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

3E EDITION

MERCREDI 11 DECEMBRE 2013 AU MUSEE CERNUSCHI, PARIS
Fort du succès des précédentes éditions de La Nuit du Shortsea, BP2S* réuni à nouveau,
le 11 décembre 2013, les acteurs clés du transport maritime et de la logistique
dans un cadre original. Une soirée professionnelle toujours plus propice aux échanges,
sous le signe de la convivialité et dans la sérénité du Grand Buddha…

La Cérémonie des Trophées pour valoriser les initiatives « shortsea &
intermodalité »
Cette soirée est l’occasion de valoriser les bonnes pratiques et initiatives « shortsea &
intermodalité » lors de La Cérémonie des Trophées. Les acteurs de la chaîne de
transport sont sélectionnés, dans les différentes catégories (Armateur, Port, Chargeur,
Transporteur routier, Opérateur Multimodal, etc.), par notre Grand Jury composé, cette
année, de Jean-Claude Terrier, Union des Ports de France, Jean-Claude Plâ, Groupement
ASTRE, Laurent Nicastro, Castorama (lauréat 2012), et Antoine Person, BP2S*.
Au programme également : Networking, Découverte des Arts de l’Asie, Cocktail aux
saveurs asiatiques, Rétrospective et perspectives « Shortsea & intermodalité », etc.

Un événement unique soutenu par les acteurs clés du secteur du
transport et de la logistique
Un événement toujours soutenu par des partenaires de qualité : le Cluster Maritime
Français, la Fédération Française des Pilotes Maritimes, le groupement Astre, HAROPA
(Ports de Paris Seine Normandie), Maritima (Groupe CFT), le Crédit Coopératif, Le Grand
Port Maritime de Marseille-Fos, CASE (Centre Atlantique pour le Shortsea Européen), Le
Marin, FAQ Logistique, Wk-transport-logistique et le Journal de la Marine Marchande.

Un événement à ne surtout pas manquer !
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PROGRAMME
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19h00
19h15
20h00
20h30

:
:
:
:

Accueil
Découverte des Arts de l’Asie
Cérémonie des Trophées
Cocktail aux saveurs asiatiques, networking et autres animations…

INFORMATIONS PRATIQUES
Date : Mercredi 11 décembre 2013
Horaires : 19h00 à Minuit
Lieu : au Musée Cernuschi - 7 Avenue Velasquez, 75008 Paris - Métro Monceau ou Villiers
Tarifs :
Avant le 11 novembre : Membre de BP2S : 75 Euros - Autre : 135 Euros
Après le 11 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, agents maritimes, opérateurs multimodaux, 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 :
Gaëlle Cadiou - g.cadiou@shortsea.fr - 01.53.89.60.27
BP2S - Bureau de Promotion du "Shortsea Shipping"
47, rue de Monceau - F-75008 Paris - www.shortsea.fr - www.shortsea.fr/blog

