
 

                                         
 

COMMUNIQUE DE PRESSE n° 34/2019 
 

L’UIC, organisation mondiale des chemins de fer, et les Chemins de fer 
iraniens (RAI) tiennent conjointement la 7ème édition de la Conférence 
UIC nextstation la semaine prochaine, à Téhéran 

Le thème en sera : « Railway Stations Boosting the City » 

 
(Paris, 6 novembre 2019) Du 11 au 13 novembre 2019, les Chemins de fer iraniens (RAI) 
accueillent à Téhéran - en lien avec l'UIC - la 7ème édition de la Conférence UIC nextstation, 
référence mondiale pour les leaders et décideurs attachés à partager les expériences et 
bonnes pratiques récentes ayant trait à la conception, au financement et à la gestion des gares 
ferroviaires. 

Cette année, la 7ème Conférence nextstation se penchera sur les enjeux fondamentaux liés 
au thème choisi : « Railway Stations Boosting the City » dans le prolongement des six éditions 
précédentes très appréciées. 

La conférence comportera deux tables rondes, des sessions parallèles, et sera suivie d'une 
visite technique à Ispahan organisée par RAI le 13 novembre 2019.  

Programme 

Grâce à l’apport des 15 nations représentées, le programme de la conférence permettra aux 
participants de profiter du savoir-faire des experts internationaux. La dernière version du 
programme est disponible sous : https://nextstation.org/programme?lang=en 

A noter que, parallèlement à la conférence, une réunion des nouveaux Directeurs Généraux 
des membres de l’UIC se tiendra le 11 novembre, afin d’échanger sur les nouveaux axes 
stratégiques de l’UIC. Tous les Directeurs Généraux des compagnies ferroviaires membres 
sont cordialement invités à prendre part à cette réunion qui se déroulera en présence des 
dirigeants de l’UIC. 

La cérémonie d'ouverture se déroulera avec la participation de : 

• M. Mohammad Eslami, Ministre des Routes et du Développement urbain de la R.I 
d’Iran 

• M. Saeid Rasouli, Vice-ministre des Routes et du Développement urbain et Président 
des Chemins de fer iraniens 

• M. François Davenne, Directeur général de l’UIC 
• M. Pirooz Hanachi, Maire de Téhéran 

La visite technique aura lieu le 13 novembre à Ispahan. Les participants auront ainsi la 
possibilité de visiter la gare et d’approfondir leurs contacts professionnels. 

https://nextstation.org/programme?lang=en


La conférence est parrainée par KONE : www.kone.com/rail 

N’hésitez pas à venir sur le site internet dédié et à vous enregistrer à :  
 
https://nextstation.org/ 
 

 
CONTACTS 

Département Communication UIC :  com@uic.org 
 
Pour de plus amples informations, contacter svp Clément Gautier, Responsable du projet 
Gare, Département Voyageurs : gautier@uic.org 
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