
TOUJOURS EN MOUVEMENT TOUJOURS EN MOUVEMENT 
#TJM#TJM1414

Envoyez-nous vos intentions & vœux pour 2021,
les plus originaux seront diffusés sur nos écrans d’ici fin janvier.

À transmettre avant le 19 janvier à l’adresse voeux@mediatransports.com
- 100 signes maximum / espaces compris -



En région, la fréquentation est au dessus de 
50%, là aussi à un niveau équivalent à la semaine 
du déconfinement. 

Fréquentation des
transports en commun

RÉGIONS

PARIS
Après la diminution de trafic liée aux congés de fin d’année, le trafic revient sensiblement 
au même niveau qu’après le déconfinement de décembre. 

3 semaines après la fin du confinement, malgré l’application d’un couvre-feu, la fermeture 
des lieux de loisirs, des bars & restaurants et le maintien du télétravail, le trafic dans nos 
univers est supérieur à 40%.

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



Fréquentation des
transports en commun

FRÉQUENTATION UNIVERS MEDIATRANSPORTS

Depuis le début de la pandémie, MEDIATRANSPORTS a communiqué de façon transparente 
sur la fréquentation de ses univers, qui a été fortement liée aux mesures de restrictions 
de mobilité, à l’instar de l’ensemble des modes de déplacements d’ailleurs.

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 -

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

MÉTROS SAINT-LAZARE et SAINT-AUGUSTIN
GARES PARIS SAINT-LAZARE, MONACO, NICE, TOULOUSE et CANNES

DU 17AU 31 
MARS

Début du
1er confinement

Fin du 
confinement

11/05

Mi-juin :
Réouverture 

lieux culturels, 
restaurants, 

équipements 
sportifs

Couvre-feu
17/10

2e confinement
30/10

Réouverture
des commerces 
28/11

Fin du
2e confinement

15/12
Couvre-feu

AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE
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