* Valable sur les inscriptions enregistrées avant le 27 janvier 2019

Économisez 25%: inscrivez-vous
dès à présent!*

www.uitpsummit.org
Hôte local

Ce qui vous attend…
Dessinez votre avenir
L’expérience de l’UITP remonte à plus de 130 ans : à chaque édition du Sommet, notre ambition est de
concevoir un événement qui vous offre les outils permettant de relever les nombreux défis auxquels
doit faire face notre secteur en constante évolution.
Venez découvrir d’autres horizons à l’occasion de notre grande Exposition et trouver de l’inspiration lors
des séances du Congrès auxquelles participent d’importants leaders issus de l’ensemble du secteur du
transport public.
Le Sommet de l’UITP est l’occasion pour vous de voir vers quoi le secteur évolue, d’apprendre du reste
du monde et de créer de nouveaux partenariats d’affaires.
Rejoignez-nous à Stockholm, Suède, du 9 au 12 juin 2019!

5 RAISONS DE PARTICIPER
Les séances du Sommet de l’UITP couvrent tous les
modes de transport public et réunissent, sous un même
toit, les connaissances et les expériences du monde entier.
Vous repartez avec des idées nouvelles, de l’inspiration
et des études de cas qui vous aideront à répondre aux
questions d’ordre stratégique et opérationnel.
Avec plus de 15.000 participants, vous pourrez étendre
votre réseau et échanger avec des professionnels du
secteur provenant des quatre coins du monde.
Vous pourrez entendre le point de vue de ministres,
de dirigeants d’entreprise, de grands exploitants,
d’industries et de visionnaires ainsi que de responsables
financiers, informatiques et marketing.
Vous serez les premiers à découvrir les dernières
innovations et nouveautés à l’occasion de l’Exposition
regroupant 350 exposants issus de plus de 35 pays.
Rejoignez-nous à Stockholm : une région au transport
public de renommée mondiale et aux taux de
fréquentation élevés qui offre actuellement de grands
projets d’investissement et d’excellentes opportunités
d’affaires sur un marché nordique très prometteur.

Commencez à planifier votre
visite sur www.uitpsummit.org

Avertissement: toutes les informations contenues dans ce programme sont correctes au moment de l’impression mais peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Pour obtenir les informations les plus récentes,
veuillez consulter notre site: ww.uitpsummit.org

La dernière édition en un clin d’œil
L’événement décisif du transport public
Tous les deux ans, le Sommet de l’UITP rassemble les plus grands professionnels
du transport public, issus de 80 pays, représentant certaines des entreprises,
institutions, associations et organisations les plus renommées.
Quelques chiffres de la dernière édition qui s’est déroulée en 2017 à Montréal.

PARTICIPANTS
PAR FONCTION

Eurasie
Amérique
du Nord

Europe

Hauts dirigeants (38%)

PECO
Moyen-Orient
et Afrique du Nord
Amérique
Latine

Inde

Cadres supérieurs (29%)

Asie
Pacifique

Responsables (17%)
Experts/Ingénieurs (7%)

Afrique

Autres (3%)
Australie

Consultants (3%)

KEY FIGURES

2,500

délégués au total
provenant de 80 pays

330

exposants issus
de 35 pays

NOMBRE DE DÉLÉGUÉS PARTICIPANTS
2013
Genève
2015
Milan
2017
Montréal

25,000

m² d’espace
d’exposition

13,000

visiteurs
internationaux

100
délégués presse/médias

DÉLÉGUÉS PAR SECTEUR

1,900

2,200

2,500

Exploitants

Industries

Autres

Associations

Autorités

Le Sommet de l’UITP ne cesse de croître et l’édition 2019 s’annonce tout aussi prometteuse.

Sessions & thèmes
Soyez inspirés
TIREZ DES ENSEIGNEMENTS DE LA
COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE DU
TRANSPORT PUBLIC

Rejoignez-nous à Stockholm du 9 au 12 juin 2019 et venez vous
imprégner des dernières réflexions stratégiques, études de cas et
recommandations pratiques intéressantes pour votre entreprise.
Notre programme particulièrement riche couvre tous les modes
de transport public et offre une variété de formats qui vous
permet de tirer le meilleur parti de chaque session.
Journée nordique

Dimanche 9
Juin 2019

Lundi 10
Juin 2019

Mardi 11
Juin 2019

Mercredi 12
Juin 2019

MATIN

Ouverture de l’Exposition
Visites techniques

6 séances de Congrès
5 Ateliers
3 séances Expo
2 séances Poste

6 séances de Congrès
5 Ateliers
3 séances Expo
2 séances Poster

6 séances de Congrès
5 Ateliers
3 séances Expo
2 séances Poster

APRÈS-MIDI

Lunch dont 2 séances Lunch Congrès, 1 séance Expo et 1 séance Poster

Assemblée générale
(exclusivement pour les membres UITP)

SOIR

Cérémonie d’ouverture

Séance plénière
4 séances de congrès
4 séances Expo
2 séances Poster

Séance plénière
4 séances de congrès
4 séances Expo
2 séances Poster

L’UITP vous accueille sur son stand

4 séances de congrès
4 séances Expo
2 séances Poster

Cérémonie de clôture

Dîner officiel

Réception de bienvenue

Devenez orateur

Partagez votre histoire, vos idées et vos meilleures pratiques.

Intéressé ? L’appel à contributions est officiellement ouvert. Nous VOUS
attendons avec impatience !
Saisissez cette opportunité unique de parler devant un public international
qui a envie d’écouter ce que vous avez à dire.
Envoyez votre proposition pour être orateur et partagez vos idées, visions et
projets les plus brillants et les plus passionnants !
Pour plus d’informations sur l’appel à contributions, visitez www.uitpsummit.org .

Un thème à 7 axes
DE QUOI NOUS
PARLERONS-NOUS ?

« L’Art du Transport public », le thème de cette édition, nous emmène sur
la voie de l’excellence tant dans la conception que dans la prestation des
services de transport public.
Le programme de ce Sommet s’articule autour de 7 axes principaux:
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L’excellence du service clients
Le transport public, c’est avant tout une industrie de
service qui gravite autour du client. Les besoins et
attentes du client sont de plus en plus élevés si bien
que le transport public doit continuer à progresser
et à développer de nouveaux services pour garantir
la satisfaction du client à chaque étape de son
déplacement: qu’il s’agisse de la propreté et de la
sécurité dans les stations, ou de la ponctualité et de
la fiabilité en matière de planification, nos services
doivent aller au-delà des besoins du client. Les
séances autour de ce thème exploreront les façons de
responsabiliser et de motiver réellement les équipes,
de créer une culture d’entreprise axée sur le client et
de garantir un service clients d’excellence du début
à la fin de chaque trajet.

Exploiter l’innovation
Le transport public est un art qui évolue et tend
constamment vers l’excellence, quelles que
soient les branches du secteur. L’innovation est
un facteur-clé qui nous pousse à aller de l’avant pour
construire les solutions du futur. À chaque nouveau
défi, comme la numérisation et l’urbanisation
croissante, nous devons non seulement rester
flexibles et créatifs, mais également promouvoir
de nouvelles idées, ouvrir de nouvelles perspectives.
Durant les séances, vous découvrirez les succès
que connaissent certains nouveaux acteurs de la
mobilité ainsi que nos attentes pour l’avenir exaltant
de la mobilité urbaine.

Planification et gouvernance:
les clés d’une meilleure qualité
de vie en ville
Avec l’expansion de l’urbanisation, il est crucial
pour notre secteur de contribuer à optimiser
les espaces urbains limités afin de construire
des villes plus agréables à vivre. Des systèmes
de transport public urbains bien pensés offrent
davantage d’opportunités aux résidents, telles que
l’accès à l’emploi, aux commerces, aux écoles et
aux activités récréatives. Le transport public peut
créer une culture d’inclusion sociale et favoriser
pour les citadins un mode de vie actif sur le plan
social. Ce thème crucial démontrera de quelles
nombreuses manières le transport public stimule
la croissance économique et peut créer des villes
durables, saines et florissantes.

Découvrez nos têtes d’affiche
Anvita ARORA
Directrice des programmes
KAPSARC - Arabie saoudite

Anies BASWEDAN
Gouverneur
Jakarta - Indonésie

Milena BRAGA ROMANO
Directrice exécutive
SBC Trans - Brézil

Wendy MCMILLAN
PDG, Division Développement
Matériel roulant
Transport for Victoria - Australie

Edwins MUKABANAH
Directeur général
Kenya Bus Service Group

Caroline OTTOSSON
PDG
Storstockholms
Lokaltrafik (SL) – Suède

Attirer de nouveaux talents et
compétences
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La mobilité comme service et
le nouveau paradigme de la
mobilité combinée
Le transport public est et restera l’épine dorsale de
la mobilité urbaine. De nouveaux services viennent
compléter les systèmes traditionnels pour offrir un
service continu porte-à-porte. Le défi du secteur
du transport public est de continuer à exploiter le
potentiel de la numérisation afin de mieux combiner
les modes traditionnels avec d’autres modes de
transport. Le secteur doit également se préparer à
l’intégration réussie des flottes partagées de véhicules
autonomes dans les systèmes de mobilité existants.

L’excellence opérationnelle
Le secteur du transport public investit dans des
solutions innovantes afin d’optimiser ses services.
L’expansion des métros automatiques et de
l’intelligence artificielle permet d’instaurer une
maintenance prédictive et de garantir de meilleures
performances opérationnelles. La transition vers de
plus faibles émissions à l’échelle mondiale est en cours
grâce au développement à grande échelle des véhicules
électriques. La prochaine étape pour le secteur est
de se préparer au déploiement d’importantes flottes
de bus électriques. Le Sommet sera le lieu idéal pour
découvrir les récentes recherches, les réalisations
au niveau international et les projets innovants qui
permettront d’améliorer nos performances dans
l’ensemble du secteur.

Le marché du transport public actuel exige de plus en
plus de nouveaux talents et de nouvelles compétences
à même de relever les défis croissants de la mobilité
d’aujourd’hui et de demain. La numérisation est
devenue la norme et nous pouvons nous attendre
à des bouleversements encore plus grands à l’avenir.
Le secteur de la mobilité a besoin de former de
manière adéquate ses employés actuels à de nouvelles
compétences et engager des talents d’une nouvelle
génération. Le Sommet soulignera l’importance de
la diversité des employés et analysera le profil des
équipes de l’entreprise de transport public de demain.

Le financement
Quelle que soit leur situation financière particulière,
les fournisseurs de transport urbain du monde entier
cherchent en permanence à renforcer le modèle
actuel de financement et à développer de nouvelles
sources de financement. Parmi les modèles qui seront
examinés, citons la coopération avec le monde des
affaires qui a beaucoup à gagner du transport public,
ainsi que la valorisation foncière comme source de
revenus.

Laurence BROSETA
Directrice générale
International
Groupe Transdev - France

Kevin DESMOND
PDG
TransLink – Canada

Jean-Pierre FARANDOU
Président du directoire
Groupe Keolis - France

Alexandra REINAGL
Directeur commercial général
Wiener Linien - Autriche

Roland RIES
Maire
Strasbourg - France

Lucy SAUNDERS
Spécialiste Santé publique
Transport for London Royaume - Uni

L’Exposition
Une exposition pour tous
L’Exposition a la réputation de rassembler les grands noms du secteur du transport en
un seul lieu. Lors de cette édition, il y a aura une place pour tous, avec trois nouveaux
espaces et autant de nouvelles possibilités de sortir du lot: assurez-vous que le secteur
entende parler de vous !

Réservez votre stand sur
www.uitpsummit.org

QUOI DE NEUF ?
Le Studio: là où naissent les idées

Test Drive Zone

Zone Design et Circuit Vélos

La révolution numérique et les nouvelles technologies
font émerger de nouveaux services de mobilité et des
modèles économiques innovants. Lors du Sommet
mondial du Transport public, l’UITP consacre un
espace d’exposition aux start-ups afin qu’elles
puissent présenter leurs innovations et montrer
ce qu’elles peuvent apporter au secteur du transport
public urbain. Le Studio, berceau de nouvelles idées,
ne peut que stimuler les échanges et offrir des
opportunités de partenariats.

Le Sommet mondial du transport public de Stockholm
2019 vous offre l’opportunité unique d’effectuer des
tests de conduite de bus électriques et de véhicules
autonomes dans une zone de parking extérieure
réservée à cet effet. Saisissez cette opportunité
d’« embarquer » des clients potentiels et des visiteurs
de l’Exposition et de leur montrer les avantages des
bus électriques et des véhicules autonomes !

Dans l’espace de l’exposition baptisé «Circuit
Vélos», les visiteurs pourront expérimenter des
solutions de mobilité alternatives et découvrir,
dans la «Zone Design», l’effet que peut avoir le
design sur l’expérience du voyageur. Les exposants
auront ainsi l’opportunité de montrer, au sein de
la communauté internationale du transport public,
toute la mesure dans laquelle ils contribuent à la
mobilité urbaine durable.

Réservez votre espace dans le Studio pour pouvoir
ainsi assurer à votre activité en expansion la
reconnaissance internationale lors de la plus grande
exposition du transport public en 2019 !

Infos et réservations sur cet espace sur
www.uitpsummit.org

Contacts
Pour plus d’informations sur les réservations d’espaces,
contactez Hicham Badran, hicham.badran@uitp.org ou
Jean-Frédéric Charles, jeanfrederic.charles@uitp.org

Catherine GUILLOUARD
Présidente et PDG
Groupe RATP - France

Sabrina SOUSSAN
PDG, Division Mobilité
Siemens - Allemagne

Phillip WASHINGTON
PDG
LA Metro - États-Unis

Inscriptions

Informations générales: summit@uitp.

IL VOUS SUFFIT DE REMPLIR LE FORMULAIRE EN LIGNE

SUR WWW.UITPSUMMIT.ORG

INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 27 JANVIER 2019
ET BÉNÉFICIEZ DU TARIF PRÉFÉRENTIEL !

TARIFS POUR LE
SOMMET

TARIF PRÉFÉRENTIEL

TARIF DE BASE

TARIF FINAL

JUSQU’AU 27/01/2019

JUSQU’AU 28/04/2019

JUSQU’AU 12/06/2019

Membres UITP

€ 1,435

€ 1,925

€ 2,415

Non membres UITP

€ 2,065

€ 2,775

€ 3,475

BON À SAVOIR!

Les groupes, les exposants et certaines autres catégories bénéficient d’un tarif différent. Rendez-vous sur: www. uitpsummit.org

LIEU DE L’ÉVÉNEMENTSTOCKHOLMSMÄSSAN
Centre d’Exposition et de Congrès de Stockholm
Mässvägen 1 | Älvsjö Stockholm | Suède
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