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LA NUIT DU SHORTSEA
L’événement shortsea dédié aux professionnels du transport et de la logistique

MERCREDI 5 DECEMBRE 2012 A PARTIR
A L’AQUARIUM DE PARIS

DE

19H00

Sur la lancée et fort du succès de la première édition de La Nuit du Shortsea, BP2S réuni
à nouveau, le 5 décembre 2012, les acteurs clés du transport maritime et de la
logistique dans un lieu magique. Une soirée propice aux échanges et sous le signe de
la convivialité.

Une Cérémonie des Trophées pour valoriser les initiatives « shortsea &
intermodalité »
Cette soirée est l’occasion de valoriser les initiatives « shortsea & intermodalité » lors
d’une Cérémonie des Trophées. En présence de notre Grand Jury de Présidents
composé de Raymond Vidil, Armateurs de France, Frédéric Moncany de Saint-Aignan,
FFPM - Fédération Française des Pilotes Maritimes, Patrick Bouchez, Union TLF Entreprises de Transport et de Logistique de France, et Antoine Person, BP2S.
Au programme également : Networking, Exploration de l’Aquarium, Cocktail créatif et
savoureux, Rétrospective et perspectives « Shortsea », etc.

Un événement unique soutenu par les acteurs clés du secteur du
transport et de la logistique
Un événement soutenu par des partenaires de qualité : le Cluster Maritime Français, la
Fédération Française des Pilotes Maritimes, Armateurs de France, le groupement Astre, le
Grand Port Maritime de Marseille, Maritima (Groupe CFT), Marseille Gyptis International
et le Crédit Coopératif.
BP2S offre également la possibilité, à tous les acteurs du transport et de la logistique,
d’être candidat aux Trophées ou partenaire de l’événement.

PROGRAMME
o
o
o
o

19h00
19h15
20h00
20h30

:
:
:
:

Accueil
Exploration de l’Aquarium
Cérémonie des Trophées
Cocktail « florilège de saveurs »

INFORMATIONS PRATIQUES
Date : Mercredi 5 décembre 2012
Horaires : 19h00 à 0h00
Lieu : à l’Aquarium de Paris - Avenue Albert de Mun, 75116 Paris - Métro Trocadéro ou Iena
Tarifs :
Avant le 5 novembre :
Membre de BP2S : 75 Euros - Autre : 135 Euros
Après le 5 novembre :
Membre de BP2S : 100 Euros - Autre : 160 Euros
Inscription obligatoire (nombre de places limité) et informations sur www.shortsea.fr

A PROPOS DE
BP2S - Bureau de Promotion du Shortsea Shipping
BP2S est l’association pour la promotion du transport maritime à courte distance et de
l’intermodalité en France. Elle regroupe tous les acteurs de la chaîne de transport (ports,
armateurs, organisateurs de transport, transporteurs routiers, chargeurs, organisations
professionnelles, institutionnels, etc.).
BP2S réalise des actions d’information et d’accompagnement axées sur la complémentarité entre
les modes de transport, avec une utilisation optimale du mode maritime en Europe.

INFORMATION & CONTACT : BP2S - Bureau de Promotion du "Shortsea Shipping" 01.53.89.60.27
47, rue de Monceau - F-75008 Paris – bp2s@shortsea.fr - www.shortsea.fr
www.shortsea.fr/blog
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