
 

 

 

Communiqué de presse nr 9 / 2009 

 

 

La nouvelle adresse internet  www.uic.org   contribuera au renforcement 

de la vocation mondiale de l’UIC 

« uic.asso.fr » devient « uic.org » le 15 avril 2009  

 

(Paris, 8 avril 2009). Dans le but de toujours mieux affirmer la vocation mondiale de l’UIC (Union 

internationale des chemins de fer), il a été décidé d’adopter une nouvelle adresse internet en 

« .org », à l’instar de toutes les principales organisations internationales. Le site internet de 

l’UIC sera désormais accessible via l’adresse www.uic.org. Cette nouvelle adresse remplace 

 www.uic.asso.fr et sera opérationnelle dès le 15 avril 2009.  

 

Une adresse de site internet est un marqueur d’identité fort et la nouvelle adresse 

www.uic.org reflètera mieux la nature de l’UIC, organisation mondiale regroupant 196 

chemins de fer de 5 continents. Comme le souligne le nouveau Directeur Général de l’UIC, 

Jean-Pierre Loubinoux, « cette nouvelle adresse Internet a une valeur symbolique. Elle 

permet à l’UIC de se positionner dans la famille des institutions internationales reconnues et 

traduit la volonté, réaffirmée par les Membres, de faire de l’UIC un acteur mondial de la 

promotion de transport ferroviaire ».  

 

Ce changement implique également une modification des adresses e-mail. Désormais, 

toutes les adresses e-mail de l’UIC seront formées sur le modèle nom@uic.org. Un seul 

changement intervient pour une adresse e-mail. Le courrier adressé à la direction de la 

Communication doit désormais être envoyé à com@uic.org au lieu de « communication ».  

 

Le nom de domaine «.uic.asso.fr » (adresse internet et messagerie) ne sera pas perdu pour 

autant. Les consultations du site ou les messages seront redirigés automatiquement vers la 

nouvelle adresse en uic.org, aussi longtemps que le domaine « uic.asso.fr » sera conservé. 

 

 
Contacts UIC :  
Liesbeth de Jong, Relations Presse : dejong@uic.org 
Delphine Margot, Chargée de Communication : margot@uic.org  
Aymeric Boniou, Webmaster : boniou@uic.org 

 

 


