
ANIMEZ VOS MARQUES DANS LES ZONES LES PLUS FRÉQUENTÉES DU MÉTRO-RER ! 
METRO

ZONE D’ANIMATION – CDG SALLE CARNOT



Rendre sa marque accessible grâce aux stations Flagships et interagir avec ses consommateurs.

 Surface exploitable : 25m² dans la salle des échanges Carnot côté RER A

 Arrivée électrique : oui

ANIMEZ VOS MARQUES DANS LES ZONES LES PLUS FRÉQUENTÉES DU MÉTRO-RER ! 
METRO

ZONE D’ANIMATION – CDG SALLE CARNOT

Tarifs brut HT 2017 avant cumul mandat - Ce prix comprend la mise à disposition de la zone - Mise en oeuvre technique de l’opération réalisé par Metrobus. Budget sur demande - Remise du dossier technique 8 semaines minimum avant le 
démarrage de la campagne pour validation RATP - Sous réserve disponibilité de la zone et de modification du patrimoine  - / Sous réserve de disponibilité et de l’autorisation de l’opération par le Concédant concerné 

244 409 voyages
Source : RATP 2013

TRAFIC JOURNALIER

Tarif brut 7 jours

8 340 €

Tarif brut 14 jours

9 460 €



Événementialisez nos zones d’animation ! 

Surface exploitable : 150m² dans la salle des échanges 

 Arrivée électrique : oui

 Affichage Media de la zone  : 

 3 panneaux 4 x 1,5 m + 2 panneaux 2 x 1,5m

ANIMEZ VOS MARQUES DANS LES ZONES LES PLUS FRÉQUENTÉES DU MÉTRO-RER ! 
METRO

ZONE D’ANIMATION – MIROMESNIL

193 801 voyages
Source : RATP 2013

TRAFIC JOURNALIER

Tarif brut 7 jours

8 190 €

Tarif brut 14 jours

12 250 €

Tarifs brut HT 2017 avant cumul mandat - Ce prix comprend la mise à disposition de la zone - Mise en oeuvre technique de l’opération réalisé par Metrobus. Budget sur demande - Remise du dossier technique 8 semaines minimum avant le 
démarrage de la campagne pour validation RATP - Sous réserve disponibilité de la zone et de modification du patrimoine  - / Sous réserve de disponibilité et de l’autorisation de l’opération par le Concédant concerné 



Événementialisez nos zones d’animation ! 

Surface exploitable : 

 6m² au niveau 1 de la mezzanine

 Arrivée électrique : oui

ANIMEZ VOS MARQUES DANS LES ZONES LES PLUS FRÉQUENTÉES DU MÉTRO-RER ! 
METRO

ZONE D’ANIMATION – SAINT-LAZARE

102 884 voyages
Source : RATP 2013

TRAFIC JOURNALIER

Tarif brut 7 jours

5 350 €

Tarif brut 14 jours

6 640 €

Tarifs brut HT 2017 avant cumul mandat - Ce prix comprend la mise à disposition de la zone - Mise en oeuvre technique de l’opération réalisé par Metrobus. Budget sur demande - Remise du dossier technique 8 semaines minimum avant le 
démarrage de la campagne pour validation RATP - Sous réserve disponibilité de la zone et de modification du patrimoine  - / Sous réserve de disponibilité et de l’autorisation de l’opération par le Concédant concerné 



Événementialisez nos zones d’animation ! 

Surface exploitable : 

 25m² dans la salle des échanges de la station

 Arrivée électrique : oui

ANIMEZ VOS MARQUES DANS LES ZONES LES PLUS FRÉQUENTÉES DU MÉTRO-RER ! 
METRO

ZONE D’ANIMATION – LA DÉFENSE SALLE DES ECHANGES

407 082 voyages
Source : RATP 2013

TRAFIC JOURNALIER

Tarif brut 7 jours

6 389 €

Tarif brut 14 jours

8 400 €

Tarifs brut HT 2017 avant cumul mandat - Ce prix comprend la mise à disposition de la zone - Mise en oeuvre technique de l’opération réalisé par Metrobus. Budget sur demande - Remise du dossier technique 8 semaines minimum avant le 
démarrage de la campagne pour validation RATP - Sous réserve disponibilité de la zone et de modification du patrimoine  - / Sous réserve de disponibilité et de l’autorisation de l’opération par le Concédant concerné 



Événementialisez nos zones d’animation : Les voyageurs parcourent la zone pour rejoindre les lignes 3, 7, 8, 9 et le RER A ! 

Surface exploitable : 

 120 m² (43 x 2,8 m) sur le quai Ligne 9 direction Montreuil

 Arrivée électrique : non

ANIMEZ VOS MARQUES DANS LES ZONES LES PLUS FRÉQUENTÉES DU MÉTRO-RER ! 
METRO

ZONE D’ANIMATION – SAINT - AUGUSTIN

Affichage Media de la zone  : 

 10 panneaux 4 x 3 m

172 531 voyages
Source : RATP 2013

TRAFIC JOURNALIER

Tarif brut 7 jours

46 750 €

Tarif brut 14 jours

84 750 €

Tarifs brut HT 2017 avant cumul mandat - Ce prix comprend la mise à disposition de la zone - Mise en oeuvre technique de l’opération réalisé par Metrobus. Budget sur demande - Remise du dossier technique 8 semaines minimum avant le 
démarrage de la campagne pour validation RATP - Sous réserve disponibilité de la zone et de modification du patrimoine  - / Sous réserve de disponibilité et de l’autorisation de l’opération par le Concédant concerné 



Événementialisez nos zones d’animation ! 

Surface exploitable : 

 9m² dans la salle des échanges côté gare SNCF

Arrivée électrique : oui

ANIMEZ VOS MARQUES DANS LES ZONES LES PLUS FRÉQUENTÉES DU MÉTRO-RER ! 
METRO

ZONE D’ANIMATION – MONTPARNASSE

229 536 voyages
Source : RATP 2013

TRAFIC JOURNALIER

Tarif brut 7 jours

5 170 €

Tarif brut 14 jours

6 330 €

Tarifs brut HT 2017 avant cumul mandat - Ce prix comprend la mise à disposition de la zone - Mise en oeuvre technique de l’opération réalisé par Metrobus. Budget sur demande - Remise du dossier technique 8 semaines minimum avant le 
démarrage de la campagne pour validation RATP - Sous réserve disponibilité de la zone et de modification du patrimoine  - / Sous réserve de disponibilité et de l’autorisation de l’opération par le Concédant concerné 


