
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE N° 26/2014  
 

4ème Conférence mondiale UIC sur le fret ferroviaire – GRFC 2014, du 23 
au 26 juin, Vienne 

Les acteurs du transport ferroviaire de marchandises et des systèmes de 
logistique se réuniront à la 4e Conférence mondiale UIC sur le fret 
ferroviaire, organisée en collaboration avec les chemins de fer autrichiens 
(ÖBB) 

(Paris, 28 mai 2014) Suite aux éditions réussies de Delhi (2007), Saint-Pétersbourg (2010) et 
Tanger (2012), la 4ème édition du GRFC 2014 se tiendra du 23 au 26 juin à Vienne. Cet 
événement international consacré au fret ferroviaire et au transport multimodal est organisé 
conjointement par l'UIC, les Chemins de fer autrichiens (ÖBB) et Rail Cargo Group, avec 
l'appui d'Europoint (Pays-Bas), organisateur professionnel de conférences.  

La conférence aura lieu au Hilton Stadtpark de Vienne, un cadre bien situé au cœur de la 
ville. 

L’édition 2014 sera consacrée au sujet de « L’harmonisation au service de la continuité des 
chaînes de transport – Réussites et perspectives globales du fret ferroviaire ». La conférence 
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, etc. 

Cette 4ème édition de la Conférence mondiale UIC sur le fret ferroviaire est soutenue par 
plusieurs institutions internationales et associations partenaires : 

 Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires 
(OTIF) 

 Organisation pour la coopération des chemins de fer (OSJD) 
 Conseil de coordination des transports transsibériens (CCTT) 
 Comité international des transports ferroviaires (CIT) 
 Bureau International des Containers et du Transport Intermodal (BIC) 

Les intervenants seront notamment : Vladimir Yakounine, Président de l’UIC, Président de la 
compagnie des chemins de fer russes (RZD), Christian Kern, PDG de ÖBB Holding AG, 
Président de la CER (Communauté européenne du rail), Jean-Pierre Loubinoux, Directeur 
général de l’UIC, Eva Molnar, Directrice de la Division des transports de la Commission 
économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU), François Davenne, Secrétaire 
général de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux 
ferroviaires (OTIF), Stephan Cathcart, président de l’IHHA (International Heavy Haul 
Association), Semih Kalay, Vice-président de TTCI/AAR, États-Unis, Boris Lapidus, Directeur 
général de l’Institut russe de recherche ferroviaire VNIIJT, Président de l’IRRB (UIC 



International Railway Research Board), Georg Kasperkovitz et Erik Regter, membres du CA 
de Rail Cargo Group, Francesco S. Parisi, Président de la Fédération internationale des 
associations de transitaires et associés (FIATA), Gennady Bessonov, Secrétaire général du 
Conseil de coordination des transports transsibériens (CCTT), Ralf-Charley Schultze, 
Directeur général de l’Union internationale pour le transport combiné rail-route (UIRR), 
Bertrand Geoffrey, Bureau International des Containers et du transport Intermodal (BIC), 
Hossein Ashori, Vice-président des chemins de fer iraniens (RAI), etc. 

La conférence accueillera un salon professionnel ouvert à tous les participants. Des visites 
techniques seront également organisées. 

Des informations complémentaires sont disponibles sur le site officiel de la conférence aux 
adresses suivantes : 

www.grfc2014.com; www.uic-grfc2014.com; http://grfc.uic.org; http://grfc2014.com 

 

 

CONTACT 

Pour les demandes d’accréditation, merci de vous adresser au service Communications de 
l’UIC : Com@uic.org 


