
 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE N°2/2013 

 

Le monde des gares ferroviaires a rendez-vous les 17 et 18 octobre à 
Moscou pour NEXT STATION 2013 

 La 4ème conférence internationale sur les gares, organisée par l'UIC et 
les chemins de fer russes (RZD) sous le haut patronage de la Banque 
européenne d'investissement (BEI), réunira les principaux acteurs 
mondiaux impliqués dans le développement et l'exploitation des gares 

 Inscriptions ouvertes sur le site www.nextstation2013.com  

 

(Paris, 6 août 2013) NEXT STATION, la seule conférence internationale entièrement 
consacrée au développement et à l'exploitation des gares ferroviaires dans le monde, tiendra 
sa quatrième édition les 17 et 18 octobre 2013 à Moscou, gare de Kazan.  

NEXT STATION est organisée par l'Union internationale des chemins de fer (UIC) et la 
société des chemins de fer russes (RZD) sous le haut-patronage de la Banque européenne 
d'investissement (BEI) et avec l'appui de nombreux partenaires du monde institutionnel et 
économique. 

Le thème de la 4ème édition de NEXT STATION est "Railway Stations - Linking Railways 
and Society" (les gares, lien entre les chemins de fer et la société). Il se déclinera dans 
les diverses sessions et tables rondes où interviendront des directeurs généraux 
d'entreprises ferroviaires, dirigeants de branches et filiales des gares, responsables 
d'institutions internationales (comme la BEI), architectes et urbanistes, partenaires 
économiques associés au développement et à l'exploitation des gares, etc. 

Tous les décideurs concernés par l'organisation du transport ferroviaire de passagers et la 
qualité des services, la conception et l'exploitation des gares, la multi-
modalité, l'aménagement des villes, dans toutes les régions du monde, ont rendez-vous les 
17 et 18 octobre à Moscou. Ils trouveront à NEXT STATION une source incomparable 
d'informations et de bonnes pratiques sur 

-la gouvernance et le financement des gares: nouvelles approches,  

-le business et les services, 

-les innovations, 



-la conception des gares dans les différentes régions du monde, 

-la multi-modalité, 

-la protection intégrée des gares, 

-la gare du développement durable, 

-la connexion entre la gare et la ville, etc.   

Ces thèmes seront développés par 60 intervenants de 15 pays différents, puis débattus lors 
des 8 sessions parallèles.   

La gare de Kazan à Moscou hébergera également un salon professionnel ouvert à tous les 
acteurs ferroviaires ou partenaires des sociétés de chemin de fer dans le domaine des 
gares.  

Un programme de visites techniques dans 3 gares du centre de Moscou est également 
proposé par les chemins de fer russes.  

  

  

Pour toute information sur 

  

-l'inscription à la conférence NEXT STATION (y compris les inscriptions "Médias"), 

-la réservation d'un stand, 

-la participation à NEXT STATION comme sponsor, 

  

Vous êtes invité à consulter le site www.nextstation2013.com 

 

 

CONTACT MEDIA 

Paul Véron, veron@uic.org, Marie Plaud, plaud@uic.org ou Com@uic.org 

 


