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La réunion de l’industrie 
destinée à aborder les 
questions d’ordre majeur

L’INNOVATION
EN MOUVEMENT

6-8 novembre 2018
Mascate, Oman



« Oman fait partie 
des plateformes 
logistiques les 
plus prometteuses 
en matière de 
commerce et de 
transport, c’est un 
cadre idéal pour 
observer la manière 
dont le commerce 
et les transports 
mondiaux façonnent 
la région »

L’INNOVATION EN 
MOUVEMENT

Dans le domaine des transports 
routiers, l’innovation consiste 
depuis toujours à déplacer des 
personnes et des marchandises 
plus rapidement, à moindre coût 
et de manière plus sécurisée. 
Cela n’est pas près de changer. 
Ce qui change néanmoins, c’est 
la manière dont nos prestations 
sont fournies, avec une orientation 
portée sur les services numériques, 
connectés et automatisés.

Cette évolution soulève de 
nouvelles préoccupations : 
nouvelles technologies, modèles de 
gestion en mouvement, évolution 
des structures commerciales 
et nouveaux carburants.

Nous invitons les partenaires du 
transport routier à Mascate afin 
d’échanger au sujet des nouveaux 
défis majeurs, mais aussi des 
opportunités considérables 
que présente notre industrie.

Ensemble, nous aborderons 
des questions cruciales et 
nous vous fournirons les outils 
nécessaires à l’élaboration 
d’une stratégie commerciale 
qui vous permettra d’exploiter 
les opportunités évoquées.

VENEZ DÉCOUVRIR 
NOTRE INNOVATION 
ALLEY ET SON 
DYNAMISME

Tout au long du programme 
étoffé qu’offre le congrès mondial 
d’IRU, vous aurez l’opportunité de 
poursuivre les discussions dans 
le cadre de rencontres avec les 
sociétés et les entrepreneurs les 
plus innovants de notre industrie.

VOUS ÊTES UNE 
START-UP ? 

Notre concours destiné aux start-ups 
vous donne l’opportunité de présenter 
votre activité à une commission de 
juges et d’investisseurs, de recueillir 
des commentaires et d’échanger 
des idées avec d’autres start-ups.

Pour en savoir plus 
IRUWORLDCONGRESS.COM



POURQUOI OMAN ?

• Situé au Cœur du Conseil 
de Coopération du 
Golfe, Oman chevauche 
de nouvelles voies 
commerciales entre l’Asie, 
l’Afrique et l’Europe.

• Centre logistique en 
pleine expansion, Oman 
est également en train de 
réformer sa réglementation 
et ses services en matière 
de transports publics.

• Oman est le cadre idéal 
pour observer comment 
le transport routier 
façonne la région ainsi 
que le reste du monde.

• En outre, Mascate est 
magnifique. Cette ville 
est à la fois moderne 
et historique, avec 
d’excellentes liaisons 
directes vers les sites 
régionaux et les grandes 
villes européennes 
et asiatiques.

• La météo en novembre 
est parfaite : 25°C et 
un soleil généreux.

QUI SERA PRÉSENT ?

• Gouvernement – 
ministères des transports, 
responsables commerciaux, 
autorités de douane et de 
mobilité, régulateurs.

• Entreprises – opérateurs 
de transport, entreprises de 
logistique multinationale 
et régionale, grands 
fournisseurs industriels 
et utilisateurs de 
transports majeurs.

• Organisations 
internationales – agences 
des Nations Unies dédiées 
aux transports et au 
commerce, organisations 
multilatérales et ONG.

• Associations nationales 
et régionales de transport 
routier englobant à 
la fois les services de 
transport de passagers 
et de marchandises.

• Représentants de haut 
rang des pays membres 
de la Coopération du 
Golfe, du Moyen-Orient, 
d’Europe, d’Asie et au-delà.

• Médias – échanges 
commerciaux  internationaux 
et régionaux, médias 
d’affaires.

QUEL EST L’AGENDA ?
Centré sur le thème de 
l’innovation en mouvement, 
le programme aborde des 
sujets brûlants qui concernent 
l’industrie, à savoir :

• Comment l’industrie 
peut-elle adopter les 
nouvelles technologies, 
l’innovation et les modèles 
de gestion récents et s’en 
servir pour prospérer ?

• L’automatisation sera-t-elle 
synonyme de la fin 
des discriminations en 
matière de moyens ?

• Comment pouvons-nous 
coopérer au mieux avec les 
régulateurs et les politiciens 
pour améliorer les échanges 
et la connectivité ?

• Comment pouvons-nous 
inciter les bons éléments 
à travailler dans notre 
industrie et comment 
les conserver ?

• À quoi ressemblera la 
mobilité urbaine dans 
cinq ou cinquante ans ?

• Le diesel continuera-t-il à 
alimenter l’industrie ou une 
solution réaliste se profile-
t-elle à l’horizon pour la 
mobilité des poids lourds ?

2 jours
de débats 
passionants

Près de 1 000
participants représentant 
plus de 100 pays

Des opportunités de  

résautages
uniques

Des conférences
animées par des acteurs 
du marché aptes à la 
confrontation

Plus de 60 orateurs 
de haut niveau
notamment des ministres, des 
PDG et des leaders d’opinion

20 sessions
permettant de se pencher sur 
des questions d’ordre majeur



IRU 

Bénéficiant de 70 ans d’expérience professionnelle 
et de contacts directs avec les décideurs actifs 
dans les transports et le commerce international 
au sein des gouvernements et des Nations Unies, 
l’IRU possède un réseau de plus de 200 associations 
nationales de transport routier et organisations 
membres. Elle vise à maintenir l’industrie du transport 
routier au sommet des tendances mondiales.

ASYAD

ASYAD est constituée d’un portefeuille diversifié 
d’entreprises, comportant notamment des filiales 
actives dans le fret, la gestion des ports et des zones 
franches, de cale sèche, de transport, d’expédition, 
de poste et de commerce international. En juin 2017, 
ASYAD a été désignée pour consolider les entités 
logistiques détenues par le Sultanat d’Oman et 
pour faire d’Oman un centre logistique mondial.

DEVENEZ UN PARTENAIRE

Vous accédez à toute une gamme d’opportunités 
sur mesure réunissant des kits de sponsoring 
et des espaces d’exposition à différents 
niveaux qui vous permettront de :

• Vous forger une réputation auprès des 
opérateurs de transport routier qui 
déterminent l’avenir de la mobilité

• Faire connaître votre entreprise par le biais 
des médias et des canaux de communication 
de l’IRU, accéder aux décideurs situés 
au Moyen-Orient et outre-mer

• Réseauter avec les ministres des 
gouvernements, les chefs d’entreprise, 
les décideurs et les leaders d’opinion

• Présenter vos produits et vos services, 
organiser un atelier ou un séminaire

• Apprendre et s’inspirer des 
experts de l’industrie

PRENEZ CONTACT

À votre disposition pour toute demande 
au sujet du programme, des opportunités 
de partenariat ou de sponsoring :

Responsable du congrès 
iruworldcongress@iru.org 
+41 22 918 2981

IRUWORLDCONGRESS.COM

Co-organisé par


