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Conférence internationale Next Station (Madrid, 19 au 20 octobre 2017): 

Profiter des développements les plus récents dans le domaine des gares 
ferroviaires 

 

(Paris, 22 septembre 2016) Du 19 au 20 octobre 2017, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire 
espagnole, l'ADIF, accueillera à Madrid - en lien avec l'Union internationale des Chemins de fer 
(UIC) - la 6ème édition de la Conférence UIC NextStation, référence mondiale pour les leaders et 
décideurs attachés à partager les dernières expériences et bonnes pratiques concernant la 
conception, le financement et la gestion des gares ferroviaires. 

 

La 6ème conférence NextStation aura pour thème “Smart Stations in Smart Cities". Les derniers 
développements applicables à la conception et l'exploitation des gares ainsi que l'intégration de la 
gare dans la ville seront évoqués par des intervenants de haut niveau, y compris des décideurs 
émanant des secteurs de pointe et les acteurs confrontés aux questions d'urbanisme. 

La réflexion sur l’avenir des gares ferroviaires en tant qu’éléments constitutifs de la cité doit 
s’inscrire dans une vision systémique. Connectée et ouverte sur la ville, la gare constitue l'un des 
centres de gravité possibles des la vie quotidienne des habitants; elle favorise relations 
commerciales et interactions sociales, ce qui souligne également la nécessité de promouvoir un 
sentiment de sécurité dans ses emprises. Au cours de la 6ème Conférence NextStation, tous ces 
sujets seront abordés et débattus entre des participants issus des cinq continents dans le cadre 
d'une conférence pleinement interactive. 

La conférence NextStation sera également un lieu de rencontre privilégié pour les industriels qui 
recherchent de nouvelles opportunités commerciales à la faveur de l'essor spectaculaire du 
processus de digitalisation actuellement en cours dans le secteur des gares à l'échelon mondial. 

La conférence comprendra : 

 des sessions plénières, tables rondes et sessions techniques dédiées à des thèmes 
spécifiques 

 un espace de stands et d'exposition 
 un programme de visites techniques 

 
Cet évènement international se situera dans le sillage des conférences précédentes de haut 
niveau organisées à Rome (2005), Paris (2007), Bruxelles (2011) Moscou (2013) et Marrakech 
(2015). 
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