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COMMUNIQUE DE PRESSE n°12 / 2010 
 
 
Les Chemins de fer russes (RZD) et l'Union Internationale des Chemins de 
fer (UIC) organiseront la Conférence mondiale du Fret ferroviaire à Saint-
Pétersbourg, les 6 et 7 juillet 2010 

(Paris/Moscou, 03.06.2010). Réunissant des dirigeants du fret ferroviaire, des clients, des décideurs 
politiques ainsi que des organisations de régulateurs et du transport pour débattre de questions 
cruciales dans une perspective mondiale, ce sommet mondial du fret ferroviaire à Saint-
Péterrsbourg constituera l'une des manifestations phares organisées au sujet des transports 
internationaux de fret par chemin de fer.  
 
La Conférence mondiale sur le Fret ferroviaire sera centrée sur les perspectives de 
développement des transports internationaux dans le monde et sur la recherche des meilleurs 
moyens de surmonter la crise financière et économique mondiale ainsi que les obstacles qui 
s'opposent à une plus grande croissance des transports internationaux de fret par rail. 
 
Elle offrira un excellente occasion de partager des opinions avec un réseau mondial de 
spécialistes et d'acteurs du fret ferroviaire et vous fournira un panorama unique des toutes 
dernières tendances animant le secteur ferroviaire du point de vue commercial tout en vous 
permettant d'échanger des idées dans un cadre mondial. 
 
La Conférence mondiale du Fret ferroviaire se tiendra sous l'égide de l'ONU (CEE ONU) et 
bénéficiera du concours d'un grand nombre d'organisations internationales (OTIF, OSJD, AAR, 
CER, EIM, CIT, UNIFE, FIATA, UIRR, BIC). Elle permettra aux leaders du fret ferroviaire de 
s'exprimer sur les grandes questions marquant l'actualité du secteur, en particulier : 

• le transport ferroviaire dans la crise économique et financière mondiale, 
• la logistique "verte" : de nouvelles opportunités pour le rail, 
• la libéralisation des chemins de fer : comment attirer l'investissement privé ? 
• les ponts terrestres ferroviaires : les conditions du succès, 
• le transport combine : l'avenir des conteneurs, 
• les envois par wagons complets : prospérité aux Etats-Unis, survie en Europe ? 
• les transports combinés : nécessité d'une plus grande efficacité, 
• la logistique mondiale à base ferroviaire : créer de la valeur pour le client. 

La Conférence sera ouverte par Vladimir Yakounine, Président des Chemins de fer russes 
(RZD) et Jean-Pierre Loubinoux, Directeur général de l'UIC. 

Autres orateurs ayant confirmé leur participation : 

• Zoltan Kazatsay, Directeur général adjoint à la Direction générale MOVE, Commission 
européenne,  

• Dr. Karl-Friedrich Rausch, membre du Conseil de surveillance de la DB  
• Pierre Blayau, Directeur général, Géodis SNCF,  
• Ferdinand Schmidt, membre du Conseil d'administration de Rail Cargo Austria,  
• Dr. Sebastian Jürgens, membre du Conseil d'administration de HHLA,  
• Lance Hockridge, Directeur général de Queensland Rail (Australie),  
• Alexey Averin, Vice-président des RZD chargé des affaires internationales,  
• Stig Nerdal, Directeur général de Transportutveckling,  
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• Dr. Alexander Hedderich, Directeur général de DB Schenker Rail,  
• Dr. Christoph Seidelmann, Vice-président du B.I.C,  
• Oliver Sellnick, Directeur Fret de l'UIC,  
• Brooks A. Bentz, Partner - Supply Chain Transportation, Accenture,  
• Julian Smith, Partner - Global rail sector and transport infrastructure leader, PwC, 
•  Henry Posner III, Président, Railroad Development Corporation and Iowa Interstate 

Railroad,  
• Jacques Koch, Directeur général, Directeurs Achats et Approvisionnements Europe 

d'Arcelor Mittal,  
• Dr. Martin Streichfuss, Partner, Roland Berger. 

 
La Conférence se tiendra dans les hôtels Astoria et Angleterre.  
Les langues officielles seront l'anglais et le russe. 

Veuillez noter qu'un délai de 10 jours est nécessaire pour obtenir un visa. 

Pour vous inscrire et obtenir de plus amples informations sur la Conférence, vous pouvez vous 
rendre sur le site : www.uic-grfc.org 

 

Contacts : 

Pour la Conférence 
Delphine Margot, GRFC Communications Manager, Tél : + 33 1 44 49 20 55 Email : margot@uic.org 
 
Pour les médias 
Liesbeth de Jong, Relations médias UIC, Tél. : + 33 1 44 49 20 53, Email dejong@uic.org 

 

 
 
 


