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SHORTSEA 13 :
POUR LA PREMIERE FOIS EN FRANCE !
THE European Shortsea Conference est LA conférence européenne annuelle dédiée au
Shortsea1 européen. Organisée cette année par BP2S2, en collaboration avec les autres
membres de l’ESN3 et le soutien du MEDDE, d’HAROPA et du CMF, elle se tient pour la
première fois à Paris le jeudi 14 mars 2013.
Cette conférence unique, sous le haut-patronage de la Présidence irlandaise, a pour objectif de
réunir tous les acteurs du secteur pour échanger leurs expériences et préparer les prochaines
étapes.
Piloté par Alfons Guinier, Secrétaire Général de l’ECSA (European Community Shipowners’
Association), “Shortsea’13” abordera sans tabou les sujets d’actualité brûlants, les vrais défis et
réelles opportunités du shortsea & du transport intra-européen.
Seront traités les différents types de trafics, d’activités, de flux : roulant, conteneur,
conventionnel, vracs, … aussi bien au Nord européen qu’au Sud méditerranéen.
Seront évidement abordés sans détour les enjeux environnementaux et de mobilité durable… du
point de vue des professionnels concernés.
Seront mises en valeur les solutions et perspectives ainsi que les bonnes pratiques multimodales
des intervenants français et européens qui viendront en témoigner.
Des intervenants de qualité, acteurs clés du shortsea et du transport intra-européen : opérateurs,
utilisateurs, logisticiens, etc. aborderont ces sujets d’actualité sous des angles différents.
Une journée riche en présentations, témoignages, tables rondes, échanges & débats – en
traduction simultanée FR/EN – avec, en bonus, une session interactive… Les discussions promettent
d’être animées et fructueuses !
De nombreuses occasions d’échanger tout au long de la journée avec les autres professionnels des
chaînes logistiques intra-européennes et méditerranéennes : des représentants des ports, des
opérateurs de services maritimes et intermodaux, des chargeurs, des organisateurs de transport…
Un événement à ne surtout pas manquer !
Communiqué de presse BP2S « Shortsea 13 » - 27/02/2013

1

Le Shortsea Shipping : "Par transport maritime à courte distance, on entend l'acheminement de
marchandises et de passagers par mer entre des ports situés en Europe géographique ou entre
ceux-ci et des ports situés dans des pays non européens ayant une façade sur une mer fermée
limitrophe de l'Europe."
Source : Commission Européenne

Informations pratiques :

Date et horaires : jeudi 14 mars 2013 de 8h à 17h30
Lieu : Paris, Grande Arche de La Défense
Informations et inscriptions : www.shortsea.fr/blog
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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.
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ESN - European Shortsea Network

L’ESN est le réseau des bureaux de promotion européens du shortsea shipping
(transport maritime à courte distance) et de l’intermodalité. Il est constitué de 21
bureaux dans toute l’Europe.
Plus d’informations sur www.shortsea.info

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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