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J-3 mois !
Ça y est c’est parti pour la grande aventure du
congrès ! L’affiche officielle se décline sous toutes
les formes pour faire rayonner l’événement au-delà
des frontières du département et faire la part belle
à l’innovation et à l’Europe ! N’hésitez pas à nous
suivre sur les réseaux sociaux !

Le congrès en quelques chiffres
Rendez-vous annuel majeur entre les sapeurs-pompiers, la sécurité civile, la fédération
nationale et leur gouvernance, l’événement réunit :

+

+

de 50 000

de 4 000

visiteurs

congressistes

+
de 400
exposants
et industriels

C’est également le moment de faire découvrir au grand public l’engagement et les missions
sapeurs-pompiers, à travers notamment un village citoyen spécialement dédié.

Inscriptions
Exposants : l’heure est aux
inscriptions !
Les inscriptions des exposants sont
ouvertes depuis plusieurs mois et
accélèrent significativement depuis le mois
de mars + de 230 exposants ont déjà
confirmé leur présence remplissant
massivement les espaces mis à
disposition. Parmi ces exposants, une
vingtaine nous accompagnent en qualité
de partenaires et nous les en remercions.

Congressistes et tout public
Les inscriptions congressistes à destination des
Sdis et unions départementales de France sont
ouvertes depuis le 3 mai dernier.
Elles sont ouvertes à tous depuis le 16 mai.

Inscrivez-vous !

Inscrivez-vous !

Par ici l'programme !
Conférences, manifestations sportives, festivités ou animations grand public,
découvrez le programme du 21 au 24 septembre en un coup d’œil (ou de clic) !
En savoir +

Bénévoles
Participez à l’aventure en tant
que bénévole !
Accueil du public, restauration, transports,
parkings,
village
citoyen,
buvettes,
challenges sportifs … les missions sont
nombreuses et variées ! A la demi-journée, à
la journée ou sur plusieurs jours, l’emploi du
temps peut-être souple pour donner au
maximum de monde la possibilité d’être
acteur de l’événement. Les besoins en
bénévoles s’étalent du 15 au 25 septembre
2022.
Vous souhaitez faire partie de l’aventure
cette année à Nancy ? Cliquez ici !
Merci d’avance pour votre engagement !

Restauration
L’offre de restauration se précise !
Nouveautés de cette édition ! les restaurants seront ouverts uniquement à midi du mercredi au
samedi, sur réservation via le site internet du congrès. Les réservations seront
progressivement ouvertes à tous (congressistes, exposants, grand public).
Premiers arrivés, premiers servis !

Restaurants du Parc
Un restaurant, hall E, destiné aux congressistes et exposants qui
souhaitent profiter d’un vrai moment de convivialité mais dont le
temps peut être compté. « Marcotullio », traiteur réputé, membre
des traiteurs de France y servira des menus généreux et de qualité
au prix de 25 euros. Ouvert de 11h30 à 14h30, le restaurant pourra
servir jusqu’à 1800 repas. La réservation en ligne est d’ores et déjà
possible par les Unions Départementales.
Le restaurant « le Bazin », Centre de Formation des Métiers de
l’Industrie Hôtelière, servira un repas gastronomique aux personnes
qui souhaitent prendre le temps de découvrir la gastronomie locale
à l’écart de l’agitation du congrès au prix de 40 euros. Ouvert de
11H30 à 14H30, le restaurant pourra servir 200 repas. La
réservation en ligne est d’ores et déjà possible pour les Union
Départementales
Dans le cadre du programme des animations, une soirée réservée aux exposants se tiendra le
mercredi soir sur le site du Parc des Expositions. Une invitation personnalisée vous sera
adressée prochainement. Encore un peu de patience !

Goodies
Les goodies du congrès sont directement à la vente auprès de
l’USDP54. Mugs, porte -clés, écusson, gourde…
Plus d’infos ici ou écrivez nous sur :

Infos pratiques
Horaires d’ouverture, accès ou hébergement, retrouvez toutes les
informations pratiques en cliquant ici !
A venir dans la prochaine newsletter : la carte des parkings du congrès

Nos partenaires
Quelques-uns de nos partenaires

Tous nos partenaires

