À l’attention des médias

Bâle 12 avril 2021

« Trois pays - un objectif commun - un réseau ferroviaire »
4ème Congrès ferroviaire trinational le 12 novembre 2021 à Bâle
La quatrième édition du congrès ferroviaire trinational bk21 met au centre des discussions un avenir ferroviaire commun pour
la région des trois frontières. Le patronage présente le 12 novembre 2021 au Congress Center de Bâle un programme
diversifié avec des exposés techniques, des tribunes interactives, une session d'hôte et des possibilités uniques de
réseautage.
« Trois pays - un objectif commun - un réseau ferroviaire » : le patronage largement soutenu de ce quatrième congrès « bk21 » abordera
l’avenir du secteur ferroviaire pour la région des trois frontières. Quels sont les défis à relever par la région trinationale dans
l’accomplissement de cet objectif ? Quelles sont les solutions privilégiées par les représentants politiques, autorités administratives et
sociétés ferroviaires allemandes, françaises et suisses? Comment la pandémie influence-t-elle le transport public ? Discutez avec nous,
parmi d’autres, de cette question avec le directeur de l’OFT Peter Füglistaler, le CEO des CFF Vincent Ducrot ainsi qu’avec d’autres
ressortissants de la science, l’économie et la politique. Le colloque trinational des transports, sous la direction des chambres de
commerce et d’industrie de la région trinationale complètera ce programme. Des détails de ce programme figurent dans l’annexe ou sur
www.bk21.ch.
Le patronage « bk21 » réunit les cantons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne, la chambre de commerce des deux Bâle, les Chemins de fer
fédéraux suisses CFF, l’organisation du RER trinational « trireno » ainsi que la chambre de commerce et d’industrie de HochrheinBodensee, Südlicher Oberrhein et la CCI Alsace Eurométropole.
Cet événement qui se déroulera sur une journée s’adresse aux spécialistes du secteur ferroviaire ainsi qu’aux représentantes et
représentants de l’économie et de la politique de la Suisse, de l’Allemagne et de la France. Le congrès ferroviaire informe, initie des
discussions et encourage le réseautage international. Il s’inscrit ainsi dans la continuité des deux premiers congrès ferroviaires réussis
de 2013 et 2016 qui ont réuni chacun plus de 300 participantes et participants. La 3ème édition bk20 du 1/4/2020 a été annulée à cause
de la pandémie.
Inscription sur www.bk21.ch : remise pour les réservations anticipées, réalisées avant le 12 septembre 2021. Les représentants des
médias participent gratuitement.
Pour plus de renseignements : Isabelle Rihm Bertschmann, rihm kommunikation gmbh, Tél. 061 271 43 44
Direction de l’organisation du congrès « bk21 » et interlocutrice auprès des médias

