
L’actualitéL’actualité
de la semainede la semaine
LE COUVRE-FEU REPOUSSÉ À 23h BOOSTE NOS 
AUDIENCES SUR LES TRANCHES HORAIRES DU SOIR  (1)

(1) : données Retency sur le pôle Saint-Lazare (métro Saint-Lazare et Saint-Augustin, gare Paris Saint-
Lazare) du mercredi 09/06/21 au dimanche 13/06/21. Semaine de référence : 02 au 09 mars 2020

+ 37% de visites entre 21h00 et minuit
depuis que le couvre-feu est passé à 23h. Le saviez-vous ?

La RATP fait évoluer
son application.

Rebaptisée   
« Bonjour RATP » 

l’application intègre 
désormais d’autres modes 

de transport que ceux
du réseau RATP .

Elle permettra de repérer, 
réserver et payer les 
services de Velib et 

de Marcel (VTC) ainsi 
que de TIER mobility 

(trottinettes).

TOUJOURS EN MOUVEMENTTOUJOURS EN MOUVEMENT
##TJMTJM2828



FRÉQUENTATION des transports en commun
La fin du couvre-feu à 21h et l’assouplissement du télétravail marquent une nouvelle 
étape dans nos univers avec un trafic revenu quasiment au niveau de notre semaine de 
référence avant le 1er confinement.

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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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

La mobilité sur les lieux de transports en région 
(gares, métro, tramways, bus) revient à la normale :

101 % en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
118% en Bretagne ou encore  91% dans les Hauts-
de-France.

(source : Google Mobility, 10 juin, période de référence :
03/01/20 – 06/02/20)
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