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Please join in the TECHNICAL  EXHIBITION 
alongside the  78th ICOLD Annual  Meeting 
in Hanoi, 23 – 26 May, 2010, together with 

high-ranking groups, famous consultancies, 
contractors, research institutions,… from all 

over the world!  
The Annual Meeting is the most important event  of the 
International Commission on Large Dams (ICOLD) 
every year  with thousand of attendees from 90 
member countries in the whole world. They are state 
officers, scientists, experts, businessmen, managers, 
engineers,...of dam construction & management, water 
resources development, hydropower, irrigation & 
drainage, flood mitigation, environment & climate 
change impact,… The Technical Exhibition receive a 
large number of visitors during the whole course of the 
the Meeting. Advanced technologies, latest 
innovations, recent achievements,.. are displayed. It is 
a good opportunity for all those playing a role in world 
water development.  
We would like to invite you to join in the  major 
Technical  Exhibition alongside the 78th Annual  
Meeting will be at the National Convention Center 
(NCC) in Hanoi, 23 – 26 May, 2010.  



Veuillez s'inscrire l'EXPOSITION TECHNIQUE 
à côté de la réunion annuelle de la CIGB à 

Hanoï, 23 – 26 mai, 2009, ensemble avec les 
groupes du haut rang, les célèbres 

compagnies de consultation, les 
entrepreneurs, les institutions de recherche,… 

de partout dans le monde ! 
La Réunion Annuelle est l'événement le plus important 
de la Commission Internationale des Grands Barrages 
(CIGB) chaque année avec millier de participants de 90 
pays membres dans le monde entier. Ils sont des 
fonctionnaires, des scientifiques, des experts, des 
hommes d'affaires, des gestionnaires, des 
ingénieurs,...de construction et de gestion de barrages, 
de ressources en eau, d'hydroélectricité, d'irrigation et 
drainage, de mitigation de crues, d'environnement et 
d’impact de changement climatique. L'exposition 
technique reçoivent un grand nombre de visiteurs 
pendant le cours entier la de la réunion annuelle de la 
CIGB. Les technologies de pointe, les dernières 
innovations, les accomplissements récents ,… sont 
montrés. C'est une bonne occasion pour tous ceux qui 
jouent un rôle dans le développement des ressources en 
eau du monde. 
Nous voudrions vous inviter à s'associer à l'exposition 
technique principale à côté de la réunion serons au 
Centre de Convention Nationale (CCN) à Hanoï, 23 – 26 
Mai 2010. 



Exposition is sold in units of 9m2 (3m����3m). Multiple units are available for larger 
displays or groups of exhibitors wishing to form a national pavillon. 
The basic price of an unit US$1800 is  for space, 2 persons free of conference fee, 
electricity & water supply, security service (VAT excluded). 
The price of other services (if required) US$350 is for fabricated stand including 
the framework with white panels (1m wide����2.5m high) suitable for mounting 
posters, a name sign, a table, 2 chairs, 2 spotlights, carpet, a wastepaper basket. 
Various opportunities is available to sponsor social activities, such as apéritif, 
lunches, receptions and coffee breaks. This can be pleasant and memorable way 
of bringing your organization to the international participants. 
L'exposition est vendu en unités de 9m²(3m����3m). Les unités multiples sont 
disponibles pour une plus grande affiche ou groupes d'exposants souhaitant 
former un pavillon national. 
Le prix US$1800 de base d'une unité est pour l'espace, 2 personnes sans frais 
d’inscription, l’approvisionnement en eau & de l'électricité, le service de sécurité 
(TVA exclue). 
Le prix US$350 d'autres services (si nécessaire) est pour le stand fabriqué 
comprenant le cadre avec les panneaux blancs (2,5m large ����de 1m haut) 
appropriés pour monter des affiches, le signe de nom, une table, 2 chaises, 2 
spotlights, le tapis, une corbeille à papier. 
Les diverses possibilités sont disponibles à parrainer des activités sociales, 
comme l’apéritif, les repas, les réceptions et les pauses café.   Cela peut être 
agréable et mémorable moyen d'amener votre organisation pour les participants 
internationaux.  

Large area in the NCC in Hanoi is reserved for the Technical Exhibition with 
more than 100 stands 

L’aire vaste dans le CNC à Hanoï est réservée pour l’Exposition Technique 
avec plus que 100 stands 






