
Sponsorisez l’accès au Wi-Fi sur les lignes Roissy Bus et Orly Bus. 

Offrez ce service aux voyageurs qui empruntent ces lignes pour se rendre à l’aéroport ou rejoindre la capitale

depuis les aéroports de Charles de Gaulle ou d’Orly.

Un service totalement novateur, puisque les dessertes Roissy Bus et Orly Bus sont les toutes premières lignes

RATP équipées de Wi-Fi. La promotion du service est réalisée via un adhésivage extérieur et une annonce sonore

à l’intérieur du bus (français/anglais).

BUS CONNECT - SPONSORING WI-FI
UNE COMMUNICATION SERVICIELLE INEDITE

Sous réserve de disponibilité et de l’autorisation de l’opération par la RATP
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AVEC LA DESSERTE ROISSY BUS…

… Développez une communication servicielle pour toucher les voyageurs qui font le trajet entre l’Aéroport 
Charles de Gaulle et Paris (quartier de l’Opéra).

Environ 80 000 voyageurs utilisent la ligne Roissy Bus chaque mois dont 76% de touristes étrangers. 

Près de 25% des voyageurs se connectent au Wi-Fi au cours de leur trajet. 
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AVEC LA DESSERTE ORLY BUS…

…Offrez le Wi-Fi aux voyageurs de la ligne qui relie l’aéroport d’Orly 
et la Place Denfert-Rochereau. 

Environ 250 000 voyageurs utilisent la ligne Orly Bus chaque mois

Près de 25% des voyageurs se connectent au Wi-Fi au cours de leur trajet



BUS CONNECT 
UNE COMMUNICATION SERVICIELLE INEDITE

Un service offert par l’annonceur sponsor et relayé auprès des voyageurs sur l’ensemble des lignes Roissy et 
Orly Bus grâce à : 

Un questionnaire personnalisé par le sponsor avant connexion au service 

Une page d’accueil aux couleurs du sponsor personnalisable en fonction des réponses au questionnaire

Une bannière publicitaire affichée en bas de toutes les pages web consultées par les voyageurs 
14% des voyageurs cliquent sur la bannière publicitaire soit environ 10 000 clics par mois

NB DE BUS

22
(Roissy : 13 bus et Orly : 9 bus) 

DURÉE

3 / 6 mois

DÉPART

Avril 2017

TARIF BRUT HT

39 000 € / 70 000 €


