COMMUNIQUE DE PRESSE n° 03 /2014

Inscrivez-vous dès maintenant à la 6ème édition du Séminaire Market
Place UIC/FIATA qui se tiendra à Trieste du 2 au 3 avril 2014
(Paris, 27 janvier 2014) La 6ème édition du Séminaire Market Place organisé par l'UIC, Union

internationale des Chemins de fer et la FIATA, Fédération internationale des transitaires,
aura lieu cette année les 2 et 3 avril à Trieste (Italie). Les conférences précédentes de
Prague, Barcelone, Istanbul, Hambourg et Vienne, étaient centrées sur les transports
ferroviaires en Europe de l'est, les liaisons ferroviaires franco-ibériques, les axes reliant le
sud-est de l'Europe et le Proche-Orient, les enjeux des dessertes intermodales d'hinterland
et les corridors intercontinentaux.
Le Séminaire Market Place entend susciter des initiatives de coopération accrue et favoriser
développement de nouvelles activités dans le secteur ferroviaire, en proposant une plateforme commune aux entreprises ferroviaires, aux transitaires et aux clients.
Le thème phare de cet événement sera “Enjeux stratégiques de l'intermodal mer/fer:
Quid novi?”
Nous aborderons également des sujets majeurs tels que:
- Tendances et développements en matière de connexion entre les modes maritime et
ferroviaire;
- Nouveaux projets en Europe centrale et techniques de chargement innovantes;
- Liaisons entre hinterland et ports: corridors ferroviaires;
- Meilleures pratiques pour les triages et l’informatique dans les terminaux.
Ce séminaire a pour finalité essentielle de susciter des échanges fructueux entre entreprises
ferroviaires, transitaires et clients, et de promouvoir la coopération avec les compagnies
maritimes. En rassemblant tous les acteurs de la chaîne logistique, nous souhaitons
déclencher une réflexion tous azimuts pour parvenir à des solutions de transport efficientes
et détecter de nouveaux potentiels de développement commercial. A l’instar des années
précédentes, la conférence sera animée sur un mode très interactif.
Le Séminaire aura lieu à la Gare Maritime et sera hébergée par Fedespedi (Federazione
Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali), et parrainée par l'Autorité portuaire de
Trieste. La réception officielle aura lieu le 2 avril et une visite du port sera organisée le 3
avril après la conférence.
Aspirant à faire de cette conférence une occasion de rencontre entre représentants d'Europe
et d'Asie, nous avons prévu une interprétation simultanée trilingue russe/anglais/italien.

Vous trouverez des renseignements précis sur le lieu de la conférence, les possibilités
d'hébergement, les modalités d'inscription et la dernière version du programme du séminaire
sur notre site www.marketplaceseminar.org.
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