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EXPOSITION DE L’INDUSTRIE HYDROGRAPHIQUE 

 

Référence : Lettre circulaire de la Conférence n° 1 du 21 avril 2016 - Annonce et dispositions générales 

 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 

 

1. Comme indiqué dans la lettre citée en référence, une exposition de l’industrie hydrographique se tiendra 

en marge de la 1ère session de l’Assemblée de l’OHI (A-1). Cette exposition sera composée d’éléments et de 

démonstrations de 30 entreprises et organisations du monde entier. Les stands de l’exposition seront installés 

dans tout l’Auditorium Rainier III. L’exposition sera ouverte à partir de 10h le lundi 24 avril et fermera à 12h 

le vendredi 28 avril 2017. La liste des exposants est fournie en annexe. 

 

2. Le catalogue de l’exposition sera disponible sur le site web de l’OHI à partir de mi-mars ; un exemplaire 

imprimé sera fourni à l’arrivée, dans le cadre du processus d’inscription à l’Assemblée. 

 

3. Tous les délégués et observateurs sont encouragés à tirer parti de la présence de ces entreprises et 

organisations en visitant leurs stands pour discuter de sujets pertinents avec les représentants. Etant donné que 

les entreprises et les organisations participent à l’exposition à leurs frais, il est important qu’elles aient le 

sentiment que leur présence a été utile, afin qu’elles y participent à nouveau lors des futures sessions de 

l’Assemblée de l’OHI et, pour beaucoup d’entre elles, qu’elles continuent à soutenir le programme de travail 

de l’OHI et les activités des commissions hydrographiques régionales.  

 

4. Les exposants organiseront une réception le lundi 24 avril de 18h à 20h, à laquelle les délégués et 

observateurs, y compris les personnes qui les accompagnent, sont cordialement invités. 

 

5. Par ailleurs, les exposants financeront toutes les pauses café au cours de l’Assemblée. 

 

Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération, 

 

 
Robert WARD 

Secrétaire général 

 

 

 

Annexe :   Liste des entreprises et organisations exposant lors de la 1ère session de l’Assemblée de l’OHI. 

 

 



Annexe à la LCA 15 de l’OHI  

 

 

 

LISTE DES ENTREPRISES ET ORGANISATIONS EXPOSANT LORS DE LA  

1ERE SESSION DE L’ASSEMBLEE DE L’OHI 

 

  

 

1Spatial 

Autonomous Surface Vehicles Global 

C-Map 

Clinton Marine Survey 

EdgeTech 

Electronic Chart Centre 

EOMAP 

ESRI 

Fugro Pelagos 

Gardline Geosurvey Limited 

Hypack 

IC-ENC 

IMarEST 

IIC Technologies 

iXblue 

Knudsen Engineering 

Kongsberg Maritime 

National Taiwan Ocean University (NTOU) 

NAVTOR 

Norbit Subsea 

NV Verlag 

OceanWise 

PRIMAR 

QPS 

SevenCs 

Sonardyne 

TeamSurv 

Teledyne CARIS 

Teledyne Marine 

Wärtsilä ELAC Nautik 
  

 

 

 

 

 


