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Lieu de rencontre de tous les acteurs européens des transports, la prochaine édition de la 
conférence TRA se tiendra à Paris du 14 au 17 avril 2014 au CNIT Paris-La Défense. 
Cette conférence vise à rassembler chercheurs, décideurs industriels et politiques autour du 
slogan « Innovate Mobility, Mobilise Innovation ».

TRA (Transport Research Arena) est la plus importante conférence européenne sur la recherche 
sur les transports. Elle se tient tous les 2 ans depuis 2006 dans une capitale européenne différente. 
Elle regroupe tous les acteurs des transports routiers, ferroviaires, fluviaux et maritimes et inclut les 
thématiques intermodales ainsi que les modes doux et actifs. 

Soutenue par la Commission Européenne qui y présentera son nouveau programme cadre de 
soutien à la recherche et à l’innovation en Europe « Horizon 2020 », ainsi que par la CEDR et les 
plateformes technologiques européennes, ERTRAC, ERRAC et WATERBORNE, la conférence TRA 
2014 est coordonnée par l’Ifsttar (Institut français des sciences et technologies des transports, de 
l’aménagement et des réseaux) et organisée avec le plein soutien du Ministère chargé des Transports. 

Avec pour nouveau thème « Transport Solutions: From Research to Deployment » et pour slogan 
« Innovate Mobility, Mobilise Innovation », l’édition 2014 attend près de 3.000 participants provenant 
de laboratoires et instituts de recherche, de l’industrie, des opérateurs de transport, des décideurs 
publics locaux et nationaux, des gestionnaires d’infrastructures et des usagers.

Conférence européenne fédératrice, TRA permet aux acteurs de la recherche et de l’innovation 
dans les transports de confronter leurs idées sur l’évolution de nos besoins et pratiques de mobilité 
face à des défis énergétiques et environnementaux de plus en plus prégnants. Ces débats permettront 
d’identifier les applications concrètes permises par les dernières avancées scientifiques. Les solutions 
qui seront présentées sont parfois très innovantes, comme la conduite automatisée, et visent à faire 
évoluer nos comportements en offrant des services novateurs dans un paysage de la mobilité repensé, 
intégré et multimodal.

Dans un contexte de reprise économique attendue, TRA 2014 veut maximiser les opportunités 
offertes par les résultats de la recherche et contribuer à la création d’emplois et au renforcement de la 
compétitivité des entreprises européennes grâce à l’innovation dans les transports. 

Retrouvez toute l’actualité liée à TRA 2014 et inscrivez-vous sur www.traconference.eu  

TRA 2014 : Paris, théâtre des 
transports innovants                                    

Le 17 Décembre 2013

Contact
Dimitri LUCAS T : +33 (0)1 76 21 22 15   
        M : +33 (0)6 88 21 81 52
Pour vous accréditer, merci d’adresser un mail avec copie de votre carte 
de presse et vos coordonnées à  : tra-press@ifsttar.fr


