
Chez MEDIATRANSPORTS, en 10 ANS,
la consommation énergétique moyenne

des écrans a été divisée par 2divisée par 2. 

Depuis 2014, MEDIATRANSPORTS

a réduit de 15 à 20%réduit de 15 à 20% (selon les univers)

les émissions carbone (CO²) de son parc 
publicitaire OOH et DOOH.

TOUJOURS EN MOUVEMENT 
#TJM10

Selon une récente étude du cabinet 

KPMG pour l’Union de la Publicité 

Extérieure (UPE), en termes de 
dépenses énergétiques ramenées à 
l’audience, le parc d’écrans digitaux 
publicitaires extérieurs installés en 
France est entre 1,5 et 3 fois moins 
énergivore que la publicité diffusée 
sur Internet ou à la télévision.

   LE
SAVIEZ-VOUS ?

Sur simple demande dès la proposition commerciale, 
l’impact carbone de toutes les campagnes DOOH ou 
OOH peut vous être communiqué. 
 
Par ailleurs, les annonceurs faisant le choix d’afficher le 
score carbone du produit ou service objet de la campagne 
de pub bénéficient d’une remise supplémentaire de 5%. 

Les chiffresLes chiffres
de la semainede la semaine



ZOOM MÉTRO de LILLE :
40 % de fréquentation sur un jour ouvré 
avec des pointes à près de 50% le matin 
sur la tranche 6h30 - 8h.

Fréquentation des
transports en commun

RÉGIONS

ÎLE-DE-FRANCE

D’après Île-de-France Mobilités, la fréquentation dans les transports franciliens est aux 
alentours de 35% en moyenne avec plus de 50% en heures de pointe.

D’après Moovit, il y a dans les transports en commun franciliens 2,6 fois plus de voyageurs 
que lors du 1er confinement. En région, la fréquentation dans les transports est encore plus 
marquée avec 5,2 fois plus de voyageurs à Marseille, 4 à 4,5 fois de plus voyageurs à 
Lille ou encore Bordeaux.

MEDIATRANSPORTS mesure la fréquentation en temps réel
dans les espaces de transport avec la technologie Retency.

- Part de fréquentation vs semaine de référence 2-8 mars 2020 -
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GARES de CANNES, MONACO, 
NICE et TOULOUSE

MEDIATRANSPORTS avec cette méthodologie, est la première société à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel permettant 
la mesure d’audience et de fréquentation de dispositifs publicitaires au sein de l’espace public.

Détection des adresses  
MAC des mobiles des 
voyageurs.

Anonymisation des données qui rend 
impossible la reconstitution de parcours 
individuels et l’identification d’un individu.

Une méthodologie soumise à la CNIL qui 
garantit une anonymisation totale et une 
haute protection des données collectées.

Conforme à la réglementation en 
vigueur relative à la protection 
des données (RGPD).

méthodologie mediatransports retency


