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4ème Conférence mondiale UIC sur le fret ferroviaire – « GRFC 2014 » –
organisée en collaboration avec les Chemins de fer autrichiens (ÖBB) du
23 au 25 juin 2014 à Vienne
L'édition 2014 aura pour thème principal « L’harmonisation au service de
la continuité des chaines de transport – Réussites et perspectives
globales du fret ferroviaire » – un salon professionnel sera ouvert à tous
les acteurs et partenaires de la chaine logistique et du transport
(Paris, 20 février 2014) Suite à une série d'éditions réussies, chacune d'entre elles attirant
plusieurs centaines de participants à Delhi (2007), Saint-Pétersbourg (2010) et Tanger
(2012), la 4ème édition de la Conférence mondiale UIC sur le fret ferroviaire – « GRFC
2014 » – se tiendra du 23 au 25 juin à Vienne. Cet évènement international, devenu une
référence mondiale pour les acteurs et décideurs en matière de fret ferroviaire et de
logistique, est organisé conjointement par l'UIC, les Chemins de fer autrichiens (ÖBB) et Rail
Cargo Group (Membre d’ÖBB) avec l'appui d'Europoint, organisateur professionnel de
conférences. La conférence aura lieu au Hilton Stadtpark de Vienne, un cadre bien situé au
cœur de la ville.

Le thème principal du "GRFC 2014" s'intitule « L’harmonisation au service de la continuité
des chaines de transport – Réussites et perspectives globales du fret ferroviaire ». Il
permettra d’aborder tous les enjeux stratégiques liés au fret ferroviaire et l'accent sera mis
sur le cadre de gestion et d'harmonisation, les nouveaux produits et partenariats
multimodaux, les corridors internationaux, les nouvelles tendances technologiques...
Le GRFC a pour objectif de comparer et de partager les meilleures pratiques à l'échelle
mondiale, ainsi que de stimuler les nouveaux partenariats parmi tous les acteurs impliqués.
La Conférence mondiale UIC sur le fret ferroviaire est le rendez-vous biennal privilégié des
décideurs du monde politique, économique et des transports, des dirigeants des entreprises
ferroviaires, des clients et des partenaires commerciaux, des représentants de haut niveau
des institutions internationales et des associations professionnelles du monde entier.
Les séances de cette 4ème édition de la Conférence mondiale UIC sur le fret ferroviaire
porteront sur les dernières évolutions en date dans les domaines suivants :
- « Harmonisation des procédures et normalisation »
- « Aménagement des espaces et fret ferroviaire »
- « Logistique et intégration sur les corridors ferroviaires »
- « Comment gagner des parts de marché ? »
- « L'innovation et les nouvelles tendances technologiques », etc.
En parallèle à la conférence et aux séances programmées, le « GRFC 2014 » accueillera un
salon professionnel au Hilton Stadtpark de Vienne.
Cette exposition offrira une grande visibilité à tous les acteurs du fret ferroviaire et de la
logistique mondiale ainsi qu'aux partenaires et institutions collaborant avec le secteur
ferroviaire dans l'objectif de développer des systèmes de fret ferroviaire dynamiques à
travers le monde.

Les médias internationaux seront invités à participer à la 4ème Conférence mondiale sur le
fret ferroviaire. Les demandes d'accréditation pour les médias internationaux sont à déposer
auprès du Département communication de l'UIC : com@uic.org, accompagnées de
références pour les médias nationaux, de la carte de presse nationale, etc.
Les médias autrichiens auront à déposer leurs demandes d'accréditation directement auprès
du Département presse des ÖBB.

CONTACT
Informations générales : Site internet "GRFC 2014" : grfc.uic.org

Média :
Département communication de l'UIC
Paul Véron, Marie Plaud, Maguelonne de Cossart : com@uic.org
ÖBB: Sonja Horner: sonja.horner@oebb.at

