
 

 
Communiqué de presse – 14 novembre 2013 

 
@UTP_Fr : le compte Twitter de l’UTP 
 

Depuis le 6 novembre 2013, l’UTP dispose d’un compte Twitter. Avant de 

pérenniser cet outil, l’organisation professionnelle veut d’abord en valider la 

pertinence. À cet égard, les Rencontres nationales du transport public, qui se 

tiendront à Bordeaux du 27 au 29 novembre prochain, constituent un excellent 

« terrain de jeu ». L’UTP va donc roder son compte et tester l’efficacité de la 

communication via le site de micro-blogging avant, pendant et après le grand 

événement 2013 de la mobilité.  

Twitter est beaucoup utilisé à titre professionnel, notamment par les médias, les 

communicants et les politiques. Pour nombre de ces professionnels, il s’agit là d’une 

« machine » à faire passer des messages, à partager et à relayer des informations très 

rapidement. Avant la tenue des Rencontres nationales du transport public, l’UTP 

publiera régulièrement des informations liées à la manifestation et au sujet central des 

conférences: le modèle économique du transport. Pendant les deux jours et demi de 

congrès, l’UTP fera partager en « live » les conférences, les innovations présentées par 

les exposants, les visites officielles. La communication sur les Rencontres se poursuivra 

après la tenue de l’événement. Avec ce compte, l’UTP relayera également les 

informations importantes émanant de ses partenaires, mais également des 

institutionnels et des différents intervenants pour les faire partager au plus grand 

nombre de professionnels français et européens. 

 

 

Contacts :  

UTP - Bruno Gazeau, Délégué général : 01 48 74 73 04  

UTP - Claude Faucher, Délégué général adjoint : 01 48 74 73 67  

UTP - Dominique Fèvre, Directrice de la Valorisation et de la Communication : 01 48 74 73 46 



UTP  L'Union des Transports Publics et ferroviaires (UTP) est l’organisation professionnelle 

regroupant les entreprises de transport public, les entreprises ferroviaires (fret et 

voyageurs) et les gestionnaires d’infrastructure en France. Elle représente la profession et 

défend les intérêts collectifs de ses adhérents auprès des institutions françaises et 

européennes.  

L’UTP représente près de 160 entreprises de transport urbain réparties sur le territoire 

français. Depuis janvier 2013, l’UTP accueille également des gestionnaires d’infrastructure 

(Eurotunnel, RFF) et incarne l’unité de la branche ferroviaire. 

 


