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Quels que soient vos objectifs et vos besoins spécifiques, notre large gamme de 
services est conçue pour répondre à vos attentes. Découvrez les dix meilleurs 
services inclus dans chaque offre :

VOS AVANTAGES

   Faire partie d’une communauté vibrante de plus de 1,900 opérateurs, autorités, 
industries et autres acteurs du transport public dans le monde entier

   Accéder à MyLibrary, notre centre de documentation en ligne contenant plus 
de 60,000 articles concernant chaque aspect du transport public

   Accès à la liste complète des membres de l'UITP

   Droit de parole préférentiel en tant qu’orateur lors des événements de l'UITP

   Jusqu'à 50 % de remise sur les tarifs de base pour tous les événements, 
la location de stands, les opportunités de visibilité de votre organisation 
(branding), les partenariats événementiels et sur certaines publications

   Accès à des publications telles que : Policy / Knowledge / Statistics Briefs, 
Action Points, Position Papers

   La représentation des opérateurs et autorités des transports publics aux 
décideurs dans les principales organisations internationales et institutions 
européennes

   Visibilité via les chaines de communications UITP

   Ayez votre mot à dire dans la gestion de l’UITP en participant aux Assemblés 
des Divisions et en votant à l’Assemblé Générale

  Participation à des projets financés par des tiers

OFFRE STANDARD



  Eligibilité aux Boards, Comités and Groupes de Travail (y compris les Comités 
Régionales Exécutives) 

  Assistance ciblée et à durée limitée sur des questions techniques spécifiques 

  Formations personnalisées à la demande*

  Etudes comparatives (benchmarking) à la demande*

  Visite d'étude à la demande*

  Rapport d’évaluation par les pairs à la demande*

  Action Y4PT (Youth for Public Transport, la fondation de l’UITP) à la demande*

Tous les services de l’offre STANDARD sont inclus plus·:

«L’UITP est un centre de connaissance qui 
rassemble les plus grands acteurs à travers le monde 
afin de travailler ensemble pour façonner le future des 
défi de mobilité urbaine qui nous attend. » 

Khalid ALHOGAIL, Président de l’UITP, CEO & Directeur Général de SAPTCO, 
compagnie de transport public saoudien 

OFFRE ADVANTAGE

* service payant



  Événements spéciaux pour cadres supérieurs et dirigeants   

  Accès gratuit à deux événements UITP par an 

   Traitement privilégié pendant le Global Public Transport Summit de l'UITP, 
incluant l'accès au Premium Lounge

  Possibilité de réserver une place au dîner du Président

  Possibilité de publier des communiqués de presse sur uitp.org

  Possibilité d'organiser des conférences de presse dans les locaux de l'UITP

  Mini exposition au siège de l'UITP

Tous les services de l’offre STANDARD + ADVANTAGE sont inclus plus·:

Ceci n'est qu'une brève 
sélection des services offerts 
aux membres de l'UITP !  
Découvrez tous les services sur   
uitp.org/services-packages

OFFRE PREMIUM

 Faites entendre votre voix 

 Élargissez vos connaissances

 Étendez votre réseau



DEVENIR MEMBRE DE L'UITP

DÉJÀ MEMBRE DE L'UITP?

En tant que membre de l'UITP, vous avez automatiquement droit à l’une de nos 
trois offres de services, conçues pour être adaptées à tous les types d'organisation 
et d'entreprises quelles que soient leur taille et domaine d’activités. Les frais 
d'adhésion sont calculés en fonction des activités principales de l'entreprise.

Bénéficiez au maximum des avantages offerts par votre adhésion et découvrez 
tous les services membres qui vont faciliter vos tâches quotidiennes, sur uitp.org/
service-packages. 

Pour accéder à davantage d’outils et services, vous pouvez facilement opter pour 
les services des catégories supérieures en choisissant les offres ADVANTAGE 
ou PREMIUM.

COMMENT SONT CALCULÉS LES FRAIS D'ADHÉSION 
DE VOTRE ENTREPRISE ? 

Basés sur 
vos dépenses 
d'exploitation 
consolidées et 

auditées

OPÉRATEUR INDUSTRIE

Basés sur le 
chiffre d'affaires 

consolidé et audité 
de vos activités de 

transport public

AUTORITÉ

Basés sur la 
population dans 

votre région, 
multipliée par le 
PIB par habitant 

de votre pays 

 UNIVERSITÉ
 OU

ASSOCIATION

Un montant 
fixe est 

applicable.

DEVENEZ MEMBRE DÈS MAINTENANT ! 
www.uitp.org/become-member

http://uitp.org/service-packages
http://uitp.org/service-packages
http://uitp.org/become-member


CONTACTEZ-NOUS !

Rue Sainte-Marie 6, B-1080 Bruxelles  |  Belgique 
Tél.  +32 2 673 61 00  |  Fax +32 2 660 10 72 

info@uitp.org  |  www.uitp.org

L’Union Internationale des Transports Publics (UITP) est un défenseur passionné de la mobilité urbaine durable et le seul réseau 
mondial qui rassemble tous les acteurs des transports publics et tous les modes de transport durable. 
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Sébastien Desmet
Head of Membership
sebastien.desmet@uitp.org
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Bori Csala
Membership Development Manager 
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+32 472 03 24 70


