
DURÉE

TARIF BRUT

DÉPART

à la demande  

14 jours

123 940 €

Sous réserve de disponibilité

TRAFIC

NB DE FACES

1 écran de 24m²
Privatisation 
+ adhésivage

EMMERGEZ AU COEUR DE LA GARE DE LA DEFENSE : UN CARREFOUR IMMANQUABLE POUR DE NOMBREUX FRANCILIENS DIGITAL

D-EVENT - ECRAN XL LA DÉFENSE

Près de 2,5 millions de 
voyages par semaine *                           

(hors apport T2 et SNCF) Tarifs bruts HT 2017 (Hors impression – Nous consulter pour l’impression) / Ce prix comprend le droit d’asile, la pose et la dépose de l’adhésif , et le droit d’asile numérique de l’écran / Sous réserve de disponibilité et d’accord de la RATP sur le visuel 4 
semaines avant le démarrage de la campagne

*Source : RATP 2013



Performances : Mobimétro - cible : Ensemble 15 ans et plus

EMMERGEZ AU COEUR DE LA GARE DE LA DEFENSE : UN CARREFOUR IMMANQUABLE POUR DE NOMBREUX FRANCILIENS DIGITAL

D-EVENT - ECRAN XL LA DÉFENSE

DIGITAL XL 

+ d’1/3 des franciliens se sont rendus dans la salle d’échange de La Défense Grande Arche,

où se trouve l’écran digital XL.*

Parmi eux : 

92% s’y rendent pour prendre les transports en commun. *

22% s’y rendent au moins une fois par semaine. *

* Source : MV2 conseil, base 8019 répondants représentatifs de la 
population de Paris et de l’IDF

** Source : RATP



CHATELET-LES-HALLES 
MARGUERITE DE NAVARRE

OFFRE 2017



CHATELET-LES HALLES, 
UN QUARTIER EN PLEINE MUTATION   

Un quartier intégralement modernisé pour remplir son rôle central au cœur de la capitale

 Plus de commerces et plus d’équipements culturels 

 4 hectares d’espaces verts au cœur de la capitale

 Un quartier piéton étendu avec des accès simplifiés

 la Canopée, un nouvel édifice couvert par une toiture de verre, qui assurera la continuité entre l’extérieur et le sous sol



Châtelet-Les Halles est un quartier sur 
fréquenté par les CSP+ :

+ 50% de CSP+ (population vivant dans la zone 
de métro RER Chatelet-Les Halles*)

Une zone commerciale majeure de la 

capitale grâce à son centre commercial et 

ses nombreux commerces de proximité : 

569 commerces de proximité

Nombre de salariés : 17 798 
(1,5 salarié pour 1 habitant)

Nombre d’entreprises : 4 997

CHATELET-LES HALLES, 
UN QUARTIER CSP+ ET SHOPPING

* Chiffres INSEE – 500 mètres de zone de chalandise



CHATELET-LES HALLES, 
1ère GARE SOUTERRAINE D’EUROPE

Le pôle transport est une part importante du projet 
de rénovation du quartier Châtelet Les Halles

Une gare incontournable en Ile De France 

750 000 voyageurs par jour

5 lignes de métro : 

3 lignes de RER : 

14 lignes de bus RATP 

Plus de 700 mètres de cheminements souterrains

Un pôle d’échange transformé :

Un pôle + simple avec des cheminements repensés

Un pôle + lumineux avec une rénovation totale des lieux                                                                      

Un pôle + accessible  avec le réaménagement des accès                                                                        

et la création d’un accès majeur côté Rue Rivoli



ENTRÉE MARGUERITE DE NAVARRE, 
NOUVEL ACCÈS DU PÔLE DE TRANSPORT 

Volet majeur du projet de transformation de Châtelet les Halles, 
la nouvelle entrée Marguerite de Navarre, proche de la rue Rivoli

1er et seul accès reliant directement la voirie à la salle d’échanges RER

Un ouvrage marquant par sa taille et son originalité avec une voute de verre 
laissant passer la lumière naturelle.

Création d’une nouvelle galerie de circulation entre l’entrée Marguerite de Navarre 
et la Place Carrée avec l’implantation de nouveaux commerces et de nouveaux services.



ECRAN MARGUERITE DE NAVARRE, 
UN DISPOSITIF EXCEPTIONNEL 

Privatisez l’écran de 15m² qui surplombe la descente de l’entrée Marguerite de Navarre vers le RER, et préemptez la Toile grand
format située à gauche de l’écran.



ECRAN MARGUERITE DE NAVARRE, 
UN DISPOSITIF EXCEPTIONNEL

Adopter ce dispositif récréatif et créer une 
ambiance à l’image de votre marque. 

Un affichage multi support grand format pour 
une communication inédite :

Un écran de 15m²   

Un spot vidéo d’une durée 
personnalisable pour être au présent 
tout le long de la journée

Une toile de 30 m²

Un affichage sur toile grand format pour 
exposer sa campagne

Écran digital 15 m² 

8,76 m

3
,2

8
 m



ECRAN MARGUERITE DE NAVARRE, 
RÉCAPITULATIF BUDGÉTAIRE

STATION DISPOSITIF DURÉE TARIF BRUT 

CHATELET-LES- HALLES ECRAN MARGUERITE DE NAVARRE 14 JOURS 80 000 €

Sous réserve de disponibilité - tarifs bruts hors frais d’impression
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