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Stratégie

JCDecaux affiche
une santé insolente
Le groupe français domine nettement un marché mondial de la publicité
extérieure qui fait mieux que résister à la révolution numérique. Dernière
victoire en date: le renouvellement du contrat des Abribus parisiens.
rouver un vendeur d'espaces publicitaires heureux en France en 2014,
mission impossible9 Non,
cela existe ' II n'y a qu'à voir le sourire confiant de Jean-Charles Decaux lorsqu'il vous accueille d'une
franche poignée de main à la sortie
de l'ascenseur menant à son bureau
de Nemlly-sur-Seme. D'emblée, le
directeur général du groupe, fonction qu'il partage avec son frère
Jean-François, fait remarquer que
dans la famille on cultive habituellement le goût du secret. Mais alors
que l'entreprise fête son demi-siècle
d'existence, il est d'autant plus inutile de se cacher que les affaires
tournent à plein régime, en dépit de
la crise publicitaire. « Nos 'moteurs
sont forts », constate sereinement le
deuxième fils de Jean-Claude Decaux, fondateur de l'empire

de Clear Channel, JCDecaux s'est
retrouvé seul à concourir. Le Front
de gauche s'est interrogé sur la
place de la réclame dans la ville,
bien que le nouveau contrat n'augmente pas la surface publicitaire.

T

Des Abribus dernier cri
II ne se passe pas un mois sans que
JCDecaux renouvelle ou remporte
un contrat d'affichage extérieur - ce
que, dans le jargon, on appelle l'outdoor Son dernier gros coup, c'est la
prolongation de l'accord le liant a la
ville de Paris pour Id, geslion des
2 000 Abribus publicitaires de la capitale. Pour quinze années supplémentaires ! A partir de septembre, le
groupe va remplacer ces meubles
urbains par de nouveaux modèles,
conçus par le designer Marc Aurel.
« Plus fins, plus legers, plus aériens,
plus économes en energie... » JeanCharles Decaux ne tant pas d'éloges
sur ces Abnbus dernier cri qui seront dotés de prises USB, de défibrillateurs et, pour certains d'entre
eux, d'écrans numériques, de toits

Jean-Charles et Jean-François Decaux. Deux des fils du
fondateur, Jean-Claude, se partagent la direction du groupe.

végétalisés ou de panneaux photovoltaïques. L'entreprise assure la
fabrication, l'installation et l'entretien de ces équipements publics, en
contrepartie de l'exploitation des
panneaux publicitaires qui y sont
associés Un investissement d'une
quarantaine de millions d'euros,
pour un chiffre d'affaires annuel
estime entre 30 ct 35 millions d'euros -JCDecaux, soucieux de protéger ses petits secrets industriels, cst
avare de détails Au-delà de 25 millions d'euros de revenus, 30% seront
reversés à la municipalité parisienne. Celle-ci touchera aussi une
redevance annuelle, que JCDecaux
a très nettement revalorisée a la
hausse, la faisant passer de 3,9 millions à 8,3 millions d'euros. Une aubaine pour la voile.
Au Conseil de Pans, personne n'a
trouvé à y redire. Pour le principe,
quèlques voix se sont élevées pour
protester Sans passion, les écologistes ont regretté le manque de
concurrence dans l'attribution du
marché après la défection rapide

OMNIPRÉSENT
Implanté dans
SS pays et
3 700 villes de
plus de
10 DOO habitants.
10484
collaborateurs,
dont 3 527 en
France.
I million
de faces
publicitaires dans
le monde
81000 vélos
en libre service,
dont 47 DOO
en France.
SOURCE SOCIETE

Très rentable mobilier urbain
Mais les antiques ont vite été éclipsées par l'évident bénéfice des nouvelles conditions financières. « Le
resultat est tres satisfaisant pour la
ville, se réjouit Julien Bargeton, adjoint au maire de Pans chargé de
l'espace public. Les discussions se
sont passées dans de bonnes conditions. » Parce qu'il était inimaginable de perdre ce contrat, même
s'il est loin d'être le plus rémunérateur, le concessionnaire n'a effectivement pas lésiné sur les moyens.
« Ce contrat date de 1972, raconte
Jean-Charles Decaux. Grâce à lui,
nous sommes passés du statut de
média régional naissant à celui de
-média national reconnu Les Abribus de la capitale sont emblématiques Nous estimons que nos
meilleures innovations doivent
d'abord profiter à nos concitoyens
Pons doit rester la Silicon Valley de
noire wleur » Pôle mondial de
tourisme et de congres, la capitale
est aussi ime vitrine pour le groupe,
bien qu'il refuse le terme car, selon
le dirigeant de 43 ans, « nous cherchons la rentabilité sur tous les
contrats ».
Si la société soigne son activite de
mobilier urbain, c'est aussi parce
que, fondée sur des coûts fixes, elle
est celle qui rapporte le plus de
cash : 1,19 milliard d'euros en 2013,
pour une marge d'exploitation supérieure à 50%, sur un chiffre d'afH_CHAL_20140227_378_N_016
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AVEC SES PROTOTYPES D'ABRIBUS,
JCDECAUX FAIT AUSSI SA PROPRE PUBLICITÉ

Nouveaux
services
^ L'Abribus
moderne ne sert
pas seulement
à protéger de la
pluie les utilisateurs
des transports en
commun. Son écran
tactile, qui tourne
sous Android,
fournit de nouveaux
services et
applications :
horaires, plan de
la ville, informations
touristiques,
petites annonces,
annuaire,
navigateur Web...

Nouveaux
écrans
>• Une centaine des
2000 futurs Abribus
parisiens seront
équipes d'écrans
numériques.
La publicité qui
y est diffusée
avec une meilleure
résolution
peut désormais
être animée
et est
personnalisable en
fonction du public,
de l'heure...
Pour les
annonceurs,
l'efficacité
est nettement
renforcée.

Le Concept-Abribus de JCDecaux, Installe à Paris en 2012. Ce prototype
inspire les 2000 nouveaux Abribus qui seront déployés cette année dans la capitale.

faires total de 2,67 milliards. Le
reste des revenus se décline en deux
métiers : le transport (1,01 milliard),
c'est-à-dire les publicités à l'intérieur des gares, des métros et des
aéroports ; et l'affichage extérieur
(470 millions), ces grands panneaux
installés sur les façades des immeubles ou les bords des routes.
L'an dernier, la croissance organique a été d'1,2 %. Une performance
dans le contexte actuel, saluée par
tous les analystes qui suivent l'entreprise. « Je suis fan de cette
boîte », s'emballe l'un d'eux au milieu d'un concert de louanges. « Un
bel exemple de réussite française
au niveau mondial », admire un
autre. « Cette société n'a aucun défaut structurel », reconnaît un dernier. Le consensus est d'un rare optimisme pour 2014 : une progression
de 5,5% du chiffre d'affaires à péri-

mètre constant est attendue. Evoluant autour de 32 euros, le titre n'a
jamais été aussi haut.
L'ouf door a le vent en poupe
Naïvement, face à la déferlante de
l'Internet mobile, on croyait pourtant l'affichage extérieur désuet,
voire ringard. « Pas du tout, corrige
Sébastien Danet, le président de
ZenithOptimedia France. L'outdoor
fait mieux que résister Les annonceurs sont de plus en plus nombreux à vouloir l'utiliser, parce que
c'est l'un des derniers médias de
masse. » D'après les projections de
son agence, les dépenses publicitaires affectées à ce support auront
progressé de 0,7% entre 2012 et
2015 au niveau mondial, tandis que
celles de la presse et de la télévision
auront baissé. « L'hyperfragmentation du Web fait de la communica-

LEADER
MONDIAL
Chiffre d'affaires
2013
(en milliards d euros)

JCDecaux

Outdoor Americas
(ex CBS Outdoor)
SOURCE SOC ETES

JCDecaux réalise
près de la moitié
de son chiffre
d'affaires dans
la très rentable
activité de
mobilier urbain.

lion extérieure une valeur refuge »,
explique de son côté Jean-Charles
Decaux, qui s'en frotte les mains
d'année en année.
Implanté dans 55 pays, le groupe
profite en premier lieu du mouvement mondial d'urbanisation De
plus en plus d'habitants dans les
villes, c'est de plus en plus d'audience pour les panneaux qui y sont
déployés. « Les jeunes actifs, ciblés
parles annonceurs, sont là », lelève
Sébastien Danet. A ce phénomène
démographique s'ajoute l'explosion
des déplacements à I intérieur et
entre les villes. Les transports urbains se développent partout, le trafic aérien explose. « Les aéroports
de Shanghai, ce sont désormais
85 millions de passagers par an,
soit un carrefour d'audience gigantesque, pointe Jean-Charles Decaux,
ébahi d'avancer un tel chiffre.
H_CHAL_20140227_378_N_016
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Notre potentiel de croissance
est encore très important! »
fl l'est d'autant plus que la révolution numérique ne tue pas Voutdoor.
Au contraire, elle lui offre une montée en gamme qui attire davantage
de clients et permet de relever les
prix - un rêve de commerçant ! Le
temps des affreux panneaux
4 x 3 mètres au bord de l'autoroute
est révolu. « Ils sont remplacés par
des écrans numériques, lumineux
et animés, observe Pavel Govciyan,
analyste médias à Natixis. Impossible de ne pas les voir quand on
passe à côté. Ils s'imposent à nous,
ce qui est de moins en moins le cas
pour les autres médias. Pour l'annonceur, cela a beaucoup de valeur » Pour JCDecaux, l'investissement est autrement considérable,
niais cela vaut le coup Si 1% seulement du parc de l'entreprise est digitalisé, soit 12 000 faces publicitaires,
il représente 8% de son chiffre d'affaires. A Chicago, sur la route de
l'aéroport, le groupe a installe
34 grands écrans animés qui lui rapportent chacun plus de I million de
dollars par an. « Et nous n'en
sommes qu'au début, promet Sébastien Danet. Avec les techniques de
segmentation horaire et géographique, le potentiel du digital est
immense. L'essor des objets connectés va multiplier les applications. »
A Roissy et à Orly, les écrans Decaux savent déjà parler chinois, japonais ou arabe en fonction de la
population défilant devant eux...
Cible américaine
La croissance organique du leader
mondial de l'affichage extérieur est
donc assurée par la tendance naturelle du marché. Ce qui ne le dispense pas de songer à grandir en
taille avec des acquisitions. « Nous
sommes les consolidateurs naturels
du marché », prévient le codirecteur général. En 2013, JCDecaux a
renforcé ses positions en Amérique
latine et en Russie par le rachat de
deux acteurs locaux. Il est numéro
un partout sur la planète, sauf aux
Etats-Unis, qui représentent 30% du
marché mondial mais seulement 8%
du chiffre d'affaires du groupe. Une
faiblesse? « C'est vrai, notamment
dans l'affichage grand format »,
admet Jean-Charles Decaux. Des
rumeurs récurrentes, que l'entre-

Une station de Vélib' à Paris. Malgré leur succès populaire, les vélos en libre service
sont à peine profitables pour le groupe, qui emploie 340 personnes pour leur entretien.

JCDecaux peine à trouver l'équilibre avec Vélib'

L

e secret est bien gardé.
« Le contrat s'est
amélioré », consent,
tout en mesure, JeanCharles Decaux, directeur
général de JCDecaux. Sept
ans après son lancement,
le système de vélos en libreservice à Pans, qui mobilise
340 salariés de l'entreprise
pour son installation
et son entretien, est
pourtant un succès. Les
20000 bicyclettes ont été
utilisées 35 millions de fois,
en 2013, rapportant près

JCDecaux
est numéro
un partout,
sauf aux
Etats-Unis,
qui représentent
30% du
marché
mondial.

de 20 millions d'euros de
recettes à la ville, en
comptant une redevance
d'environ 4 millions.
Les panneaux publicitaires
alloués en contrepartie ont
rapporté 50 millions à
JCDecaux, selon un rapport
de la chambre des comptes
d'Ile-de-France en 2012, qui
dénonçait au passage la
qualité du service Suffisant
pour couvrir les charges
du contrat? Non, si l'on relit
une déclaration de JeanCharles Decaux, en mars

prise ne veut pas commenter,
évoquent son intérêt pour plusieurs
acteurs bien implantés outre-Atlantique, dont CBS Outdoor (rebaptisé
récemment Outdoor Americas), la
filiale spécialisée du grand groupe
de médias américain, numéro trois
mondial de l'affichage extérieur
avant la cession de ses activités internationales.
Son nouveau PDG depuis septembre
est, d'ailleurs, l'ancien patron de
JCDecaux en Grande-Bretagne. Ce
n'est peut-être pas un hasard. «L'acquisition de CBS serait une bonne
chose, alors que les pays émergents
ralentissent, commente un analyste
parisien. Mais, comme ils disent,
c'est un nice-to-have, pas un musthave. L'avantage de Decaux, c'est

2013 : « Sans la publicité,
Vélib' coûterait entre 60 et
85 millions d'euros à la ville
de Pans. » Le groupe
a imposé par des avenants
au contrat un intéressement
au chiffre d'affaires
et une participation
de la municipalité
au remplacement des vélos
volés ou vandahsés,
récupérant près
de 4 millions d'euros
supplémentaires en 2010.
Juste de quoi envisager
l'équilibre. •

qu'il a beaucoup de cash, aucune
dette et une vision à long terme, car
c'est un groupe familial. Ils n'ont
pas d'intérêt à surpayer un actif. »
Aucune urgence à attaquer agressivement les Etats-Unis, donc, d'autant que l'entreprise y grignote peu à
peu des parts de marché face à son
grand concurrent américain, Clear
Channel. En décembre, elle a gagné
des contrats dans les aéroports de
Los Angeles et de Boston, deux
cibles de choix. « Nous pouvons
nous passer d'une acquisition majeure aux Etats-Unis, lance tranquillement Jean-Charles Decaux.
Mais s'il y a une opportunité majeure, nous la regarderons. » Rondeur et discrétion, marques de fabrique du groupe. Jérôme Lefilliâtre
H_CHAL_20140227_378_N_016
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TRANSPORT • JC Decaux va remplacer les abris voyageurs par un modèle plus moderne

Les abribus bientôt renouvelés
variable de 30 % du chiffre d'affaires publicitaire dès lors que
celui-ci dépasseia les 25 millions d'euros

Découvrez les nouveaux
équipements, conçus par
le designer Marc Aurel,
iii vont habiller les rues
e Paris à partir de 2014.

3

L

a ville dc Paris a choisi dc
confier à une filiale de JC
Decaux le renouvellement
complet de son parc de
2.000 abribus à l'horizon 2015.
Une délibération en ce sens sera
soumise au vote du Conseil de
Paris, le mois prochain.

Un nouveau
mobilier design
Écologiques, économiques,
numériques, esthétiques, ils
permettront même de recharger
son portable. Cinquante ans
après la naissance des premiers
abribus, à Paris, en 1964, leur
concept est réinventé pour offrir aux voyageurs un nouveau
mobilier design. L'ensemble des
1.920 abris voyageurs parisiens
seront ainsi remplacés par le
nouveau modèle à partir du
deuxième semestre 2014.
Conçus par Ic designer Marc
Aurel, ces abribus nouvelle génération présentent une structure simple, épurée et une ligne
contemporaine.

Pour l'occupation dc son espace public, la ville a précisé
qu'elle percevrait une redevance
de 8,3 millions d'euros par an

dc la part dc l'operateur, qui se
rémunère, lui, sur les recettes tirées de l'affichage publicitaire. A
cette part fixe s'ajoute une part

Des équipements écologiques
La consommation électrique des nouveaux abribus sera inférieure de
35 % aux précédents modèles et 80 abris-voyageurs supplémentaires
verront le jour Parmi ceux-ci, SO auront des toits végétalisés et 100
compteront des panneaux photovoltaïques intégrés au toit. Quand le
service sur la ligne sera terminé, la ligne de bus s'éteindra. Chaque
station sera équipée d'une centrale intelligente qui gérera l'éclairage en
fonction de l'activité.

Réduire la consommation
d'énergie
La redevance fixe exigée se
monte à plus du double de celle
du précédent contrat sur les
abribus, déjà conclu avec JC
Decaux (3,9 millions d'euros par
an), selon la municipalité dirigée par Bertrand Delanoe (PS).
« JC Decaux tenait à garder ce
marché, à conserver sa vitrine
parisienne, ct a accepte dc relever sa redevance », explique Julien Bargeton, adjoint au maire
chargé des déplacements, transports et espaces publics.
Pour autant, il n'y aura « pas
plus de publicite sur les abribus », assure l'élu, selon qui « le
règlement local de publicité encadre très strictement les surfaces publiques disponibles »
Julien Bargeton vante, par
ailleuis, le design « spécifiquement pensé pour Paris » des futurs 2 DOO abribus, qui seront
aussi equipes d'un dispositif de
modulation permettant de réduire de 35 % la consommation
d'énergie.
Si le marché est confirme,
viendra une phase d'études puis
de lancement de la production
du mobilier. Le déploiement
prendra environ six mois à
compter de septembre 2014, selon l'adjoint au maire. ,
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JCDecauxva réinventer les abribus parisiens dans le cadre
de son nouveau contrat de 15 ans avec la Ville de Paris
50 ans après la naissance des abribus à Paris et près de 20 ans après la génération
actuelle d'abribus introduite en 1994, la commission d'appel d'offre de la Ville
(composée d'élus de la majorité et de l'opposition) a attribué le 19 novembre à
l'unanimité ce nouveau marché à la société SOPACT, filiale de JCDecaux. Le
nouveau contrat prévoit la fourniture, la pose, l'entretien, la maintenance et
l'exploitation publicitaire des abris sur une période de 15 ans.
Cette décision devra être entérinée par le Conseil de Paris du 15 décembre 2013.
Avec ce nouveau contrat, le niveau de redevance perçu par la Ville, qui était de 3,9M€ en 2013, va passer
à 8,3M€ par an, avec un intéressement de 30% au CA réalisé au-dessus de 25M€ par JCDecaux.
Dans ce cadre, le nombre d'abribus parisiens sera porté de 1 920 à 2 DOO. Dans la nouvelle génération de
mobilier qui sera installée à partir du second semestre 2014, il sera possible de recharger son mobile, des
écrans d'informations digitaux verront le jour et un bouton permettra de faire signe au bus sans lever le
bras.
Une ergonomie améliorée sera généralement appliquée. Le projet prévoit que la consommation électrique
de ces abribus sera inférieure de 35% par rapport à la génération précédente. Le mobilier a été conçu par
le designer Marc Aurel.
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Les abribus s'offrent
une cure de jouvence

Ils n'avaient pas change depuis vingt ans. JCDecaux va remplacer
les 1920 abribus de Paris par un modèle bien plus moderne.

Dès l'an prochain, 2 DOO nouveaux ëquipements ultramodernes seront installés. Tous les nouveaux arrêts seront dotés de prises USB universelles pour recharger
les portables Plus accessibles, les nouveaux abris seront équipes de systèmes d'annonces vocales pour les malvoyants (DR)
uatre montants en metal,
deux ou trois faces vitrées et
un toit. C'était la description
des abribus « classiques ». Ils
ont désormais vécu Cinquante ans après l'invention de ce
mobilier urbain par Jean-Claude Decaux (qui en a fait une marque déposée), la ville de Paris s'apprête a renouveler l'ensemble de son parc.
La Sopact, filiale de JCDecaux déjà
titulaire du précèdent marché, a
remporte l'appel d'offres lance par la
maine en mars dernier. Apres la validation de son projet au Conseil de
Paris, le géant du mobilier urbain
remplacera, des l'an prochain, les
1920 abris voyageurs existants par
2 DOO nouveaux équipements ultramodernes. « Ce sont les abribus du
futur. Ils offriront plus de services

Q

aux voyageurs tout en consommant
moins d'énergie », s'enthousiasme
Julien Bargeton, l'adjoint (PS) aux
transports qui a piloté le dossier.
• Des lignes épurées
La gamme d'abris, de taille variable, a éte conçue par le designer Marc
Aurel, spécialise dans le mobilier urbain. Les actuelles « boites » céderont
la place à des structures aux lignes
arrondies et épurées. Le toit en resine claire, évoquant une feuille de
platane, se veut à la fois design et
conforme a l'image de Paris.
• Le temps d'attente affiché
L'information des nombreux usagers des bus (plus de 400 millions de
trajets sont recenses chaque annee
dans Paris) est au coeur des améliorations Les nouveaux abris seront tous
dotés d'afficheurs des temps d'atten-

te, de plans de ville et de quartiers
mais aussi d'un mat lumineux pour
demander l'arrêt du bus. Plus accessibles, ils seront dotés de systèmes
d'annonces vocales pour les malvoyants.
• 35 °/o de consommation
d'énergie en moins
Les « abris du futur » devraient
consommer 35 % d'énergie de moins
que leurs ancêtres. Notamment grâce a une gestion automatique « intelligente » de l'éclairage dont l'intensité s'adaptera à la fréquentation.
Une centaine d'entre eux sera équipée de panneaux photovoltaïques.
Cinquante autres bénéficieront d'un
toit végétalisé.
• Des prises USB
Une centaine de stations (les plus
fréquentées) seront équipées

d'écrans tactiles proposant des informations municipales. Les 2000 arrêts seront dotes de prises USB universelles pour recharger les portables.
• La Ville va percevoir une redevance
annuelle de 8,3 MC
JCDecaux qui gérera les nouveaux
abris jusqu'en 2029 versera à la Ville
une redevance annuelle de 8,3 MC
(contre 3,9 M€ dans le précèdent
contrat). L'équipementier reversera a
la Ville 30 % de son chiffre d'affaires
au-delà d'un seuil de 25 M€ de recettes publicitaires. « Mais il n'y aura
pas un panneau publicitaire de plus
qu'aujourd'hui », assure un proche
du dossier a la mairie, en précisant
que JCDecaux ne pouvait pas se permettre de perdre le marche parisien,
« sa vitrine historique ». BENOIT MASSE
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Ces nouveaux abribus qui vont vous icndie service

[21/11/2013] Decouvrez fes nouveaux abribus qui vont habiller les rues de Paris a partir de 2014 Ecologiques, economiques, numeriques, esthétiques, il
vous permettront même de recharger votre portable Les détails en images.
C est un évènement exceptionnel qui n a lieu qu une fois tous les 15 ans et qui transforme en profondeur te usage cf une Ville 50 ans apres la naissance des premiers
abribus a Pans (en 1964} leur concept est reinvente pour offrir aux voyageurs un nouveau mobilier des ign moderne ecologique accessible et intelligent Lensemble
des 1920 abris-voyageurs parisiens vont etre remplaces par un nouveau modele qui sera installe a partir du 2e semestre 2014 SO seront même rajoutés
portant leur nombre a 2000
La commission d appel d offre de la Ville (composee d elus de la majorité et de I opposition) a en effet attribue îe 19 novembre a i unanimité ce nouveau marche a la
societe SOF ACT filiale de JC Decaux Pour que cc projet se réalise i! faudra encore passer i etape du Conseil de Pans du 15 decembre 2013 ou les élus parisiens
devront se prononcer sur une délibération qui leur sera présentée

Le pbs des nouveaux abribus
Conçus par le designer Marc Aurel ces abnbus nouvelle génération présentent une structure simple épurée et une ligne contemporaine parfaitement intégrée aux rues
de là capitale Revue de détail

Un design original
La gamme dabns de taille variable se décline a partir de la même structure simple et épurée un toit opaque en résine claire évoquant une feuille de platane posé
sur 2 poteaux cylindriques La gamme a ete dessinee par le designer Marc Aurel spécifiquement pour Pans

Des abnbus désignes par Marc Aurel

Une methode médite
Un diagnostic urbain pour chaque lieu des 2000 implantations qui permet
d adapter I abn voyageur a îa ruo On peut rajouter dos sièges autour des arbres
des reposoirs pour les voyageurs C est totalement nouveau d utiliser ces
mobiliers pour amenager la rue Chaque nouveau point d arret est un micro-projet
d amenagement impliquant toutes fes parties prenantes

Une meilleure information voyageur
Un poteau déporte permet de donner un acces a I information sans avoir à entrer
dans I abnbus pour sawir dans combien de minutes arrive le bus Plutôt que de
lever la main on pourra appuyer sur un bouton pour signaler au bus qu LH arret
Jj e.&t souhaite Sur 100 abnbus un ecran digital permettra a la Ville de diffuser
une information pertinente aux voyageurs Enfin 2000 plans de Pana aideront les
voyageurs à se repérer
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Des abribus écologiques
La consommation électrique de ces abribus sera inférieure de 35%aux précédents modeles, alors que nous aurons 80 d'abnbus en plus.
auront des toits végétaltsés et 100 compteront des panneaux photovoltaique^ intégrés au toit Quand fe service sur fa ligne est terminé fa ligne de bus s'éîewH.
Disque station est équipée d une centrais inîelugente cut gère i éclairage en fonction de r activité

Le nouvel abribus sous toutes les coutures (Crédits: Marc Aurel)

Des nouveaux services
Un changeur universel de portable sera installe dans ces abns-voy agents, répondant a une demande des usagers L'accès aux personnes a mobilité réduite a été
prise en compte en supprimant une paroi et en augmentant en conséquence la taille du toit pour protéger des intempéries

Plus de confort
- Possibilité de s'asseoir devant el dernèro I abn-voyageur
- Accoudoirs pour aider a SG lever (personnes àgees)

Une meilleure accessibilité
Etiquettes en relief pour reconnaître les numéros de ligne et
informations vocales (lignes, direction, temps d attente)

Lin intérêt économique pour la Ville
Le nissan de redevance perçu par la Viiie qui était de 3,9M€ en
2013 «a passer avec ce nouveau marché à 8,3M€ par an, avec
un intéressement de 30% au CA réalisé au-dessus de 25M€
par le prestatane

Un nouveau contrat sur une période de
15 ans
Un prestataire a ete choisi le 19 novembre par
la Mile pour renouveler les 1920 abribus
parisiens 80 sont rajoutés à I occasion de ce
marche, portant ieur nombre à 2000
Les abris actuellement installés sur la xoie
publique sont regis par une convention
d'occupation du domaine public conclue avec !a
Société de Publicité des Abribus et Cabines
Téléphoniques (SOPACT) Cette convention prend fin le 31 décembre 2013 Le demier modèle d'abnbus avait été conçu en 1994
Etiquetas tactiles pour reconnaître les numeros de ligne

Informations vocates sur les lignes directions et temps
d'attente

Pour assurer !a continuité du service une consultation a donc été engagée
Réunie lors de la séance du 19 novembre 2013, la commission d'appeis d'offres a
retenu la proposition du candidat SOPACT qui assure donc la conception, la mise
en place et ! entretien de ce nouveau mobilier urbain
Les anciens abris seront intégralement déposés et remplaces Le nouveau
contrat prévoit la fourniture, la pose, l'entretien, la maintenance et
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l'exploitation publicitaire des abris sur une période de 15 ans.
Le renouvellement des abnbus est une bonne occasion de choisir un nouveau
mobilier qui donnera aux rues de Pans une image moderne dynamique et

En chiffres : les déplacements à Paris (2e trimestre 2013)
Transports en commun
Metro et RER A & B 512 millions de voyages
3us et Tram 104 5 millions de voyages
Tous vehicules
-Pans intra-muros 1581 vehicules km/heure
-Boulevard Périphérique 5634 véhicules km/heure
Evolution sur un an (2e trimestre 2013 versus 2e trimestre 2012)
-Déplacements en transport en commun +6,4%
-Déplacements a velo +5%
-Déplacements tous véhicules dans Paris -4%
-Accidents corporels -2%

$& Séseate emt> at* eittt>

Vous avez une question a poser, une remarque a faire ou une
experience à raconter ? Exprimez-vous ci-dessous, des experts de la
Mairie de Paris vous répondront personnellement.
C'EST À VOUS !

Vous souhaitez obtenir une réponse ?
* Non (en sélectionnant cette option, vous ne recevrez pas de réponse a
votre message}
P Ou,

Veuillez saisir votre courriel pour obtenir une réponse
Votre courriel
[adresse électronique

Grâce à votre messagerie Paris Connect, gardez un historique de vos
contacts avec la ville.» connect paris fr
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Le design de l'abribus est signé Marc Aurel

> ARRÊTS
La ville de Paris
choisit ses futurs
Abribus
Presque 50 ans
après la naissance
des premiers
Abribus à Pans, en
1964, leur concept
est réinventé. La
commission d'appel
d'offres de laville
de Paris a attribué à
l'unanimité, le
19 novembre, un
nouveau marché à
la société Sopact,
filiale de JCDecaux
Les élus du Conseil
de Paris doivent
encore voter la
délibération le
15 décembre
Les 1 920 abrisvoyageurs parisiens
seront remplacés
par un nouveau
modèle, à partir du
deuxième semestre
2014 Conçus pour
Paris par le
designer Marc Aurel
ces abris présentent
une structure
simple, épurée et
contemporaine. Une
gamme d'abris de
tailles variables se
décline à partir de la
même structure, un
toit opaque en
résine claire,
évoquant une feuille
de platane.
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Lin diagnostic
urbain de chaque
lieu des 2 000
implantations
ll permettra
d'adapter l'abnvoyageurs à la rue .
on peut ajouter des
sièges autour des
arbres et des
reposoirs pour les
voyageurs Autres
atouts : un poteau
déporté, qui permet
de voir l'informationvoyageurs sans
avoir à entrer dans ,
l'abribus et un
bouton pour
demander l'arrêt De
plus, sur 100
abribus, un écran
digital diffusera une
information
municipale Enfin
2 000 plans de
Paris aideront les
voyageurs à se
repérer. 100 abris
auront des
panneaux
photovoltaïques et
50 autres, un toit
végétale. Leur
consommation
électrique est
annoncée comme
intérieure de 35 %
Chaque station sera
équipée d'une
centrale intelligente
qui gère l'éclairage
en fonction de
l'activité.
C A/
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JCDecaux décroche le contrat pour renouveler les 2.000
abribus de Paris
PARIS, 17 déc 2013 (AFP) - Le groupe JCDecaux a annonce mardi soir avoir
décroché le contrat pour le renouvellement des 2.000 abribus publicitaires de la ville de
Paris, pour une durée de 15 ans.
A la suite d'un appel d'offres, le Conseil de Paris a décidé de confier à JCDecaux
le remplacement de l'ensemble du parc de 1.920 abribus (dont 189 non publicitaires) "par
2.000 abribus conçus par le designer Marc Aurel", pour un montant non communiqué.
"Présentant une structure épurée, ils seront équipes d'une toiture claire inspirée
de la forme des îles de la Seine et des feuilles des arbres parisiens. Sont également prévues
de nouvelles assises et une signalétique innovante pouvant être intégrée ou non au
mobilier", a indiqué le groupe dans un communiqué.
JCDecaux a précisé que ses équipements allaient permettre de réaliser "des
économies d'énergie de 34,9%, supérieures aux 30% exigés par le Plan Climat. De plus,
cent abribus seront équipes de panneaux photovoltaïques".
"Ce contrat emblématique marque la ré-invention de l'abribus dans l'univers
urbain", a commenté Jean-Charles Decaux, codirecteur général, cité dans le communiqué.
Parmi les nouveaux services offerts par ces abribus figurent une information en
temps réel des horaires de passage des bus visible depuis l'extérieur de l'abribus, des prises
USB universelles, une nouvelle fonction "arrêt demandé" pour signaler au bus que l'on
souhaite le prendre, un rétroéclairage la nuit de toutes les informations ou encore des
étiquettes tactiles pour les malvoyants.
"Une centaine d'abribus sera par ailleurs équipée d'écrans numériques tactiles 32
pouces mettant à disposition des informations et services géolocalisés par quartier", selon
JCDecaux.
kd/bpi/er
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