
La science des procédés  
face aux enjeux industriels et sociétaux 

 

 
 

 participer à un réseau d’Experts en Génie des Procédés 
 

 se tenir informé des évolutions technologiques et scientifiques du domaine 
 

 contribuer au développement raisonné des industries de procédés 
et lutter contre la désindustrialisation de la France 

 
 relever les défis sociétaux de la transition énergétique, de la lutte contre la 
pollution, de l’éco conception des produits, de la formation, de l’emploi 

 
 bénéficier de tarifs préférentiels pour ses manifestations scientifiques 
 

 partager les activités européennes de l’EFCE et de l’ESBES 
 

 

 
  
  
  

 
  
 

Visitez notre site 

www.sfgp.asso.fr 

 

 

 

 

 

 
 
Le Génie des Procédés regroupe les Sciences de l’Ingénieur, pratiques et méthodes 
relatives à l’étude, la conception, l’optimisation et la mise en œuvre des procédés de 
transformation de la matière et de l’énergie par voie chimique, physique ou 
biologique. 
Les domaines d’application sont multiples : industries chimiques, pétrolières, 
pharmaceutiques, biotechnologiques, agroalimentaires, industries relatives à l’énergie 
et à l’environnement. 

 

Les Missions de la SFGP 
 

 promouvoir le Génie des Procédés. 

 favoriser les échanges entre universitaires, formateurs et chercheurs, 
industriels développant et exploitant les Procédés, sociétés d’ingénierie et 
équipementiers au plan national, européen et mondial. 

 constituer un réseau d’experts afin de répondre aux enjeux sociétaux et aux 
besoins en innovation des Industries de Procédés 

 être force de propositions pour les décideurs politiques et institutionnels. 

 

 
 

Siège social : 28 rue Saint-Dominique - 75007 Paris, France 
Site Internet : www.sfgp.asso.fr 

 Société Française de Génie des Procédés 
 L a  sc i e nc e  des  p ro cé dé s  f ace  a ux  e n j eux   

 i n du s t r i e l s  e t  so c i é t a ux  

ADHERER A LA SFGP C’EST 

Contact 

Société Française de Génie des Procédés (SFGP) 
28 rue Saint Dominique, 75007 Paris, France 
Tél : + 33 (0)1 53 59 02 25 – Fax : + 33 (0)1 45 55 40 33 
 

Email : secretariat@sfgp.asso.fr 

Ingénieurs et techniciens en production, en recherche 
et développement, industriels, équipementiers, 
cadres et techniciens des sociétés d’ingénierie,  

enseignants-chercheurs, doctorants… 
 

Rejoignez-nous ! 
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http://www.sfgp.asso.fr/


 
 
 

 
La SFGP est une association loi 1901, fondée en 1988 
 
Conseil d’Administration au 6 décembre 2017 
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Elles reposent sur les travaux de ses Groupes Thématiques (GT), ses journées de 
prospective scientifique Cathala-Letort, son congrès bisannuel, et ses activités 
européennes  à l’EFCE (European Federation of Chemical Engineering) et l’ESBES 
(European Society of Biochemical Engineering Sciences). 

Les Groupes Thématiques (GT) 
Les 16 GT constituent l’espace de réflexion scientifique de la SFGP. 
Ils développent son image en contribuant aux progrès scientifiques et technologiques dans le 
domaine du Génie des Procédés. 
 

Écosystèmes Industriels 

 Élaboration des Matériaux Métalliques 

 Énergie 

 Formation 

 Génie de la Polymérisation 

 Génie des Procédés Biotechnologiques et 
Agroalimentaires 

 Génie du Produit 

 Ingénierie Avancée des Procédés 
 
 

 Ingénierie des Réacteurs et Intensification 

 Innovation 

 Procédés Séparatifs 

 Récupération et Valorisation des 

Ressources issues des déchets 

 Sécurité des Procédés 

 Solides Divisés 

 Thermodynamique des Procédés 

 Traitement de l’Eau et de l’Air 
 

Les journées Cathala-Letort 

Lieu d’échange avec les industriels, ces journées veulent contribuer à lever les verrous 
scientifiques, partager les innovations et succès du Génie des Procédés, et proposer des 
axes de recherche et développement. 
 

Le congrès de la SFGP  

La SFGP a organisé. le 17ème congrès « Le génie des procédés, une science au cœur des 
enjeux industriels et sociétaux » se déroulera à Nantes du 15 au 17 octobre 2019. 

Le 18
ème

 congrès « » aura lieu à Toulouse du au 
 

EFCE et ESBES  
 
La SFGP assure le secrétariat des Fédérations Européennes de procédés et bio-procédés. 
Les groupes thématiques de la SFGP travaillent en étroite collaboration avec les Working 
Parties et Sections de l’EFCE et de l’ESBES. 
La France est représentée au WCEC (World Chemical Engineering Council) par un membre 
désigné par la SFGP. 

ORGANISATION LES ACTIVITES DE LA SFGP 
 


