TRA 2014, an opportunity for innovative companies in
transportation
The 5th edition of the conference "Transport Research Arena" will be hosted in France on April
14-17, 2014, in the CNIT (Paris la Défense).
This major European conference is organised by the French ministry of ecology, sustainable
development and energy and Ifsttar 1, in partnership with the European Commission and the main
stakeholders (ERRAC, ERTRAC, WATERBORNE TP and CEDR), for all those involved in
research and innovation in ground transportation. Researchers, companies, decision makers, etc.
are invited to this conference and exhibition, which provides great opportunity for large
companies and SMEs active in road, rail, waterborne and cross modal transport, to present their
works, innovative products and services, case studies and to develop networking and
partnerships. 2000 to 3000 participants are expected and a dozen joint conferences and
associated events will be welcomed by TRA2014. More information on: www.traconference.eu .
A call for posters only named “Outreach marketplace” is open, and mainly targeted to innovative
companies and SMEs. The objective is to demonstrate the impact of research works on industrial
and economic growth and job creation with an opportunity to display on-going projects and
applications. This is a unique occasion for SMEs to become better known by a large audience
and for companies to present outstanding innovation and achievements without any significant
cost (registration of the poster author(s) to the conference only).
Authors are invited to submit their posters by October 31, 2013. Accepted posters will be
exhibited in the exhibition area during the conference for one full day, and the authors will be
invited to stand nearby and comment on them, above all during the session breaks.
Posters should focus on one or more transport modes: road, rail, waterborne, or co-modality, and
cover one or more themes of TRA2014:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Environment and energy
Industry competitiveness
Logistics and mobility systems and services
Safety and security
Transport infrastructures
Transport policy research/Socio-economic/Human sciences
Vehicles and vessels technologies

More information and poster templates are available on the submission website:
http://tra2014.sciencesconf.org/resource/page/id/5
Contacts: Bernard Jacob, Programme Committee Chair, bernard.jacob@ifsttar.fr
Joëlle Labarrère, assistant TRA2014, joelle.labarrere@ifsttar.fr
Agora, brokerage events, etc. will be organised on request during the TRA2014.
Contact: Christelle Fongue, project leader TRA2014, christelle.fongue@ifsttar.fr
Companies and organisations may also take part in the exhibition (booth rental), or become a
TRA2014 sponsor (several options and fees are proposed).
Contacts: Le Public Système, Florence Guyon, fguyon@lepublicsysteme.fr
or Daniel Chetrit, dchetrit@lepublicsysteme.fr
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TRA 2014 au CNIT, une opportunité pour les entreprises
innovantes dans le domaine des transports
La France accueillera la 5e édition de la conférence "Transport Research Arena" du 14 au 17
avril 2014 au CNIT à Paris-la-Défense.
Cet événement européen majeur, organisé par le ministère français de l'écologie, du
développement durable et de l’énergie et l'Ifsttar 1, en partenariat avec la Commission
européenne, les plates-formes modales (ERRAC, ERTRAC, WATERBORNE TP), la CEDR , les
acteurs européens de la recherche et industriels en transports de surface, est une opportunité de
premier plan pour les entreprises et les PME françaises du domaine routier, fluvial, maritime et
ferroviaire, de présenter leurs travaux et de nouer des partenariats. 2000 à 3000 participants sont
attendus et la conférence accueillera une douzaine de conférences conjointes et évènements
associés. Les informations sont disponibles sur : www.traconference.eu .
Dans le cadre de cette conférence, un appel à contribution « Outreach marketplace » sous forme
de posters est en cours, principalement à destination des entreprises innovantes, et notamment
les PME. L'objectif est de démontrer l'impact de la recherche sur la croissance industrielle, la
création d'emplois et de présenter les projets en cours dans domaine de la recherche sur les
transports et de ses applications. Pour les entreprises, c’est une occasion de se faire connaître à
un très large public et à bas coût (inscription à la conférence, sachant que l’exposition des
posters est gratuite).
Les entreprises et leurs partenaires sont invités, jusqu’au 31 octobre 2013, à proposer leurs
posters sur des innovations ou des réalisations marquantes, des études de cas ou leurs projets
en cours. Les posters retenus seront exposés pendant la conférence (une journée dans le
périmètre de l’exposition) et leurs auteurs invités à les présenter notamment pendant les pauses.
Les posters doivent être axés sur un ou plusieurs modes de transport : route, rail, fleuve, mer, ou
co-modalité; et traiter d’un ou plusieurs des sujets de cette édition 2014 de TRA :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Environnement et énergie
Compétitivité industrielle
Services et systèmes logistiques et de mobilité
Sécurité et sûreté
Infrastructures de transport
Politiques de recherches, aspects socio-économiques, sciences humaines
Technologies des véhicules et navires

Vous trouverez sur le site de soumission des informations complémentaires sur cet appel à
contribution ainsi que les instructions à suivre pour la rédaction du poster :
http://tra2014.sciencesconf.org/resource/page/id/5
Contacts : Bernard Jacob, président du comité de programme, bernard.jacob@ifsttar.fr
Joëlle Labarrère, assistante TRA2014, joelle.labarrere@ifsttar.fr
Des animation (Agora) et des rencontres personnalisées sous forme de « Brokerage events »
seront organisées à la demande.
Contact : Christelle Fongue, chef de projet TRA2014, christelle.fongue@ifsttar.fr
Enfin les entreprises sont invitées également à participer à l’exposition en réservant un stand, ou
se porter sponsor de TRA2014 (il y a de nombreuses formules proposées à tous les prix).
Contacts : Le Public Système, Florence Guyon, fguyon@lepublicsysteme.fr
ou Daniel Chetrit, dchetrit@lepublicsysteme.fr
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