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Communiqué de Presse

Metrobus conforte ses positions dans les agglomérations de
+ de 200 000 habitants avec le renouvellement des concessions
publicitaires des bus et tramway de Strasbourg, Mulhouse et
Saint-Etienne.

Issy-les-Moulineaux, le 13 janvier 2014

Les réseaux de transports de Strasbourg, Saint-Etienne et Mulhouse viennent de renouveler leur confiance à

Metrobus pour la commercialisation des espaces publicitaires sur leurs véhicules.

• Les bus de Strasbourg

La convention avec la Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS), effective

depuis le 1er janvier 2014, a été conclue pour une durée de 3 ans.

Le contrat prévoit l'exploitation de 910 faces publicitaires réparties sur 245 bus

circulant sur 29 lignes qui desservent 28 communes de l'agglomération strasbour-

geoise (468 000 habitants). Ce sont en moyenne plus de 110 millions de voyages annuels.

• Les bus et le tramway de Mulhouse

Soléa, en charge de la gestion des transports en commun de Mulhouse a égale-

ment renouvelé sa convention avec Metrobus pour une durée de 2 ans depuis le

1er janvier 2014.

La convention porte, d’une part sur les 516 faces publicitaires des 129 bus du

réseau et d’autre part sur 2 rames de tramway qui vont désormais pouvoir être

proposées aux annonceurs pour être adhésivées partiellement ou totalement.

Une première !

Le réseau dessert 33 communes et 255 000 habitants.

Avec ces deux renouvellements, Metrobus conforte sa position dans l'Est de la

France puisqu'elle exploite déjà les réseaux de bus des villes de Besançon, Forbach, Metz, Montbéliard et

Sarreguemines.

• Les bus et le tramway de Saint-Etienne

La Stas a renouvelé la convention qui la lie à Metrobus pour l’exploitation

publicitaire de 781 faces présentes sur ses 248 bus et 35 rames de tram-

way. Conclue pour une durée de 5 ans, la convention a pris effet le 1er jan-

vier 2014.

Le réseau de l’agglomération stéphanoise dessert 41 communes et enre-

gistre plus de 180 000 voyages chaque jour.

A propos de MediaTransports

MediaTransports, régie publicitaire leader de la communication dans les transports, exploite :

• Les métros de Paris, Marseille et Rennes,

• Les bus de Paris et de 29 villes d'Ile-de-France, 27 agglomérations de + de 100 000 habitants (dont Marseille, 

Toulouse, Nantes, Grenoble, Strasbourg...) et 20 agglomérations de - de 100 000 habitants,

• Les tramways de Paris, Nantes, Marseille, Toulouse et Saint-Etienne,

• 870 gares françaises.


