Communiqué de presse du 02/09/2019.

Solscope 2019 : bilan favorable pour l’unique Salon international français dédié à la
géotechnique, au forage et aux fondations.

La 13e édition du Salon Solscope s’est achevée le 27 juin dernier, après avoir réuni deux jours
durant, à Marseille, les professionnels de la géotechnique, du forage et des fondations.
Plus de 2 200 participants, dont 1 000 visiteurs identifiés, ont bravé la canicule méridionale
et entrepris le déplacement au parc Chanot de la cité phocéenne.
Sans atteindre le résultat exceptionnel de l’édition 2017 (+ 30 %), la fréquentation de cette
manifestation biennale égale ainsi son niveau de 2015.
La stabilisation du visitorat dans une période d’activité sans comparaison démontre le grand
intérêt porté par le secteur à cet événement.
Fait marquant de l’édition 2019, la hausse de fréquentation massive des maîtres d’ouvrage
(+ 50 %), venus tisser ou entretenir les liens nécessaires à l’accomplissement de leur(s)
projet(s). Les visiteurs étrangers se sont aussi mobilisés, notamment les 48 participants de la
délégation algérienne attirés par la découverte des savoir-faire nationaux.
Pour les 200 entreprises exposantes présents à Solscope 2019, soit + 20 % par rapport au
Salon 2017, l’édition marseillaise a été l’occasion de rencontres et d’échanges approfondis
avec des visiteurs très professionnels. La qualité du visitorat est l’objet d’un satisfecit quasi
général des exposants ayant répondu à l’enquête de satisfaction effectuée durant le Salon.
Pour la 3e édition consécutive, le Forum des exposants a offert la possibilité aux entreprises
(23 d’entre elles sont intervenues) de présenter leurs innovations au cours des deux
journées du Salon. Le succès de ces présentations courtes laisse envisager un espace dédié
agrandi lors de la prochaine édition.
Autre temps fort de Solscope 2019, les Trophées de l’innovation réunissaient une quinzaine
de candidats présentant des solutions appréciées du jury au regard des critères suivants,
sans ordre d’importance :
-

le progrès technologique ;
le gain de temps ;
le gain de fiabilité ;
la réduction de coût ;
l’apport en matière de sécurité ;
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-

la contribution à une démarche de développement durable dans ses composantes
environnementale, sociale et économique.

Lors de la soirée de gala, le Prix du jury a été décerné à Freyssinet Products co. pour son
tirant d’ancrage CGA (Cuttable Ground Anchor), procédé à découvrir dans votre prochaine
édition du mois de septembre 2019.
Pour la première fois lors de l’édition 2019, les organisateurs ont ouvert le vote au plus
grand nombre afin d’attribuer un second prix : le Prix du public. Cette formule a suscité une
forte participation avec plus d’un millier de votes. Près de la moitié d’entre eux se sont
portés sur le simulateur de pilotage d’Hydrofraise de Soletanche Bachy. Un plébiscite d’un
procédé accélérant la formation des conducteurs d’engin qui montre bien les tensions
rencontrées par la profession en matière de recrutement.
Avec #JobSolscope, le Salon a renouvelé son action RH en publiant près d’une centaine
d’offres d’emploi. L’initiative, qui avait connu un écho moindre lors des précédentes
éditions, a été appréciée de tous et sera certainement reconduite, en même temps que
d’autres actions similaires afin d’attirer jeunes et étudiants en plus grand nombre.
Lieu de partage du savoir, le colloque a généré de riches et conviviaux échanges
professionnels entre conférenciers et congressistes. Une baisse du nombre de congressistes
a toutefois été constatée par rapport à la précédente édition du colloque, en dépit d’un
programme fourni et attractif, comme le démontre l’enquête de satisfaction 2019 réalisée
auprès des participants.
Sauvegarde du patrimoine, apport du numérique (SIG, BIM, CIM et big data), nouveautés en
matière de sécurité et contexte géotechnique en région méditerranéenne constituaient les
4 grands thèmes des 14 conférences délivrées par des experts de haut niveau issus du
monde de l’entreprise, des bureaux d’études, de centres de recherches ou de
l’enseignement.

Les parrains de Solscope :
- CFMS : Comité français de la mécanique des sols et de géotechnique
- USG : Union syndicale géotechnique
- SOFFONS : Syndicat des entrepreneurs de sondages, forages et fondations spéciales
- Syntec Ingénierie : Fédération des professionnels de l’ingénierie
- CINOV : Fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle du conseil, de
l’ingénierie et du numérique
- CFGI : Comité français de la géologie de l’ingénieur et de l’environnement
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- SFEG : Syndicat national des entrepreneurs de puits et de forages pour l’eau et la
géothermie
- AITF : Association des ingénieurs territoriaux de France
- CFMR : Comité français de mécanique des roches
- UFCMF : Union française des constructeurs de machines de forage
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