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SAVE THE DATE 

10
ème

 anniversaire de l’École Européenne de 

Short Sea Shipping  

Cette année, l’École Européenne de Short Sea Shipping – 2E3S.eu marque 

une étape importante de son histoire en passant le cap des 10 ans 

d’existence. Pour fêter cet événement, l´École organise un dîner de gala le 

29 septembre 2016 au Musée Maritime de Barcelone.  

Le dîner fait également partie du programme de la European Shortsea 

Conference 2016, qui aura lieu du 29 au 30 septembre au World Trade Center 

de Barcelone. Les participants des conférences, les partenaires et professeurs 

de l’École, les leaders d’opinion du secteur européen, ainsi que les anciens 

élèves de l’École seront invités à participer à la célébration. Au total, plus de 

200 personnes sont attendues.  

L’événement commencera avec les discours de Sixte Cambra, Président du Port 

de Barcelone et de l’École, et d’Eduard Rodés, Directeur de l’École. Suite à cela, 

un vidéo rétrospective des 10 ans d’histoire de l’École sera diffusée et une 

cérémonie de remise de prix sera organisée afin de récompenser certains des 

collaborateurs ayant contribué au développement et succès du centre de 

formation. Enfin un groupe de musique classique interprétera l’hymne de 

l’École : “A walk around the Port”, annonçant l’ouverture du diner. 

L’École a récemment lancé un mini-site internet dédié à son dixième 

anniversaire comprenant le programme de l’événement, les informations clés 

de ses 10 ans, les dernières nouvelles ainsi que les modalités d’inscription : 

www.2e3s10years.com  

10 ans d’histoire 

 

“L’École a maintenant 10 ans et l’heure est à la célébration. Ces 10 années ont 

été des années d’engagement personnel et d’investissement avec notre 

entourage, avec le port, la communauté portuaire et la société. Inspirés par un 

esprit bleu, européen et particulièrement méditerranéen, pour construire un 

futur commun et meilleur pour tous, basé sur ce que nous sommes et ce que 

nous faisons. Créant un espace pour partager les connaissances et valeurs, 

dans un cadre de dialogue et d’échange entre les individus. Avec une ambition 

universelle dans sa portée pour atteindre tout le monde. Et avec une ambition 

sans limite dans son contenu, afin de parvenir à une société meilleure chaque 

jour. Il y a beaucoup de raisons pour partager le passé et le célébrer. Et il y a 

beaucoup de raisons pour participer et s’engager dans un futur plein de 

nouveaux espoirs et projets pour lesquels nous aimerions compter sur vous. » 

Eduard Rodés, Director de la Escola 

 

http://www.2e3s10years.com/
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Cette célébration est très importante pour l’École car elle souligne son rôle en 

tant que référence en formation et conseil dans le secteur en Europe.  

 

Pour plus d’informations sur les 10 ans de l’École, consultez cet article ou 

contactez-nous à : 10years@2e3s.eu 

####FIN#### 

À propos de l’École Européenne de Short Sea Shipping – 2E3S.eu 

  

L’École Européenne de Short Sea Shipping – 2E3S.eu – est un centre de 

formation et une référence en termes de transport et de logistique 

intermodale. Elle vise à promouvoir le transport intermodal et par là même, le 

développement d'une logistique durable en Europe, au travers de ses 

formations innovantes.  

 

L’École axe ses activités autour de trois domaines principaux : bureau de 

projets et d’innovation, formation et communication, connaissances et 

investigation.  

 

L’École a commencé son activité en 2006 comme centre de formation pour les 

professionnels et étudiants européens en logistique, gestion des transports et 

commerce international. Au fil des années, l’institution a gagné en expérience 

et connaissances dans les domaines de l’administration de projets nationaux 

et internationaux, en communication, création de contenu et promotion et 

développement de modules logistiques en collaboration avec les instances 

européennes reconnues.  

 

En 2016, l’École fête ses 10 ans. Pour célébrer l’événement, un dîner de gala 

sera organisé dans le cadre de la European Shortsea Conference 2016 le 29 

septembre à Barcelone. Contactez-nous pour plus d’information.  

 

 

http://www.2e3s.eu/overview-10-years-history-escola-europea-de-short-sea-shipping/
mailto:10years@2e3s.eu

