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Du 14 au 17 avril, les principaux acteurs européens des transports sont à Paris pour 
s’attaquer, ensemble, aux défis de la mobilité de demain. Haut lieu de rencontre 
européen, la conférence TRA mobilise les connaissances et les savoir-faire pour des 
solutions de transport de personnes et de marchandises de plus en plus sûres, fiables, 
respectueuses de l’environnement et sobres en énergie. 

Après Göteborg, Ljubljana, Bruxelles et Athènes, Paris accueillera, du 14 au 17 avril 2014, 
au CNIT - La Défense, la 5ème édition de la conférence européenne dédiée à la recherche 
et à l’innovation dans les transports terrestres et maritimes. Près de 2500 participants sont 
attendus, provenant de laboratoires et instituts de recherche, de l’industrie, des opérateurs 
de transport, des décideurs publics, des associations et des usagers. Au carrefour de la 
recherche et de la mise en oeuvre, cette conférence suscite de nombreux échanges sur 
les différents modes de transport, sur les perspectives de développement de nouvelles 
technologies et denouveaux services de mobilité.

Coordonnée par l’Ifsttar, institut public français spécialisé dans la recherche sur les 
transports, le génie civil, la ville et les territoires, la conférence se déroulera en présence 
du (de la) ministre chargé(e) des transports  qui exposera les priorités de la France dans 
ce domaine.  

TRA 2014 comptera parmi ses intervenants d’importantes personnalités du monde des 
transports, comme Máire Geoghegan-Quinn, Commissaire européenne à la recherche, à 
l’innovation et à la science, José Viegas, Président du Forum international des transports, 
Guy Maugis, Président de Bosch France, Josef Doppelbauer, Président de la plate-forme 
technologique ferroviaire européenne ERRAC, Nevio Di Giusto, CEO du Centre de Recherche 
de FIAT... 

TRA2014: pendant quatre jours Paris 
devient la capitale européenne de la 
recherche et de l’innovation dans les 
transports.                             
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Ces quatre jours de réflexions et de discussions seront rythmés par cinq grandes plénières 
ayant pour thèmes : 
• De la recherche à la mise en œuvre : un moteur pour la création 
 d’emplois en Europe,
• Vie quotidienne et mobilités du futur,
• L’efficacité du système européen de transport de marchandises,
• Les infrastructures, colonne vertébrale de l’économie,
• L’innovation dans les transports : les voies à suivre. 

Ces moments forts de la conférence seront accompagnés :
• de sessions stratégiques qui transmettront des messages clés sur les problématiques 
majeures industrielles, politiques et sociétales dans le domaine des transports. 
• de sessions scientifiques et techniques : au cœur de la conférence, ces sessions 
aborderont une large palette de sujets allant des sciences fondamentales aux diverses 
applications technologiques couvrant les différents véhicules et modes de transport. 
• de sessions invitées, qui se spécialiseront sur des sujets d’actualités et les discussions 
autour de projets de recherche ou d’innovation, 

En parallèle, plus de 150 affiches présenteront, dans un espace réservé aux rencontres 
entre congressistes et ouvert au public, des études de cas, la mise en œuvre de résultats de 
recherche, des réalisations d’entreprises ainsi que des projets en cours. 

Dans leur diversité, toutes ces sessions réalisent l’objectif de la conférence « From Research 
to Deployment: Innovate Mobility, Mobilise Innovation » et sont autant d’opportunités 
d’entamer le dialogue...

Pour plus d’informations concernant le programme de la conférence, n’hésitez pas à 
consulter le lien suivant : http://www.traconference.eu/programme/at-a-glance.html
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