Espace exposants
Lors de son congrès, la FNTR vous propose de rencontrer ses partenaires.
Ils présentent leurs activités sur un espace qui leur est entièrement dédié.
Les nombreux exposants se feront un plaisir de vous y accueillir et de
vous faire découvrir leurs dernières innovations.

66ème congrès de la FNTR
en partenariat avec :

Centre des Congrès du CNIT
2, place de la Défense
92053 Paris - La Défense
6, rue Ampère
75017 Paris
Tél : 01 44 29 04 29
Fax : 01 44 29 04 01
Courriel : contact@fntr.fr
Site : www.fntr.fr

Métro : Ligne 1, station
La Défense-Grande Arche.
RER A, station La Défense.
Tramway T2.
Bus 73,141, 144, 159, 161, 174, 178,
258, 262, 272, 275, 278, 360, 378.
Parking CNIT : accès par
le boulevard circulaire.

Programme

Objectif 2012
A la veille des échéances électorales de 2012, le transport routier doit clairement
formuler son message et le faire entendre.
Le principal, l’urgent, est de réduire le déficit de compétitivité de nos entreprises qui
s’accroît avec l’Europe telle qu’elle vient : l’ouverture du cabotage à la Bulgarie et à la
Roumanie au 1er janvier 2012, et la libéralisation du cabotage en Europe en 2014.
En l’état, au moment même de la mise en œuvre de la taxe poids lourds, très peu
d’entreprises françaises seront en capacité d’affronter ce choc.
L’heure des choix est, là aussi, venue : à prix européens, à conditions de concurrence
européenne, à marché unique européen, doivent correspondre des coûts européens.
A défaut, nos entreprises coincées entre le marteau européen et l’enclume française,
s’adapteront et s’implanteront hors de nos frontières.
La question est une dernière fois posée : quelle Europe des transports veut-on ? Les
entreprises n’attendront pas 2014 pour y répondre.
Aux candidats aujourd’hui d’apporter les solutions adéquates. Elles sont attendues.

Jean-Christophe Pic,
Président de la FNTR

Jeudi 27 octobre 2011
Accès sur invitation

La matinée sera animée par Olivier de Lagarde, journaliste

8h30 : Accueil
9h15 : Ouverture
9h30 : À découvert
La mobilité vue par Yves Michaud, Professeur de philosophie

10h : Radioscopie
Présentation de l’enquête annuelle de la Banque de France sur le transport routier

10h15 : Entretien
Avec Nicolas Bouzou, Économiste

10h45 : Éclairage
La compétitivité des entreprises françaises de transport routier en Europe
Alexis Giret, Directeur du Comité national routier (CNR) et Rémi Mayet, Bureau des
transports terrestres de la Commission européenne

Mercredi 26 octobre 2011

11h15 : Tribune

Accès réservé aux adhérents de la FNTR

Le « made by France », par Louis Habib-Deloncle, Conseiller du commerce extérieur

8h30 : Accueil

11h30 : Focus sur la présidentielle

9h : Inauguration de l’espace exposants par le Président de la FNTR

Les préoccupations des chefs d’entreprise à la veille de l’élection présidentielle

10h : Assemblée statutaire - Accès sur présentation de la convocation

11h45 : Débat

11h : Pause

Le transport routier dans la campagne présidentielle : parole aux politiques

11h30 : Assemblée professionnelle - Accès réservé aux adhérents de la FNTR
13h : Cocktail déjeunatoire
14h30 : Assemblée professionnelle (2ème partie)
18h : Cocktail et rencontre avec les exposants

Avec notamment Christian Jacob, Président du groupe UMP à l’Assemblée nationale et
Gilles Savary, ancien Vice-président de la Commission transport du Parlement européen

12h30 : Forum de clôture
Jean-Christophe Pic, Président de la FNTR
Thierry Mariani, Ministre des Transports

