
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE N° 2/2013 

 

Une date à retenir! L’UIC et la FIATA organisent  conjointement la 5ème 

édition du séminaire « Market Place» à Vienne les 18 et 19 avril 2013 

(Paris, 22 janvier) L’Union Internationale des Chemins de fer (UIC) et la Fédération 

Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés (FIATA)  organisent ensemble la 

5ème  édition du Séminaire « Market Place » qui se tiendra les 18 et 19 avril 2013 à Vienne. 

L’objectif de ce séminaire « Market Place » est de créer de nouvelles occasions d’avoir une 

coopération accrue et  un développement commercial intensifié dans le secteur ferroviaire en 

offrant une plate-forme commune accueillant les entreprises ferroviaires, les transitaires et 

les clients. 

Les thèmes traités lors des éditions précédentes ont été respectivement : le transport 

ferroviaire en Europe de l’Est à Prague, la liaison ferroviaire franco-ibérique à Barcelone, les 

liaisons ferroviaires entre l’Europe du Sud-Est et le Moyen- Orient à Istanbul et les Défis du 

trafic Hinterland intermodal à Hambourg.  

Ce séminaire, organisé cette année à Vienne, portera sur le thème suivant : Corridors 

intercontinentaux – Nouvelles chances pour le fret ferroviaire?  

Les principaux sujets abordés seront: 

 Les corridors du Sud-Est 

 Les nouvelles perspectives commerciales offertes par le trafic Europe – Asie 

 L’évolution future de la politique ferroviaire en Europe 

 Les solutions intermodales et de distribution  

Des orateurs confirmés de haut niveau seront présents: Mag. Christian Kern, Spokesman 

of the Board of Management (CEO), ÖBB Holding AG, Harald Bollmann, Président 

honoraire de Zentralverband Spedition & Logistik, Zoltán Potvorszki, Directeur Exécutif 

d’Express-Interfracht, Prof. Friedrich Macher, Associé actif de Grampetcargo Austria 

GmbH,  Dr. Ivan Petrov de FIATA-UIC, Heiner Rogge, de FIATA, Francesco Parisi, du 

Port de Trieste, Gennady Bessanov, Sécrétaire Général du CCTT Transiberian, Imre 

Kovács, Directeur Général de Rail Cargo Hungaria Zrt., Ralf-Charley Schultze, Directeur 

logistique multimodal de Gefco, Thomas Kargl, Directeur exécutif de Far East Landbridge 

Ltd, Nicolette van der Jagt, Directrice Générale de CLECAT, Günther Ferk, Directeur 

Général d’X-Rail, László Mosóczi, Président de Hungrail. 

Une visite technique sera organisée au Tri Modal Terminal de Vienne Freudenau. 

Rail Cargo Group, coorganisateur de ce séminaire,  Zentralverband Spedition und 

Logistik et IBS, partenaires collaborateurs sur cette opération souhaiteraient avoir le plaisir 

de vous accueillir à cet évènement et se réjouissent de vous rencontrer! 

 

CONTACTS: Katharina Dieck, Chargée de mission Fret  dieck@uic.org  

Maguelonne de Cossart, Chargée de Communication, decossart@uic.org  

 

Pour toute autre information sur le séminaire, veuillez visiter le site internet : 

www.marketplaceseminar.org 
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