Communiqué de Presse

3ème séminaire UIC-FIATA « Market Place » les 2 et 3 novembre 2010 à Barcelone :

“La liaison franco-ibérique : promouvoir l’effet réseau en Europe”
(Paris, le 10 septembre 2010) L’Union Internationale des Chemins de fer (UIC) et la Fédération

Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés (FIATA) organisent la 3ème édition du
séminaire « Market Place », les 2 et 3 novembre 2010 à Barcelone.
Le séminaire « Market Place» a pour objectif de créer des nouvelles opportunités de coopération
et de développement commercial dans le secteur du fret ferroviaire en fournissant une plateforme
commune aux entreprises ferroviaires, transitaires et clients.
Après le succès des deux éditions précédentes à Prague (2008) et Istanbul (2009), qui portaient
sur l’attrait et la compétitivité du rail sur les marchés de l’Europe de l’est et du sud-est, le séminaire
se projette cette année vers la France et l’Espagne, notamment vers l’axe qui relie cette dernière à
l’Europe centrale. Il se tiendra au World Trade Center de Barcelone.
L’événement bénéficie d’un fort soutien de la part de la RENFE, société des chemins de fer
espagnols, de FRET SNCF ainsi que du port de Barcelone. « Il allait de soi de s’intéresser au
marché d’une région différente cette année. Les marchés français et espagnols constituent un
choix logique puisque l’ouverture de la nouvelle ligne ferroviaire à écartement standard UIC entre
Barcelone et la frontière française (prévue pour décembre 2010) sera porteuse de nouvelles
opportunités commerciales pour le secteur ferroviaire dans cette région », a déclaré Oliver
Sellnick, Directeur Fret à l’UIC.
Principaux sujets qui seront abordés lors du séminaire :
•
•
•
•

Adoption de voies à écartement standard UIC sur la ligne entre Barcelone et la frontière
française : quel en sera l’impact sur le marché ferroviaire ?
Développement du transport dans l’hinterland du port de Barcelone : quelles sont les
solutions fret possibles et comment peuvent-elles être mises en œuvre ?
La liaison ferroviaire : meilleures pratiques en termes de solutions sur mesure
Compagnies maritimes et solutions logistiques : quelles sont les solutions multimodales de
pointe ?

Pour les professionnels de la logistique ferroviaire en Europe, le séminaire « Market Place » offre
une occasion unique d’approfondir ses connaissances sur les nouvelles opportunités
commerciales, des conditions nécessaires au lancement d’activités ferroviaires dans cette région
et une opportunité d’étendre son réseau commercial. Le séminaire comprendra deux séances
d’une demi-journée et une rencontre informelle qui permettra aux participants de nouer des
contacts avec leurs homologues du secteur.
Pour toute autre information sur le séminaire, veuillez visiter le site internet dédié à l’évènement :
www.MarketPlaceSeminar.org
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