
L’ensemble de nos équipes 

commerciales sont à votre disposition 

pour plus de précisions

et vous souhaitent

d’  EXCELLENTES FÊTES
de FIN D’ANNÉE.

TOUJOURS EN MOUVEMENT 
#TJM13

   LE
SAVIEZ-VOUS ?

L’actualitéL’actualité
de la semainede la semaine

Grâce à l’AUDIENCE PRÉDICTIVE, MEDIATRANSPORTS
lance l’ACHAT à l’ODV RÉEL sur le DOOH

En janvier 2021, le trafic sur le pôle 
Saint-Lazare est estimé à 54% vs 
une période avant confinement. 

Sur tout le 1er trimestre 2021, MEDIATRANSPORTS vous proposera 
des campagnes DOOH avec une tarification ajustée en fonction 
du trafic prévisionnel.

Une audience prédictive qui repose sur l’ensemble des Datas 
Retency récoltées depuis le 1er confinement et qui évoluera 
chaque semaine en fonction des mesures de la semaine passée, 
de l’actualité et des tendances d’évolution du trafic.



En région, la fréquentation dans les gares 
étudiées continue sa progression avec une 
hausse de 4 points en une semaine.

Fréquentation des
transports en commun

RÉGIONS

PARIS
Une offre de transport revenue à 100% le week-end sur le réseau RATP jusqu’à 21h pour 
répondre aux fortes augmentations de trafic depuis la réouverture des commerces  :           
+99% de visites le week-end du 12 et 13 décembre vs le week-end précédent (5 et 6 décembre).

En cette dernière semaine de confinement, la reprise du trafic dans nos univers se 
confirme, particulièrement les week-ends. 

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 -

MÉTRO PÔLE SAINT-LAZARE
STATIONS de MÉTRO SAINT-LAZARE
et SAINT-AUGUSTIN
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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


