
La RATP expérimente, à partir de mai 2012, 
une station de bus du futur dans le cadre du 
projet européen EBSF, coordonné par l’UITP 
et dans la continuité de sa démarche de 
recherche Osmose

Engagée dans une démarche ambitieuse de recherche sur les espaces de 
transport du futur, appelée Osmose, la RATP expérimente, à partir du 22 
mai, une station de bus pilote, boulevard Diderot à Paris, dans le cadre du 
projet européen EBSF (European Bus System of the Future). Cette réalisation 
concrète traduit la vision de la RATP sur la place qu’une station de bus 
conséquente peut occuper dans l’espace urbain, en tant que lieu multifonc-
tionnel assurant une meilleure qualité de service aux voyageurs, aux 
passants et aux riverains. 

Son objectif volontariste est de contribuer à nourrir les réflexions des acteurs 
impliqués dans les problématiques des espaces de transport de surface, 
notamment les municipalités en charge de l’espace public, et les fournis-
seurs de mobilier urbain. 

DOSSIER DE PRESSE
22 mai 2012 www.ebsf.eu
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1. La démarche Osmose de la RATP

Pour rendre visible sa conception des futurs espaces de transport, et leur 
synergie avec les espaces urbains, la RATP s’est engagée dès 2009 dans une 
démarche baptisée Osmose. Cette action de recherche vise à promouvoir des 
aménagements urbains durables, une amélioration des fonctionnalités et 
des services rendus aux voyageurs, une qualité d’architecture, de design et de 
paysage urbain. 

Dans un premier temps, la RATP s’est consacrée aux stations de métro dans 
la perspective du Grand Paris, et a présenté en mai 2010 les résultats de ses 
travaux, fruits d’une collaboration avec trois agences d’architectes. Trois 
formes différentes d’une « station de métro Osmose » ont ainsi été imagi-
nées et leur analyse a fait prendre conscience que les stations du futur 
devraient être :

« augmentées » (c’est-à-dire non strictement restreintes aux fonctions du 
transport)

partagées (donc exploitées par des opérateurs dédiés à des champs de 
compétences complémentaires)

évolutives (durables par leur capacité à recevoir des activités pouvant 
varier dans le temps)

expressives (finement travaillées en design et en architecture, afin de 
maintenir l’attractivité non seulement pour les publics mais aussi pour 
les partenaires opérationnels).

Pour contribuer au projet EBSF (European Bus System of the Future), la 
RATP a cherché à tester comment les mêmes types de conclusions pouvaient 
prendre forme à l’échelle des arrêts et des stations de bus dans l’espace 
public, en présentant une « station de bus Osmose ».
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2. Le programme de recherche européen 
EBSF (European Bus System of the Future)

La RATP s’est engagée depuis plus de 10 ans au niveau 
européen pour faire naître une nouvelle génération de 
solutions pour le mode bus, en étant l’initiatrice d’une 
démarche collective regroupant 7 opérateurs de trans-
ports urbains (Keolis, Veolia Transdev, SRWT – TEC, 
TPG, Carris,  HUR et RATP). Rejointe par l’UITP (Union 
Internationale des Transports Publics) depuis 2003, elle 
a contribué par une démarche de design avancé à faire 
prendre conscience que le mode bus devait se transfor-
mer pour rester attractif dans les villes.

C’est à la suite de ces prémisses que le projet EBSF (European Bus System of 
the Future) a été organisé en réponse à un appel à projets du Programme 
Cadre de Recherche et de Développement n°7 (FP7) de la Commission 
Européenne. Débuté en 2008, il vise à améliorer l’attractivité et l’image du 
mode bus. Ce projet bénéficie d’un budget total de 26 millions d’euros, pour 
une durée de quatre ans (2008 – 2012), ce qui en fait l’un des plus impor-
tants projets de recherche engagé par la Commission Européenne dans le 
transport urbain.

Coordonné et géré par l’UITP, ce programme regroupe 47 partenaires en 
provenance de 11 pays et fédère tous les acteurs du système (13 industriels, 
9 opérateurs locaux et internationaux, 4 autorités organisatrices, 5 associa-
tions nationales, 16 universitaires, des consultants et des centres de 
recherche). 

L’objectif de ce projet est de redéfinir le mode bus comme système, en 
l’adaptant aux spécificités des villes européennes. Il vise à accroître 
l’attractivité et l’image des réseaux de bus en prenant appui sur une 
approche globale, intégrant les véhicules, les infrastructures, les stations, 
l’insertion urbaine, les systèmes d’information et les modes d’exploitation. 

Dans le cadre du projet EBSF, sept opérations-test ont d’ores et déjà été 
menées dans des villes européennes (Budapest, Madrid, Rouen, Gothenburg, 
Bremerhaven, Brunoy, Rome). L’expérimentation de la RATP constitue la 
8ème et dernière opération-test du projet, la seule exclusivement dédiée à 
un espace de transport. 

Pour plus d’informations : www.ebsf.eu / www.uitp.org 
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3. La « station de bus Osmose », un outil de 
recherche, de démonstration, et de réflexion 

Le projet EBSF s’appuyant sur une démarche systé-
mique, il était important de montrer comment la sta-
tion, considérée comme l’un des éléments constitutifs 
du « système bus », pouvait devenir un facteur clé 
d’amélioration de l’attractivité du mode.

La RATP a donc fait concevoir une station-pilote dans la même logique qu’un 
concept-car, pour rassembler et expérimenter un certain nombre 
d’innovations. C’est un « démonstrateur de recherche », bâti sur l’idée qu’un 
arrêt de bus important peut accueillir des services destinés tout autant aux 
voyageurs qu’aux passants et aux riverains. 

Pour cela, la RATP a fait appel à Marc Aurel, architecte-designer déjà choisi 
par concours pour le mobilier urbain des stations de tramway de la future 
ligne T6, et bien connu pour son engagement en faveur de la qualité des 
espaces publics et des mobiliers urbains.

A partir d’une analyse fonctionnelle rigoureuse, la RATP a sélectionné et 
assemblé des idées nouvelles, non seulement pour obtenir une évaluation 
des publics, mais aussi pour nourrir les réflexions des différents acteurs 
impliqués dans les espaces de transport de surface et contribuer à faire 
évoluer leurs orientations stratégiques (municipalités, acteurs en charge de 
l’espace public, opérateurs et autorités de transport, industriels, notamment 
les fournisseurs de mobilier urbain).

L’objectif de la RATP est de contribuer à faire prendre conscience qu’au-delà 
des questions d’architecture et de design, la gestion et le jeu des acteurs qui 
prévalent aujourd’hui pour les points d’arrêt de bus urbains sont également 
susceptibles d’évoluer, notamment en termes de confort, d’information et de 
services. C’est pourquoi,  la RATP considère que cette « station de bus 
Osmose », en faisant la démonstration d’un haut niveau de qualité de 
service,  peut autant contribuer à concevoir des solutions nouvelles en 
matière de design et de services, qu'à construire des modèles économiques 
innovants, pour les nouveaux espaces de transport de surface.

   4



Cette station pilote doit, en 
synthèse, permettre de tester 
jusqu’à quel point la combinaison 
de services diversifiés, orientés 
transport ou orientés ville, peut 
être envisagée dans un espace de 
transport de surface.
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4. Description de la station-pilote

A partir du 22 mai et pendant cinq mois, la RATP va 
expérimenter cette station « augmentée », qui intègre 
aussi bien des services orientés vers le transport que des 
services à vocation urbaine. 

Cette station temporaire est installée en lieu et place de l’actuel arrêt de bus 
« Gare de Lyon – Diderot », au 17 boulevard Diderot dans le 12ème arrondis-
sement de Paris. Ce point d’arrêt à fort trafic est situé dans un lieu très 
passant. Il est desservi par trois lignes de bus de jour (57, 61 et surtout la très 
fréquentée ligne 91 desservant le sud de la capitale jusqu’à la Gare Montpar-
nasse TGV), par 5 lignes de nuit dont la circulaire N01 en correspondance 
avec 4 lignes de Noctilien vers la banlieue. Et surtout, cet arrêt dessert le 
pôle d’échanges de Gare de Lyon (métro lignes 1 et 14, RER lignes A et D, 
SNCF Transilien, Grandes lignes et TGV).

La station offre une surface totale de 85 m2, dont une surface couverte 
d’environ 35 m2 (à comparer aux 6,5 m2 de l’ancien point d’arrêt). L’espace de 
transport est assez vaste pour permettre d’organiser l’accueil et l’attente des 
voyageurs, de repérer les différents services, et d’assurer une libre circulation 
des utilisateurs. Elle est accessible aux utilisateurs de fauteuils roulants et 
aux personnes en situation de handicap (visuel, auditif…).

Dotée d’un plancher, équipée de 11 sièges abrités et de nombreux équipe-
ments de confort, la station propose une capacité et un confort largement 
optimisés. Elle offre un espace traversant doté d’une façade transport et 
d’une façade urbaine, celle-ci accueillant les services orientés vers les 
passants et les riverains. Sa modularité montre comment elle s’adapterait en 
taille à d’autres lieux, même si aucun déploiement n’est prévu à ce stade. 

Gratuit
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Un accès facilité à l’information :
• 2 écrans d’information transport en temps réel (information sur les 
prochains passages et les perturbations sur la zone géographique proche, 
définie par le plan de quartier), l’un situé côté bus, l’autre côté trottoir

• 2 écrans tactiles interactifs d’information, chacun d’entre eux étant situé 
sous l’écran temps réel : ces écrans accessibles aux utilisateurs de fauteuil 
roulant permettent aux utilisateurs de s’orienter et de trouver un point de 
transport ou un point d’attractivité dans le quartier, et de trouver des actuali-
tés du 12ème arrondissement)

• une signalétique redimensionnée pour faciliter l’accessibilité visuelle

• des panneaux d’information classiques affichant les plans et les horaires

• 2 totems signalétiques, à chaque extrémité: rétro-éclairés la nuit, ils 
permettent sur la face extérieure de repérer la station dans la ville, et 
indiquent sur la face intérieure les directions à suivre à partir de la station, 
pour rejoindre à pied les transports situés à proximité ; un pictogramme en 
relief permet aux malvoyants de déclencher une information sonore sur les 
lignes et les directions des bus de la station.

• un panneau publicitaire biface et rétro - éclairé la nuit, exploité pendant 
l’expérimentation à des fins de communication sur l’opération.

Des services innovants qui facilitent la vie des utilisateurs :
• un automate de vente de titres de transport de dernière génération, 
offrant une interface accessible aux personnes déficientes visuelles

• un mini-espace commercial permettant d’accueillir des commerçants 
ambulants : l’objectif à terme est d’animer cet espace tout au long de la 
journée, avec une offre idéalement adaptée à chaque moment (ex : cafés, 
snacks, smoothies…)

• une borne interactive tri-faces proposant des petites annonces sur Paris 
(l’un des écrans est accessible aux usagers en fauteuil roulant)

• une station de vélos à assistance électrique en libre-service : ce service 
est expérimenté auprès d’une communauté d’utilisateurs recrutés dans le 
quartier qui pourront en bénéficier gratuitement pendant un mois

• une bibliothèque en libre-service avec mise à disposition gratuite de 
livres, sur le principe « je laisse un livre, j’en prends un autre »

• une connexion Wi-Fi publique et une prise électrique permettant le 
rechargement de petits équipements personnels

• un défibrillateur, pour intervenir en cas d’urgence

• des tablettes de pose des sacs et un miroir de courtoisie.

Gratuit



7

Une ambiance apaisante et confortable :
• des assises-bancs en métal et en céramique, originaux dans l’espace 
public, dont le design rappelle le contexte du transport (surface en biseauté 
blanc, comme les parois des stations de métro)

• la paroi centrale de la station est constituée d’un vitrage décoratif 
urbain, chauffant par basses températures extérieures, permettant de 
procurer une légère sensation de chaleur aux voyageurs installés sur les 
assises installées devant la paroi

• une ambiance lumineuse variable en fonction des moments de la journée 
sur la partie centrale, et des éclairages particuliers dans trois espaces spéci-
fiques

• la station bénéficie également d’ambiances sonores diffusées au moyen 
d’une technologie innovante et invisible : le son ne sera pas émis par des 
haut-parleurs mais transmis au cœur du verre des parois afin d’obtenir, par 
résonance, une diffusion restreinte à l’espace de la station. 

Dans la partie centrale, les climats sonores sont synchronisés avec les 
lumières sur le thème des métamorphoses du ciel. Evoluant au fil du temps, 
ils sont légers et harmoniques.

Côté bibliothèque, les sons « à feuilleter » par simple effleurement de la main 
seront des sons pour lire, pour la rêverie avec des ambiances naturelles et des 
rumeurs du monde. 

Enfin, un bref timbre musical (un sonal) sera émis dans la partie centrale 
lorsque le bus est à distance d’approche.

Verre chauffant
Pour une légère sensation 
de chaleur en cas de basses 
températures.

Ambiance sonore
Pour une atmosphère agréable et 
discrète, et des sons à « feuilleter ».

Écran d’information 
interactif
Pour se repérer et s'orienter sur   
le réseau ou dans le quartier.

Espace commerces
Pour acheter un café, un repas 
chaud à emporter, une boisson 
fraîche...

Station Wi-Fi
Pour rester connecté.

Bibliothèque 
Pour lire, sur le principe «je 
laisse un livre et j’en prends un».

Distributeur de titres 
de transport 
Pour éviter l’attente dans le bus.

Ambiance lumineuse
Pour une ambiance apaisante, 
adaptée aux différents moments 
de la journée et de la nuit.

Borne petites annonces
Pour consulter des annonces  
locales sur écran tactile. 

Défibrillateur
Pour sauver des vies.

Station de vélos à 
assistance électrique
Pour les utilisateurs du quartier.

Verre
chauffant
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Le réseau de bus, la RATP et le Groupe RATP 
La RATP exploite en région parisienne 350 lignes de bus avec près de 4500 
bus. Avec plus de 12 000 points d’arrêt, plus de 3,8 millions de personnes 
transportées chaque jour sur l’ensemble de son réseau de bus francilien, la 
RATP gère ainsi le plus grand parc d’autobus de France et l’un des réseaux 
les plus denses au monde. 

La RATP exploite en Ile-de-France l’un des premiers réseaux multimodaux 
du monde composé de 14 lignes de métro, 2 lignes de RER, 3 lignes de 
tramway et 350 lignes de bus. Pour transporter ses 10 millions de voya-
geurs quotidiens, elle mobilise 45 000 agents avec pour mission d’offrir un 
service public de transport urbain de qualité, au meilleur coût pour la 
collectivité. En 2012, la RATP va investir 1,6 milliard d’euros pour moderni-
ser et rénover ses réseaux en Ile-de-France. 

A travers sa filiale RATP Dev, en charge de développer les activités 
d’exploitation et de maintenance du groupe en dehors du réseau histo-
rique en Ile-de-France, le Groupe RATP est implanté dans 12 pays et sur 4 
continents, avec des réalisations majeures telles que le métro d’Alger, le 
tramway de Florence ou encore le Gautrain qui relie Johannesburg à 
Pretoria en Afrique du Sud.

Le Groupe RATP se classe aujourd’hui au 5ème rang mondial des opéra-
teurs de transports urbains. 

Contacts presse : RATP : 
Laurent Montier – 01 58 78 37 37 – servicedepresse@ratp.fr
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Designer : MARC AUREL - Domestiquer l'espace public
Depuis 1996, l’agence Marc Aurel accompagne l’évolution de l’espace public et participe à l’élaboration d’un 
paysage urbain respectueux des usages et des lieux.
Au moment où Marc Aurel a débuté sa carrière de designer à la fin des année 80, l’expression «design de 
mobilier urbain » était aussi peu connue qu’employée et ce, même au sein de la profession d’architecte ou de 
celle de designer. En participant au premier grand projet d’aménagement urbain en France, celui de la ville de 
Lyon en 1990, et en accompagnant l’évolution des plus grands fabricants européens, l'auteur des mobiliers de 
stations du futur tramway Francilien de Chatillon Velizy Viroflay (2014), de la station de bus expérimentale de 
la gare de Lyon (2012), des nouveaux mobiliers pour les centres villes de Marseille, de Poitiers, Metz, Liège en 
Belgique, Martigny en Suisse ou encore de Beyrouth au Liban pendant l'été 2012... a suivi le développement 
de sa discipline et contribué à l’émergence d’une spécificité urbaine.
Le mobilier en céramique présenté sur la station est le fruit d’une recherche de Marc Aurel menée depuis 
2009 avec le CRAFT de Limoges dans le cadre du projet européen URBACER afin d’étudier les possibilités de 
la céramique dans l’espace urbain. D’après les premiers prototypes réalisés en octobre 2011, une première 
collection de mobilier et de jardinières sera éditée au printemps 2012 par MetalcoMobilconcept.
Sa première monographie est parue au printemps 2011 aux éditions Archibooks.
Marc Aurel collabore avec des entreprises internationales  telles que  : Philips éclairage - Decaux - RATP - 
Eclatec - Comatelec - Escofet - Aubrilam - Metalco - Mobilconcept - Sineugraf - Indal - Rohl - IGuzzini...

Fabricant de la station et des assises :  METALCO MOBILCONCEPTS
Mobil Concepts est depuis 15 ans le représentant exclusif en France et dans les pays francophones du groupe 
METALCO, premier fabricant européen de mobilier urbain. Présent dans 32 pays et 4 continents, la marque 
propose la plus importante gamme de mobilier urbain. Une assise mondiale et un potentiel de développe-
ment que le groupe doit à ses valeurs : Innovation, Qualité et Design.
En France Mobil Concepts s'appuie sur ses mêmes valeurs et développe sa propre philosophie sur la ville de 
demain, et entend participer à  l'élaboration d'une civilisation urbaine plus humaine.
La société s’investit sur les projets liés aux transports urbains et développe en son sein une division spécifique-
ment dédiée à ces projets et met ainsi son expertise à disposition des concepteurs. Parmi ses dernières 
références les Tramway de Montpellier, Alger et Casablanca et de nombreux grands chantiers à venir.
L’approche intégrée de la conduite de projet fait partie du champ d’expertise de  Mobil Concepts comme 
l’étude des contraintes technique et économique du projet, la recherche de solutions adaptées, la réalisation 
des notes de calcul, plans d’exécution  ou encore la gestion intégrée du projet ; la sélection, l’évaluation et la 
gestion des sous-traitants, L’assistance à la pose et au montage, la prise en charge de la gestion du ‘’Post-pro-
jet’’. Mobil concepts METALCO c'est aussi 25 000 m² d'usine automatisée.
La station pilote RATP EBSF permet à Mobil Concepts de se présenter au grand jour comme acteur essentiel 
du développement du paysage urbain français et de positionner son engagement face aux grands enjeux de la 
mobilité. Mobil Concepts démontre que l’innovation produit et  matériau ne doit se faire au détriment des 
usages et doit être intégré dans le processus de réflexion et de conception du produit. Le mobilier urbain 
apparaît dans ce cas comme un vecteur de lien social.

Fabricant du verre chauffant : QUANTUM GLASS 
L’architecture de demain sera faite de matériaux interactifs, dynamiques et intelligents.
QUANTUM GLASS se veut à la pointe des technologies verrières interactives et intelligentes.
Marque du groupe Saint-Gobain, spécialisée dans les verres actifs, QUANTUM GLASS a pour mission de 
faciliter l’émergence de projets architecturaux d’avant-garde grâce à des verres hybrides qui changent de 
propriétés optiques et physiques via un faible courant électrique : le verre se teinte ou s'éclaircit à la 
demande, réchauffe, éclaire, communique, etc.
QUANTUM GLASS se porte donc résolument au service des concepteurs, architectes et commanditaires afin 
d’apporter des solutions technologiques et techniques à la réalisation des projets les plus créatifs et les plus 
exigeants en termes d’écologie, de confort et de fonctionnalités.
C'est dans ce cadre que QUANTUM GLASS a collaboré pour le projet innovant de station de bus RATP EBSF, 
imaginé par Marc Aurel avec l'intégration d'une solution de chauffage intégré au verre (HEATskin). Habituelle-
ment dédié à la façade, il s'agit d'un vitrage parfaitement transparent qui diffusera une chaleur rayonnante à 
basse température, douce et confortable aux voyageurs en attente. 
Les solutions HEAT skin
Une enveloppe transparente et chauffante qui évite tout effet de paroi froide, élimine tout risque de 
condensation, et apporte le confort et la sécurité sanitaire d’un chauffage radiant. Les solutions HEAT skin 
permettent aux architectes d’augmenter les apports de lumière naturelle à l’intérieur des bâtiments tout en 
bénéficiant d’une chaleur radiante, saine et confortable sur l’ensemble des surfaces vitrées.

Eclairage de la station : PHILIPS
Philips, un groupe centré sur la santé et le bien-être des personnes 
La stratégie de Philips vise à concentrer les efforts de chacune de ses trois activités - Santé, Eclairage et Style 
de Vie - sur le développement de produits et services améliorant la qualité de vie.
Philips LED, la lumière qui change tout
En concevant des solutions aussi innovantes que faciles à utiliser et répondant aux besoins fondamentaux de 
la population, l’entreprise relève, dès aujourd’hui, les défis mondiaux que représentent les besoins croissants 
de santé et l’utilisation optimale des ressources énergétiques.

NOS PARTENAIRES  
 

Expérimentation réalisée avec 
le soutien de la Mairie de Paris
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Un éclairage innovant, entièrement réalisé en LED 
Philips, leader mondial en éclairage, démontre son engagement en faveur de l’environnement. Grâce à 
l’utilisation de diodes électroluminescentes (LED) de toute nouvelle génération, l’éclairage de la station 
consomme moins de 1 kW/h d’électricité.
Intégré dans le mobilier urbain,  l’éclairage crée des ambiances, renforce le sentiment de sécurité et de 
bien-être dans le plus grand respect de l’environnement. 
L’ambiance lumineuse dynamique de la station pilote RATP EBSF,  varie en intensité et couleur suivant les 
moments de la journée. Synchronisée avec les sons, elle devient interactive et ludique. La lumière met en 
valeur les éléments distinctifs de la station comme le plan de Paris. Enfin, des nuances de lumière blanche 
contribuent à créer une sensation de bien-être dans les zones de détente.
Défibrillateur automatisé externe Philips 
La simplicité, c’est sauver une vie en appuyant sur un bouton. Depuis mai 2007, tout le monde, sans aucune 
formation, peut les utiliser. Ce sont des appareils très simples, qui guident vocalement l’utilisateur « appuyez 
sur un bouton », efficaces, et sans danger, ni pour la victime, ni pour le sauveteur. 
 
Design sonore : Michel Redolfi et studio AUDIONAUTE
AUDIONAUTE, fondé par le compositeur de musique actuelle Michel REDOLFI, a pour objet le design 
sonore, l’édition et la production musicale. AUDIONAUTE est spécialisé dans la mise en son d’espaces publics 
dans un style résolument expérimental. De nombreuses signatures internationales collaborent avec le studio, 
offrant une dimension unique à chaque projet.
Parallèlement, le studio développe des technologies innovantes de diffusion par le solaire, sous l’eau et au 
coeur des matériaux qui offrent au paysagisme et à l’architecture de nouvelles intégrations du son dans l’habitat.
Sollicité par les réseaux de transport de grandes métropoles, le studio réalise des designs évoluant au fil des 
heures et des saisons : les signalétiques sonores des tramways de Nice, Brest et Liège sont entièrement 
rythmées par la programmation ludique des « sonals » conçus par AUDIONAUTE.
Dans le projet RATP EBSF le design son exerce à la fois une fonction atmosphérique et musicale mais 
également informative avec une part importante d’interactivité ludique.  
Des systèmes innovants de mise en résonance du verre ont été installés, pour faire sonner doucement la 
station comme un cristal. Le son qui en résulte est omniphonique et se diffuse discrètement et uniformément 
sur un périmètre cerné.  Une programmation permet de faire évoluer le climat musical au fur et à mesure du 
déroulement de la journée et de la nuit.
Musiques de Michel Redolfi & Christoph Harbonnier. 

Applications d’information voyageurs : IXXI
Ixxi est une filiale du groupe RATP, créée début 2010, dont les principales missions sont de :

• Centraliser et valoriser les compétences, les produits et les services du groupe RATP en matière de 
billettique, d’information voyageurs et de centrales de mobilité. 
• Être l’opérateur de services du groupe RATP dans ces domaines et accompagner son développement en 
France et à l’international.
• Répondre dans ces domaines aux besoins des autorités organisatrices, collectivités territoriales, 
opérateurs de mobilité urbaine ou entreprises.

Ixxi réalise dans le cadre de ce projet les applications d’information voyageurs équipant la station RATP EBSF. 
Ces réalisations, basées sur la solution SmartMob d’Ixxi, offrent sur deux écrans l’information temps réel des 
prochains passages des bus et sur deux autres écrans tactiles, un ensemble d’informations et de services 
contextuels.
Grâce aux écrans tactiles, l’environnement proche, les services, les actualités du 12e arrondissement et les 
autres modes de transport deviennent alors accessibles d’un simple effleurement.

Fournisseur des vélos à assistance électrique : ARCADE CYCLES 
Avec plus de 100 villes clientes en France et dans le monde, Arcade Cycles est un fournisseur de référence de 
vélos de ville et de vélos en libre-service pour les collectivités locales. De Barcelone à Stockholm, de Monaco à 
La Rochelle, de  Milan à Anvers, de Strasbourg à Montpellier, de Durban à Mexico… 
Depuis sa toute nouvelle usine de La Roche-sur-Yon en Vendée, Arcade Cycles fait la différence par les 
innovations de son bureau d’études et la qualité de sa fabrication Made in France. Arcade Cycles est ainsi le 
spécialiste du vélo à cardan et occupe une bonne position sur le segment des Vélos à Assistance Electrique 
(VAE).
Ce savoir-faire pour concevoir et assembler des vélos de qualité, robustes et fiables, adaptés à une utilisation 
intensive et faciles à entretenir, nous le mettons à la disposition de particuliers avec toute une gamme de 
beaux vélos faits pour durer.
Arcade Cycles et la RATP, c’est une relation de confiance depuis plus de 10 ans – services de location de vélos 
aux particuliers sous la marque Roue Libre et mise à disposition de flottes d’entreprise - qui se poursuit 
aujourd’hui avec le projet de station de bus RATP EBSF. 

Bornes des vélos électriques : TRACETEL
TRACETEL créé en 1998 a fondé son activité  sur des développements innovants, de systèmes de traçabilité 
par  radiofréquence et d’informatique embarquée. En évoluant depuis 2005 dans des activités d’intégrateur, 
TRACETEL fournit maintenant des solutions complètes de mobilier urbain dans les domaines de la nouvelle 
mobilité (véhicules en libre-service, des systèmes de charge de véhicules électriques). 

Michel Redolfi 
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Pionnier des technologies RFID dans le domaine de l’automobile, TRACETEL a évolué vers des fonctions dans 
3 domaines :

• Le diagnostic des véhicules thermiques ou électriques (communication en radio fréquence des données 
La traçabilité industrielle radio fréquence des biens (gestion de parc, maintenance) ou des personnes 
(contrôle d’accès).
• Les systèmes urbains en libre-service ; vélos en libre-service pour Keolis et EFFIA et le mobilier urbain en 
général (Bornes multimédias).
• L’intervention de TRACETEL au sein du projet de la station de bus pilote, c‘est l’installation d’un 
dispositif de 5 vélos à assistance électrique en libre- service*, qui s’appuie sur la technologie RFID.
* à l’usage d’un groupe de testeurs

 
Borne e-Village et entretien de la station : JCDecaux 
Inventeur du concept du Mobilier Urbain en 1964, JCDecaux est le seul acteur mondial à exercer exclusive-
ment le métier de la communication extérieure et à en développer toutes les activités : mobilier urbain, 
publicité dans les transports et affichage grand format.
JCDecaux est N°1 mondial de la communication extérieure et N°1 mondial du vélo en libre-service. Avec un 
effectif de 10 304 collaborateurs, le Groupe est présent dans plus de 50 pays et 3 600 villes de plus de 10 000 
habitants et a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de 2 463 millions d’euros.
Dans le cadre du projet RATP - EBSF, JCDecaux a implanté une borne e-Village – mobilier innovant dédié à la 
consultation de petites annonces locales, accessible grâce à trois écrans tactiles de grande taille. La borne 
e-Village est l’un des projets présentés par JCDecaux dans le cadre de l’expérimentation « Mobilier Urbain 
Intelligent » de la Ville de Paris.
JCDecaux assurera également l’entretien de la station pilote durant la période d’expérimentation.

Animation de l’espace commerces : PROMOMETRO 
Promométro intervient depuis plus de trente ans dans les espaces de transport afin de les valoriser tout en 
proposant aux voyageurs, des commerces et des services complémentaires du temps de voyage.
Si Promométro est un spécialiste du commerce dans les zones de flux important, c’est aussi une société à 
l’écoute des modes de consommation, proche des consommateurs et de leurs attentes, attentive au décryp-
tage de leurs modes de vie et de leurs habitudes de déplacement.
L’innovation est un axe stratégique et c’est pourquoi, Promométro est  partenaire de la RATP dans le 
programme EBSF, et qu’elle met au service de cette station de bus nouvelle génération, son expertise en 
matière de gestion des commerces.
Filiale à 100% de la RATP, Promométro gère les espaces commerciaux du réseau RATP à Paris, du SYTRAL à 
Lyon et de la RTM à Marseille. Promométro propose également son expertise à des collectivités locales pour la 
gestion et la commercialisation de boutiques en pieds d’immeubles.
Dans le domaine des services, Promométro a innové en implantant en 2010 puis 2011, des laboratoires 
d’analyses médicales dans les espaces de la RATP et en ouvrant une galerie d’Art à la station Palais Royal 
Musée du Louvre, l’Allée du Recyclage présente à la vente de nombreuses pièces réalisées par des Artistes à 
partir d’objets recyclés.

Information de proximité concernant les professionnels sur l’écran interactif : PagesJaunes
PagesJaunes est le leader de la recherche locale sur Internet Mobile avec plus de 10 millions d'applications 
téléchargées dont plus de 4.7M sur iPhone, 3,5M sur Android et 500K sur iPad. PagesJaunes est disponible sur 
toutes les plateformes : smartphones, tablettes, GPS et désormais mobilier urbain avec notamment la RATP. 
Ainsi, le service PagesJaunes permet de trouver facilement toutes les bonnes adresses autour de soi. Les 
professionnels sont classés parmi une vingtaine d’activités les plus utiles en mobilité (restaurants, fleuristes, 
pressing, cinéma…). En cliquant sur une des activités, les professionnels apparaissent directement sur la carte 
à travers un pictogramme. D’un simple clic sur ce pictogramme, l’utilisateur accède à la fiche détaillée du pro 
(adresse, numéro de téléphone) et peut être guidé jusqu’à destination via un itinéraire RATP.
« Pour le service d’information voyageurs développé sur les écrans interactifs de la station RATP - EBSF, 
PagesJaunes permet aux utilisateurs, à travers ses contenus locaux de trouver et de contacter les professionnels 
autour d’eux, de manière rapide et simple », Valérie Shwartz, Directeur en charge de l’internet mobile chez 
PagesJaunes.

Animation bibliothèque : CIRCUL’Livre
Circul’Livre est le nom de l’animation de quartier qui met gracieusement des livres à la disposition des 
habitants en leur demandant seulement de les remettre à leur tour en circulation après lecture.
Ils peuvent pour cela les donner à un proche, les abandonner dans un lieu public, ou de préférence, les 
rapporter à l’un des points de rencontre dont le site internet donne le détail www.circul-livre.blogspirit.com
Les livres, apportés par les participants, sont estampillés au logo de l’opération.
Circul’Livre ne se contente pas de promouvoir la lecture, c’est aussi un formidable vecteur de lien social dans 
les quartiers.
L’association (loi 1901) Les Amis de Circul’Livre est partenaire de la RATP pour mettre en place et entretenir 
un point Circul’Livre dans la station bus pilote créée dans le cadre du projet EBSF.



the treviso-based company metalco 
is a leading producer of high-
quality innovative urban 
furnishings. as proven by the project 
for a square in cholet, in the loire 
region, and the osmose interactive 
shelter in paris

From Castelminio di Resana 
(province of Treviso) to 4000 cities 
scattered in 32 countries around the 
world: this is the voyage of about 
3000 products of the company 
Metalco, which for 25 years has 
designed and produced new 
generations of urban furniture. 
Stainless steel and Cor-Ten, extruded 
aluminium, Marmoresina, steel and 
exotic woods represent the range of 
materials used for seating, benches, 
enclosures, but also lighting, traffic 
barriers, plant guards, planters, 
bicycle racks, bulletin boards, litter 
baskets and shelters for public 
transport. Products enhanced by 
ongoing research, both in the in-house 
R&D division and in collaboration 
with prestigious designers like 
Antonio Citterio, Italo Rota & 
Alessandro Pedretti, Pininfarina, 
Toan Nguyen, Marc Aurel, to name 
just a few. In particular, the work of 
Metalco with Aurel, the French 
architect with a studio at Cassis, 
specialized in design of urban spaces, 
has already produced a number of 
innovations. One of them is the 
Cortenstyle collection, in Cor-Ten 
steel, composed of the Dea, Diva, Lua, 
Ela and Stella seats, chairs, armchairs 
and benches with a squared form, 
featuring laser-perforated backs and 
seats with a stylized botanical 

1. 2. THE SQUARE OF THE LES ARCADES ROUGÉ 
COMPLEX, IN CHOLET, DESIGNED BY T+T DESIGN 

(CONCEPT) AND A+ ARCHITECTURE, WITH COR-TEN 
STEEL SEATING BY METALCO, DESIGNED 

BY MARC AUREL.

3. 4. DEA, DIVA, LUA, ELA AND STELLA, THE CORTENSTYLE 
SEATS BY METALCO AND MARC AUREL; THE BACK, 

ARMRESTS AND SEAT ARE PERFORATED BY LASER. 
THE COR-TEN STANDS UP TO AGEING, ATMOSPHERIC 

AGENTS AND VANDALISM.

once upon a time there was the bench
1.

2.

3.

4.
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motif. Among the most theatrical 
applications of this seating, the plaza 
of the new shopping and residential 
district Les Arcades Rougé, in the 
center of the town of Cholet 
(northwestern France), in which the 
space for gathering and relaxation, 
between renovated buildings and shop 
windows, is furnished as a true urban 
salon, studded with trees and lighting 
fixtures with the form of large 
domestic lamps, where the seating by 
Metalco seems to be arranged almost 
casually, as in a courtyard or a large 
hall. Also with design by Marc Aurel, 
Metalco has produced the 
experimental Osmose interactive 
shelter for RATP, the public transport 
authority of the Paris region: it was 

installed in May at the bus stop of 
Gare de Lyon. Osmose gives concrete 
form to the evolution of the shelter 
concept, from a basic covering for 
waiting passengers to a pleasant, 
active place that dispenses services 
and information, with a positive 
aesthetic impact, well integrated with 
the cityscape. The shelter, with an area 
of 85 m2, includes interactive screens 
with information on public transport 
and the neighborhood, racks for 
parking bicycles, with recharge points 
for electric bikes, a small open library 
(take a book, leave a book), lights that 

change according to the time of day, 
comfortable seats, acoustic signals for 
the arrival of vehicles, and recharge 
points for small electronic devices. 
Osmose is also set up for use by the 
handicapped. (Antonella Galli)

2. 3. THE LIGHTING VARIES 
AT DIFFERENT TIMES OF DAY. 
THE SPECIAL DECORATIVE 
GLASS IS HEATED 
AT LOW TEMPERATURES.

4. THE OSMOSE SHELTER INCLUDES INTERACTIVE SCREENS 
THAT SUPPLY INFORMATION ON PUBLIC TRANSIT 

AND THE SERVICES FOUND IN THE NEIGHBORHOOD.

1. THE OSMOSE SHELTER MADE BY METALCO 
IN PARIS FOR RATP, AND DESIGNED BY MARC 
AUREL. IT WAS POSITIONED IN MAY AT THE BUS 
STOP OF GARE DE LYON. THE COVERED SPACE 
HAS BEEN EXPANDED AND OUTFITTED 
WITH SERVICES FOR WAITING PASSENGERS.

1.

2. 3.

4.
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Site internet

Station expérimentale #3

Pour Marc Aurel, Paris est incontournable : sur la scène internationale c’est “LA ville de toutes les cultu-
res : architecturales, littéraires, culinaires, design… Elle compose de manière subtile avec son histoire 
pour construire son futur.“ D’où sa fierté d’avoir vu son projet récompensé. Issu de la synthèse de sa 
“réflexion sur l’espace public et le mobilier urbain depuis plus de 20 ans“, “il permet de communiquer sur 
les enjeux du transport public et de la requalification urbaine“*.

QUEL EST LE RÔLE DU DESIGN AUJOURD’HUI ?
Celui d’accompagner l’évolution de nos besoins et de nos envies, pour offrir davantage de confort et de 
qualité : c’est un métier de création au service du plus grand nombre. Il accompagne la transformation 
de nos villes et permet d’améliorer le quotidien dans l’espace public. Notre travail de designer s’inscrit 
dans une échelle qui est souvent négligée par les maîtres d’œuvre et d’ouvrages au profit d’une appro-
che globale : leurs réponses sont volontairement minimales et éludent la question de l’usage.
En proposant une approche à différentes échelles des futurs espaces publics, cet objet urbain (station 
de bus) est la projection d’une partie de mon réseau d’échange, de réflexion et d’énergie. C’est égale-
ment un symbole à valeur métaphorique du savoir faire de l’entreprise commanditaire (RATP). J’espère 
qu’il favorisera le développement d’une vie urbaine harmonieuse.
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www.snacking.fr

Évaluation du site
Le site Internet du magazine professionnel France Snacking diffuse des articles concernant l'actualité
des métiers de la restauration rapide et des chaînes de restaurant.

Cible
Professionnelle

Dynamisme* : 4
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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Alto Café prend le train, le métro et le bus

 
L’emblème de la mobilité autour du café poursuit son petit bonhomme de chemin en toute autonomie
même dans le giron des Cafés Richard avec une année 2014 placée sous le signe de la franchise.
 Alto Café dirigé par Tom Wallis mène un gros travail de redéfinition de son modèle économique aux
côtés de l’agence Versions pour ajuster un concept idéal pour les lieux de transport et les grands
groupes. Le petit réseau qui comptait 20 points de vente fin 2013 (2 M€ de CA) va opérer une montée
en gamme à travers une offre plus étoffée, une révision de sa charte graphique, de son identité et de
ses uniformes. Le nouveau format sera visible dans quelques semaines sur la terrasse des Galeries
Lafayette.

 
La marque poursuit dans le même temps son développement et multiplie les initiatives avec la mise
en place d’un charriot mobile « Alto mini » dans la gare de Lyon Part Dieu avec Autogrill. « Une
proposition qui correspond tout à fait à notre positionnement atypique et unique puisque le service,
proposé à partir de 4h30 le matin jusqu’à midi, a trouvé son public », explique Tom Wallis qui souhaite
créer des pauses détente et offre de café là où il n’y en a pas mais où il existe des besoins. Plusieurs
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autres implantations sont prévues avec Autogrill mais aussi en centre commercial avec Altaréa à
Villeneuve-la-Garenne ou encore dans la gare Saint Jean à Bordeaux avec SSP en mai.

 
 Alto Café poursuit aussi son partenariat avec Promométro puisqu’il reprendra place dans « l’Abribus
de demain » sur 1m² au sein de la station de bus Gare de Lyon-Diderot sur les créneaux 7h-10h et
12h-15h. Un concept mobile aussi original que cette implantation et ce projet initiés en 2012 par la
RATP (déjà avec Alto Café) et conçu par le designer Marc Aurel.

 
Alto Café sera aussi présent pour la deuxième fois à partir du 19 mars dans la station La Chapelle
(ligne 2) avec une offre plus large dont de la viennoiserie cuite sur place.

 


