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« NEXT STATION 2013 » : la 4ème conférence internationale sur les Gares,
organisée par l’UIC et les chemins de fer russes RZD, se tiendra les 17 et
18 octobre 2013 à Moscou
Le thème central en sera « la gare, trait d’union entre le train et la
société »
(Paris, 8 avril 2013)

Après trois éditions qui ont connu un grand succès à Rome (2005),
Paris (2007) et Bruxelles (2011), la 4ème conférence internationale sur les Gares,
"NEXT STATION 2013" se tiendra dans la gare de Kazan (Kazansky Voksal) à
Moscou les 17-18 octobre 2013. Cette conférence ferroviaire de grande renommée
internationale aura lieu à l'invitation des chemins de fer de Russie (JSC Russian
Railways RZD) et est organisée conjointement par les RZD et l'Union internationale
des chemins de fer (UIC), l'association professionnelle mondiale du secteur
ferroviaire, présidée depuis 2013 par Vladimir Yakounine, le Président des chemins
de fer russes.
Depuis la première édition en 2005, ce sont plusieurs milliers de dirigeants des
entreprises ferroviaires, décideurs du monde politique, économique et des transports,
responsables d'institutions économiques et financières, banquiers, partenaires
commerciaux des entreprises de chemins de fer, architectes et urbanistes, etc., qui
ont pris une part active aux échanges d'expériences et de bonnes pratiques dans le
cadre des conférences professionnelles "NEXT STATION".
"NEXT STATION 2013" aura pour thème principal "la gare, train d'union entre le
train et la société". Cette conférence offrira une opportunité unique d'entendre des
intervenants de haut niveau et des orateurs représentant de nombreux secteurs
d'activité, aborder tous les aspects stratégiques liés à la conception, au
développement et à l'exploitation des gares. Comme le souligne Jean-Pierre
Loubinoux, Directeur Général de l’UIC, « la gare est devenue un enjeu stratégique
pour toute entreprise de chemin de fer. C’est le lieu du système ferroviaire où
s’expriment toutes les politiques menées par l’entreprise : politique d’offre
commerciale incluant la multiplication des services et l’optimisation des connexions
intermodales, politique de développement durable avec la gare écologique,
contribution à un urbanisme de haute qualité, valorisation financière du patrimoine de
l’entreprise, réduction des coûts globaux d’exploitation,... L’évolution de la gare et de
ses différents rôles accompagne les grandes évolutions économiques, sociales,
démographiques de ce 21 siècle, marqué notamment par une croissance

spectaculaire de l’urbanisation (2 milliards de personnes rejoindront les villes au
cours des 30 prochaines années)…».
En trois éditions, "NEXT STATION" est devenue la référence à l'échelle mondiale
pour tous les professionnels concernés par les échanges d'expériences et le
benchmarking sur la création et la gestion des gares dans toutes les régions du
monde. Concevoir et développer une nouvelle génération de gares ferroviaires, plus
à même de répondre aux défis actuels et futurs de la mobilité et de la société dans
son ensemble, cela est aussi un enjeu stratégique pour les chemins de fer de
Russie aujourd'hui. Et c'est cela qui a conduit les RZD à inviter cette 4ème
conférence internationale de l'UIC à se tenir à Moscou en octobre.
"NEXT STATION" proposera aux participants venus du monde entier des sessions
plénières (session officielle d'ouverture et une table ronde à haut niveau), des
sessions parallèles, un salon professionnel à la gare moscovite de Kazan (Kazansky
Voksal) et des visites techniques.
Notez dès aujourd'hui les dates des 17-18 octobre 2013 dans vos agendas et
venez participer à Moscou à la 4ème conférence internationale "NEXT
STATION" organisée par l'UIC et les RZD !
Des informations plus détaillées seront disponibles à partir de la mi-avril sur le site
www.nextstation2013.com
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