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21-22 Octobre 2015:
'NEXT STATION 2015', organisé par l’UIC et l’ONCF à Marrakech, sera le
point de rencontre de tous les acteurs et décideurs participant
au développement et à l'exploitation des gares dans le monde
(Paris/Rabat, le 16 février 2015) Les 21 et 22 octobre 2015 se tiendra à Marrakech 'NEXT

STATION 2015', la 5ème conférence internationale sur les Gares organisée en étroite
collaboration entre l'UIC, l'association mondiale des chemins de fer, et l'Office nationale des
chemins de fer du Maroc, l'ONCF.
Cette conférence 'NEXT STATION' qui fait désormais référence à l'échelle mondiale pour les
échanges d'expériences et de bonnes pratiques entre tous les dirigeants et décideurs
participant au développement, au financement ou à l'exploitation des gares ferroviaires, fait
suite à la conférence organisée avec succès par l'UIC et les RZD à Moscou en octobre 2013.
Quelque 500 participants sont attendus à chaque édition, venant de toutes les régions du
monde. Elle s'adresse aussi bien aux dirigeants du monde des entreprises ferroviaires
qu'aux acteurs du monde économique et financier, institutions internationales, architectes,
élus, urbanistes,..
'NEXT STATION 2015' à Marrakech aura pour thème central "Repenser les gares pour la
future intermobilité". Dans ce cadre, seront notamment traités par des responsables de haut
niveau, les thèmes suivants: conception et réalisation des gares du point de vue des
synergies intermodales, de la gestion des flux, de l'accessibilité et du point de vue
environnemental, aspects technologiques et services, sécurité et sûreté, valorisation de la
gare du point de vue du business et des commerces, du point de vue culturel, exploitation et
gestion des gares et leur développement et adaptations pour les années futures, interactions
entre la gare et l'environnement urbain, les aspects spécifiques de la gare recevant
des trains à grande vitesse, les travaux de l'UIC et des universités dans le domaine des
gares,...
Les sessions plénières et tables rondes de 'NEXT STATION Marrakech 2015' permettront
d'aborder toutes ces problématiques en assurant un maximum d'échanges entre tous les
continents (les 6 Régions de l'UIC) et tous les univers professionnels concernés par les
gares ferroviaires.
Un salon professionnel 'NEXT STATION 2015' constituera une vitrine pour tous les
partenaires des entreprises ferroviaires, impliqués dans le développement, l'exploitation
et l'animation commerciale des gares (chaines commerciales, restauration, services
de sûreté, gestion des parkings, co-voiturage, mobilité vélo, etc.).
Un programme de visites techniques sera par ailleurs proposé aux participants, de même
qu'un choix de visites culturelles à Marrakech.
Le site internet 'NEXT STATION Marrakech 2015, www.nextstation2015.com sera très
prochainement consultable en ligne.
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