INVITATION
26 & 27 Septembre 2019
Naples, Italie
Chers/Chères membres de Transfrigoroute International,
C’est un grand plaisir pour moi, en tant que Président de Transfrigoroute Italie,
d’accueillir cette année l’assemblée générale annuelle (AGA) de Transfrigoroute
International et de vous souhaiter la bienvenue en Italie, particulièrement dans la
région de la Campanie et la ville de Naples.
C’est une belle occasion de vous accueillir chez moi. Je suis né dans cette région et
c’est aussi ici que j’habite et travaille. Je ne peux qu'être fier des beautés
exceptionnelles qui nous entoureront pendant les deux jours que nous passerons
ensemble à Naples.
Essayez de placer une boussole sur la carte et dessinez un cercle autour de Naples.
Aucune autre région au monde ne bénéficie d’une telle concentration de merveilles
comme la côte amalfitaine : le palais royal de Caserte, Capri, Pompéi, Sorrente,
Positano et Ischia, pour ne citer que quelques-uns des sites qui participent à la beauté
incomparable de la Campanie.
Naples est la capitale italienne de la beauté, forgée par des siècles d'histoire et de
culture. C'est la capitale de la bonne cuisine, où sont nés la pizza, la mozzarella et les
plats principaux de la cuisine méditerranéenne. C'est une ville accueillante,
cosmopolite et ouverte sur le monde, avec un mélange exceptionnel de cultures et
une hospitalité débordante. C'est également l'un des principaux moteurs économiques
de l'Italie, une plaque tournante des transports réunissant les principales industries
alimentaires concernées par la chaîne du froid.
Vous trouverez des informations plus détaillées sur le programme ci-dessous ainsi
que sur le site web officiel de l’AGA 2019. Pour vous inscrire, cliquez ici.
Tout ceci et beaucoup plus vous attend à partir du 26 septembre prochain. Nous avons
organisé pour vous un programme dense avec des interventions pertinentes sur
l’avenir du transport et de la logistique sous température contrôlée, y compris sur le
commerce électronique et la distribution urbaine, ainsi que les chaînes
d’approvisionnement alimentaire sous température contrôlée et les sources
alternatives d’alimentation en énergie des véhicules frigorifiques.
Je suis impatient de vous accueillir à Naples!
Bienvenue en Italie!
Umberto Torello
Président de Transfrigoroute Italia

TRANSFRIGOROUTE INTERNATIONAL
Assemblée Générale
Naples, Italie
26-27 Septembre 2019
Jeudi 26 Septembre 2019

HORAIRE

12:00 pm

PROGRAMME

LOCALISATION

Inscriptions

13:00-15:00

Comité consultatif technique de TI
(tous les membres)

15:00-16:00

Comité exécutif de TI
(seuls les membres du Board)

Grand Hotel
Vanvitelli
Viale Carlo III,
81100 San Marco
Evangelista, CE

Pause café

Assemblée des délégués de TI
(tous les membres de TI à jour de leur cotisation
2019)

Grand Hotel
Vanvitelli
Viale Carlo III,
81100 San Marco
Evangelista, CE

18:00-20:00

Visite du palais royal de Caserte

Reggia di Caserta
Viale Douhet, 2/a,
81100 Caserta,
CE

20:30-00:00

Cocktail dînatoire au Grand Hotel Vanvitelli
Au bord de la piscine, avec de la musique
traditionnelle napolitaine

Grand Hotel
Vanvitelli
Viale Carlo III,
81100 San Marco
Evangelista, CE

16:30-18:00

Vendredi 27 Septembre 2019

HORAIRE

08:00 am

08:30

PROGRAMME

Transfert en bus pour Castel dell’Ovo
(Centre-ville de Naples)

LOCALISATION
Prise en charge au
Grand Hotel
Vanvitelli

Inscriptions

09:15-09:45

Mots de bienvenue

09:45-10:45

Assemblée Générale de TI
Introduction avec un représentant de l’UE

Castel Dell’Ovo
Via Eldorado, 3,
80132 Napoli, NA

Pause café et photo de groupe
(à l’extérieur surplombant le Golfe)

11:30-13.00

1ère session : E-commerce et distribution
urbaine à température contrôlée

Castel Dell’Ovo

Déjeuner buffet sur la Terrazza

14:30-15:30

2ème session : Sources alternatives
d’alimentation des véhicules frigorifiques

Castel Dell’Ovo

Pause café
(à l’extérieur surplombant le Golfe)

3ème session : Améliorer la coordination dans la
production et le transport des aliments

Castel Dell’Ovo

17:00

Transfert en bus pour le Grand Hotel Vanvitelli

Prise en charge à
Castel Dell’Ovo

19:30

Transfert en bus pour Pietrarsa
(Naples)

Prise en charge au
Grand Hotel
Vanvitelli

16:00-17:00

20:30-00:00

00:00

Dîner de gala au musée national du chemin de
fer de Pietrarsa
(DJ set à la fin)

Museo Ferroviario
di Pietrarsa
Via Pietrarsa,
80146 Napoli, NA

Transfert en bus pour le Grand Hotel Vanvitelli

Prise en charge au
Museo Ferroviario
di Pietrarsa

(OPTIONNEL)
Programme de loisirs

Samedi 28 Septembre 2019

HORAIRE

09:00 am

10:00-12:00

13:00

PROGRAMME

LOCALISATION

Prise en charge au
Grand Hotel
Vanvitelli

Transfert en bus à Pompéi

Visite guidée au site archéologique de Pompéi
(Patrimoine mondial de l'UNESCO)

Arrivée au centre ville de Naples

Prise en charge
sur le site
archéologique de
Pompéi

Déjeuner

15:00-17:30

18:00

Visite guidée du centre-ville de Naples
(Patrimoine mondial de l’UNESCO)

Transfert en bus pour le Grand Hotel Vanvitelli

***

À confirmer

