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Conférence internationale sur les gares ferroviaires, NEXTSTATION 2017 : 

l’ensemble des acteurs-clés du développement et de la gestion des gares se 

réunissent à Madrid les 19 et 20 octobre 

Le thème de la conférence sera "Smart Stations in Smart Cities" 

(Paris, Madrid, 30 août 2017) Pendant ces deux journées des 19 et 20 octobre dédiées à la 

Conférence UIC NEXTSTATION 2017, Madrid sera la capitale mondiale des gares. 

Sous le haut patronage du ministre espagnol du développement, Madrid accueillera cette 

conférence organisée conjointement par le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire espagnole 

(Adif) et l’Union Internationale des Chemins de fer (UIC). 

 

La 6ème conférence NextStation abordera le thème “Smart Stations in Smart Cities" sous ses 

multiples facettes. Les derniers développements en matière de conception et d'exploitation des 

gares ainsi que la question de l'intégration de la gare dans la ville seront évoqués par des 

intervenants de haut niveau, y compris des décideurs appartenant à des secteurs de pointe. Ils 

partageront expériences et bonnes pratiques sur de nombreux sujets : connexions entre villes, 

services et technologies pour réduire l’empreinte carbone des agglomérations, compétitivité, 

innovation, Big data, gouvernance, accessibilité, intermodalité, valorisation commerciale, sûreté, 

intégration dans le tissu urbain, réseaux sociaux, etc. 

 

Outre les cérémonies d'ouverture et de clôture auxquelles assisteront de hauts représentants du 

gouvernement espagnol, NEXTSTATION 2017 comportera deux tables-rondes durant la session 

plénière. Celles-ci s’articuleront respectivement autour de deux thématiques : « Gares intelligentes 

dans un monde connecté » et « Gares intelligentes : la vision des gestionnaires ». 

 

Le programme de la conférence comprendra également huit sessions parallèles ainsi qu'un salon 

professionnel destiné à tous les partenaires experts en produits et services liés aux gares. Le 21 

octobre, un programme de visites techniques (Madrid-Atocha, Malaga et Tolède) sera proposé aux 

participants. 

L’évènement est parrainé par Renfe, Ineco, Acciona, Areas, Indra, Saba, Sopra Steria, Telefónica 

et Siemens. 



NEXTSTATION 2017 se tiendra au Eurostars Madrid Tower Hotel, situé à proximité de la gare de 

Chamartin au cœur du nouveau quartier des affaires de Madrid. 

 

Pour de plus amples informations sur la conférence, consulter le site dédié : 

www.nextstation2017.com 

 

CONTACTS 

Contact Media UIC : Département Communication, com@uic.org 

Pour en savoir plus sur le contenu de la conférence : guigon@uic.org 
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