Hors série - Spécial SITL - mars 2012

Flash Info : Participation de BP2S à la SITL
L’édition 2012 de la SITL, Semaine Internationale du Transport et de la Logistique, se tient du 27 au 30
mars 2012 à Paris Nord Villepinte.
BP2S et ses membres y participent activement en tant qu’organisateurs ou intervenants aux conférences, exposants, partenaires ou visiteurs avisés.
Retrouvez, dans ce flash info BP2S spécial SITL, la liste des conférences et des stands concernés.

Conférences : interventions de membres BP2S
Mardi 27 mars (10h30 - 12h00) :

Supply Chain mondiale : les nouvelles attentes des chargeurs. Présentation de l’étude PwC et
débat.
Intervention de l’AUTF (Association des Utilisateurs de Transport de Fret).

Mardi 27 mars (11h30 - 12h45) :

Les enjeux et la dynamique HAROPA - Ports de Paris - Seine Normandie
Organisée par HAROPA - Ports de Paris - Seine Normandie

Mardi 27 mars (12h00 - 13h00) :

Cérémonie des 12èmes PRIX DE L’INNOVATION
Participation de MGI (Marseille Gyptis International) et de la compagnie maritime Marfret en tant que candidat.

Mardi 27 mars (14h00 - 15h30) :

L’offre de transport maritime : une révolution culturelle ?
Intervention de l’AUTF (Association des Utilisateurs de Transport de Fret).

Mardi 27 mars (15h45 - 16h45) :

Transports et logistiques : comment sécuriser vos actifs ?
Intervention de la FNTR (Fédération Française des Transports Routiers).

Mardi 27 mars (16h15 - 17h15) :

Les enjeux de la gestion sociale dans le transport routier
Organisée par TLF (Transport et Logistique de France).

Mardi 27 mars (17h00 - 18h00) :

La compétitivité du transport routier de marchandises au travers de l’Europe
Organisée par la FNTR (Fédération Française des Transports Routiers).

Mercredi 28 mars (09h45 - 10h45) :

Les opportunités de la livraison urbaine. Côté voies d’eau.
Intervention de Ports de Paris.

Mercredi 28 mars (12h00 - 13h00) :

L’axe France-Maroc : Enjeux et opportunités d’une chaîne logistique performante
Intervention de BP2S (cf. le blog de BP2S www.shortsea.fr/blog)

Mercredi 28 mars (14h00 - 14h45) :

Lancement de la plateforme du Havre et regard croisé avec la plateforme de Duisbourg
Intervention du Grand Port Maritime du Havre.

Mercredi 28 mars (14h15 - 15h30) :

Le trafic de conteneurs sur l’Axe Seine, une réponse pertinente au service de la logistique des
entreprises
Organisée par HAROPA - Ports de Paris - Seine Normandie. Intervention de Fluviofeeder, filiale de Marfret.

Mercredi 28 mars (14h30 - 16h00) :

L’information CO2 des prestations de transport
Organisée par le MEDDTL (Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement).

Mercredi 28 mars (15h00 - 16h00) :

Comment sauvegarder les dessertes de sites en zone peu denses ?
Intervention du Port de La Rochelle.

Mercredi 28 mars (16h30 - 18h00) :

La filière verte logistique : quels défis, quelles solutions, aujourd’hui ?
Organisée par le MEDDTL (Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement).

Jeudi 29 mars (09h30 - 10h30) :

Livraisons urbaines : les grandes tendances et avancées
Intervention de la FNTR (Fédération Française des Transports Routiers).

Jeudi 29 mars (10h00 - 11h15) :

HAROPA : les solutions optimisées pour les transports exceptionnels
Organisée par HAROPA - Ports de Paris - Seine Normandie.

Jeudi 29 mars (10h00 - 11h15) :

Marketing, Transport et Logistique : les PME innovent et défient la crise
Organisée par TLF (Transport et Logistique de France).

Jeudi 29 mars (10h45 - 11h45) :

Communication et interopérabilité des systèmes embarqués dans les véhicules
Intervention de la FNTR (Fédération Française des Transports Routiers).

Jeudi 29 mars (11h30 - 12h30) :

La nouvelle donne du marché maritime de lignes : quelles opportunités pour les chargeurs ?
Organisée par l’AUTF (Association des Utilisateurs de Transport de Fret).

Jeudi 29 mars (14h00 - 14h45) :

Les chargeurs face à la taxe poids lourds : comment mieux anticiper l’impact de ce dispositif ?
Organisée par l’AUTF (Association des Utilisateurs de Transport de Fret).

Jeudi 29 mars (15h45 - 16h45) :

Croissance du transport fluvial : une nouvelle offre de services vers les villes
Interventions de CFT (Compagnie Fluviale de Transport) et de VNF (Voies Navigables de France).

Vendredi 30 mars (10h15 - 11h45) :

Entreprises, avec vos commissionnaires en douane : gagner plus en risquant moins à l’international
Organisée par TLF (Transport et Logistique de France).

Stands de membres BP2S
F004

AUTF (Association des Utilisateurs de Transport de Fret)

G084

Brittany Ferries, Port de Caen-Ouistreham et Ports Normands Associés

A086

CCI - Port de Brest

D091

CFT (Compagnie Fluviale de Transport)

F062

Dunkerque-Port

P075

FNTR (Fédération Française des Transports Routiers)

E071

Grand Port Maritime de Marseille Fos

C091

LD Lines

D068

MGI (Marseille Gyptis International)

H075

HAROPA - Port de Paris Seine Normandie

H091

Compagnie maritime Marfret

F066

Port de Calais

H099

Port de Sète Sud de France

G019

TLF (Fédération des entreprises de Transport et Logistique de France) et TL & Associés

F085

VNF (Voies Navigables de France)

G003

MEDDTL (Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement)

Membres BP2S partenaires du Salon
Armateurs de France
AUTF (Association des Utilisateurs de Transport de Fret)
FNTR (Fédération Française des Transports Routiers)
TLF (Transport et Logistique de France)
MEDDTL (Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement)

Liste des exposants et programme des conférences sur www.sitl.eu

Liste dressée sur la base des informations fournies au 20/03/2012.
Si certains d’entre vous ont été omis, qu’ils n’hésitent pas à nous le signaler.

