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COMMUNIQUE DE PRESSE N° 2 / 2011 
 
 
“Next Station”, 3ème Conférence internationale sur les gares 
ferroviaires, les 17 et 18 mars à Bruxelles 
 
Le site internet www.nextstation2011.com est désormais ouvert 
 
 
(Bruxelles/Paris, 03.02.2011) La SNCB Holding et l’Union Internationale des Chemins de fer 
(UIC), organisent « Next Station » 3ème conférence internationale sur les gares ferroviaires 
les 17 et 18 mars à Bruxelles. 

Après le succès des éditions précédentes de Rome (2005) et Paris (2007), « Next Station » 
est devenue une référence mondiale dans l’échange d’informations, de standards et de 
bonnes pratiques sur tous les sujets stratégiques en lien avec le développement et la gestion 
des gares ferroviaires. Le programme, qui comprendra des tables rondes et des ateliers, 
incluera des interventions de personnalités du secteur de l’industrie venus du monde entier.  

Les thèmes suivants seront les principaux abordés durant ces deux journées :la gare du 
futur, les activités des gares, l’intermodalité, la gare dans un contexte économique –
développement et financement des projets – l’accès aux trains et aux gares, ainsi que les 
nouvelles technologies destinées aux clients et le défi posé par la libéralisation des chemins 
de fer. 

De nombreuses personnalités interviendront, parmi lesquels :  
 

• Jannie Haek, Administrateur Délégué, SNCB-Holding 
• Jean-Pierre Loubinoux, Directeur-Général, UIC 
• Sophie Boissard, Directrice Générale, Gares & Connexions, SNCF 
• Vincent Bourlard, Directeur Général Stations, SNCB-Holding 
• Tetsuro Tomita, Executive Vice President, JR East  
• Carlos Ventura, Directeur des Gares Passagers, ADIF 
• Dr. André Zeug, Directeur Général, DB Station&Service AG, DB 
• Antoine Hurel, Diecteur Général Adjoint, Veolia Transport  
• Kristoff De Winne, Head of Airport Development and Regulation, Brussels 
Airport Company 
• Said El Khadraoui, Membre de la Commission Transports du Parlement 
Européen 
• Fabio Battaggia, Directeur Général, Grandi Stazioni, FS 
• Paolo Simioni, Directeur Général, Centostazioni, FS 
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Visites techniques 

Deux visites techniques des célèbres gares belges : Anvers-Central et Liège-Guillemins 
seront organisées le vendredi 18 mars. Selon certains magazines et sites internet 
spécialisés, ces gares comptent parmi les 10 plus belles gares du monde, et sont de 
merveilleux exemples de cette nouvelle dynamique d’investissement substantiel dans le 
développement des gares de la SNCB-Holding.  

Les gares belges sont conçues ou aménagées de manière à devenir des plateformes 
multifonctionnelles où le voyageur peut utiliser son temps de manière efficace. Et en 
particulier le gain de temps car il peut y trouver toutes sortes de services tels que des 
magasins, un bureau de poste, une pharmacie… Les gares font aussi intégralement partie 
de la ville et il s'y passe toujours quelque chose. La SNCB-Holding a traduit cette philosophie 
dans une nouvelle marque: « la Gare ». Elle ne cessera pas d'investir dans les gares aux 
cours des prochaines années. De grands projets sont en cours ou débuteront sous peu. 

“Next Station” est l’événement à ne pas manquer par tous ceux concernés par le secteur des 
gares ferroviaires. Cette conférence représente l’opportunité de connaitre les derniers 
développements en matière de gestion des gares en ce qui concerne la mobilité pour les 
années à venir.  

Le site de la conférence est désormais en ligne. Il vous fournira toutes les informations sur le 
programme de la conférence, les informations pratiques, l’enregistrement et le règlement, les 
contacts média, etc. : 

 

http://www.nextstation2011.com 

 

 
CONTACTS : 
 
SNCB-Holding       UIC 
Louis Maraite       Liesbeth de Jong 
Porte parole       Media Relations 
Tél.: +32 2 526 37 30      Tél.: + 33 1 44 49 20 53 
e-mail : louis.maraite@b-holding.be     e-mail: dejong@uic.org  
 
 
 


