
METROBUS remporte l’appel d’offres de la concession 
publicitaire des bus de l’agglomération Toulousaine et 
se voit confier par TISSEO le métro de Toulouse.

Tisséo, marque commerciale du réseau de transports en commun de l’agglomération toulousaine, a décidé 
de confier pour 5 ans à Metrobus,  l’exploitation publicitaire du métro de Toulouse.
Metrobus remporte par ailleurs une nouvelle fois l’appel d’offres pour la concession publicitaire des bus de 
Toulouse et des 100 communes de l’agglomération détenue par la régie depuis 1991 pour une durée de 
cinq ans.

Du métro

655 faces (dont 610 format 2 m²) implantées dans les 38 stations des lignes A et B du métro automatique 
toulousain. Metrobus prévoit de déployer environ 25 mobiliers numériques dans 6 stations ainsi qu’un 
écran LED de 8 m² prévu à la station Jaurès.
Le métro toulousain enregistre près de 450 000 voyages chaque jour.

Des bus et du tramway

2 855 faces sur 586 bus répartis sur 78 lignes desservant un bassin urbain de plus de 730 000 habitants.
Metrobus a prévu de développer un nouveau produit lancé depuis tout juste un an sur les bus parisiens et de 
banlieue de la RATP, l’ « Arrière Capitale » qui s’est taillé un beau succès auprès des annonceurs. Ce support, 
format portrait et homothétique au format 2m², offre une visibilité et une couverture exceptionnelles aux 
campagnes publicitaires des annonceurs.
140 « Arrière Capitale » vont être déployés d’ici début mars.
Les bus toulousains ont enregistré 53,8 millions de voyages en 2014.

Le T1 (10,9 km et 18 stations), a recensé plus de 8,2millions de voyages en 2014.

Metrobus se voit ainsi confier l’exploitation publicitaire :

Issy-les-Moulineaux,
le 27 janvier 2015
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Arrière Capitale
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Media Transports est la régie publicitaire des transports du groupe 
Medias & Régies Europe (M.R.E.), qui réunit l’ensemble des régies du 
groupe Publicis, 3e groupe mondial de communication.

Acteur incontournable de la publicité dans les univers du métro, du 
bus et des gares, Media Transports est partenaire des trois plus gros 
opérateurs de transports RATP, SNCF et RFF ainsi que des autorités 
organisatrices de transports locaux.

Media Transports est le premier afficheur français à avoir installé 
des écrans digitaux dans ses univers.
D’abord dans le métro parisien avec le lancement du premier réseau 
digital dès avril 2010 puis dans les grandes gares au printemps 
2011. Aujourd’hui, 600 mobiliers numériques sont implantés dans 
le métro parisien et 900 dans les gares.

À PROPOS DE MÉDIA TRANSPORTS 

LEADER EUROPÉEN DE L’AFFICHAGE TRANSPORT,
MEDIA TRANSPORTS EXERCE SON ACTIVITÉ :

Dans le métro de 4 grandes métropoles françaises (Paris, Marseille, 
Toulouse et Rennes) avec 55 000 faces d’affichage,

Dans plus de 870 gares du territoire français (Grandes Lignes-TGV, 
TER et Transilien) avec près de 22 000 faces d’affichage,

Dans les stations de tramway de Paris, Nantes, Marseille, Toulouse, 
Saint-Étienne et Mulhouse,

Sur les bus de 80 villes françaises dont 29 villes d’Ile-de-France, 
27 agglomérations de plus de 100 000 habitants (Toulouse, Nice, 
Marseille, Nantes,  Strasbourg...).
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Avec le gain du métro de Toulouse, Metrobus exploite désormais les métros de 4 grandes métropoles 
françaises : Paris, Marseille, Toulouse et Rennes dont le patrimoine représente 55 000 faces d’affichage.
Toulouse s’inscrit au cœur de la région Midi-Pyrénées comme l’une des villes les plus vastes et dynamiques 
de France. Les déplacements en transports en commun ont progressé d’environ 60 % entre 2004 et 2013 
notamment grâce à la forte hausse de fréquentation du réseau Tisséo qui est devenu le deuxième réseau de 
province le plus fréquenté avec plus de 174 millions de voyages annuels.


