Mulhouse 
Bus Gare de Mulhouse - université (15 mn) 
www.euroairport.com

•  By car 
Mulhouse is located at the junction of the A36 
motorway (5 hours from Paris) and A35. Exit “Les 
Coteaux” to the Dr 68 (highway). Exit 3 (Mulhouse 
Centre, Brunstatt). Car park at La Fonderie

•  By train 
regular train service Paris-Mulhouse TGv (2h40) 
and strasbourg-Mulhouse (1h00) / www.sncf.com

•  By bus 
Line 10 – stop “Fonderie” 
http://www.solea.info/carte.html 
http://www.solea.info/itineraire.html

visit and dinner
The visit of La Cité du Train, the largest railway mu-
seum in Europe, will be at the congress evening pro-
gramme, followed by the gala dinner in this amazing 
railway universe.

Cité du Train – Musée français du Chemin de Fer 
2, rue Alfred de Glehn - 68200 Mulhouse

Access
•  Direct connection with trains is possible at the Mul-

house-ville train station: tram No. 3 towards Lut-
terbach, or the Tram-train towards Thann. Get off 
at the “Musées” station.

•  A bus service will be set up: departure from La Fon-
derie à 18:00 to Cité du train (return at 22:30).

•  Free car park at the entrance of the Museum.
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HoteLs 
HoteL accoModation

contact :  MoLLY Boissier -  S IA  •  +33 1 41 44 93 74 – molly.boissier@sia.fr

Hôtel Mercure Mulhouse Centre

4, place du Général de Gaulle 
(face Gare sNCF)

+33 3 89 36 29 39 • H1264@accor.com
Tarif préférentiel en mentionnant  
« Congrès avec uHA » 
Chambre standard 79€ PDJ inclus
Preferential rate when mentioning “Congrès 
avec uHA”, standard room at 79€ breakfast incl.

Ibis Mulhouse Ville 
Gare  Centrale

53, rue de Bâle
+33 3 89 46 41 41
H1392@accor.com

Best Western Hotel 
de la Bourse 

14, rue de la Bourse
+33 3 89 56 18 44
bourse.hotel@gmail.
com

Hotel Kyriad 
 Mulhouse Centre

15, rue Lambert
+33 8 92 23 48 13
kyriad@hotel-mul-
house.com

eXposition et sponsoring 
eXHiBition and sponsoring

La sIA et la sFIP organisent une exposition en parallèle du congrès. Profitez de cette opportunité pour présenter 
devant les principaux experts du domaine vos réalisations et informer les participants sur vos produits et services.
sIA & sFIP will organize an exhibition during this two-days event. Do not miss this opportunity to display to the main experts and key 
players of the sector your applications and inform participants about your products and services.

Nous vous proposons les formules suivantes, modulables selon vos besoins et budget. We offer the following packages:

FORMULES StAndARd Et SPOnSORIng stAndArd BronZe silver gold

prix € ht - Rates (exc. VAT) 2 900 € 3 900 € 5 900 € 7 900 €

• Stand tout équipé - Fitted out booth 6m2 9m2 12m2 18m2

• Invitations incluses - Included invitations 2 2 4 8

• Votre logo sur la documentation du congrès* 
   Logo on congress material* x x x

• Publicité A4 dans le recueil - Ad A4 in book x x(**)

•  Votre brochure dans les sacoches des  participants
  Insertion of leaflet in conference bags x

* Couverture du programme, recueil, signalétique, site web...  ** 4ème de couverture  - *Book of abstracts, signs, website,… ** Back cover

4ème de 
couv.

Back cover

3ème de 
couv.

Inside back 
cover

2ème de 
couv.

Inside front  
cover

 
intercal.

Inside
prix € ht - Rates (exc. VAT)

• Recueil des résumés - Book of abstracts 1 500 € 1 000 € 1 000 € 600 €

• Brochure dans les sacoches des participants 
   Insertion of leaflet in the conference bags 1 000 €

•  Fourniture des tours de cou - Lanyards supply (for badges) 600 €

• Fourniture des sacoches - Conference bags supply 600 €

pUBLicité 
advertising

Vous pouvez aussi consulter www.booking.com/Mulhouse-Hotels 
visit as well www.booking.com/Mulhouse-Hotels

http://www.accorhotels.com/fr/hotel-1264-hotel-mercure-mulhouse-centre/index.shtml
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-1392-ibis-mulhouse-ville-gare-centrale/index.shtml
https://www.bourse-hotel.com
http://www.kyriad.com/fr/hotels/kyriad-mulhouse-centre



