
SPRING BOOKING
Réserver vos espaces publicitaires                    

pendant les ponts de mai dès maintenant !  



Les ponts de mai en 2023,              
une période propice aux départs

54% des CSP+ franciliens étaient partis en vacances ou en 
WE au mois d’avril et mai 2022 (1).

Des départs, en 2023, qui devraient être encore plus 
nombreux avec les ponts du 01 et 08 mai qui coïncident 
avec les vacances des zones B et C. 
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(1) Etude ILIGO, Mai 2022



Le train, plébiscité pour 
chaque départ en vacances 

L’ouverture des billets de train, un véritable engouement 
qui fait la une de tous les medias !
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5 millions de voyageurs sur 
les vacances de printemps 
2022

Une PDM du train de 85% sur les 
trajets de moins de 4H vs l’avion. 
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Des voyageurs qui se rendent en gare                          
en transport en commun (1) 

23%
En RER

52%
En Métro

15% 
Train Transilien

(1) Etude ILIGO, Mai 2022, 1028 Franciliens âgés de 18 à 64 ans.  



L’offre SPRING BOOKING 
MEDIATRANSPORTS  

Une présence garantie sur les gares et les stations de métro les plus fréquentées par 
les vacanciers pendant les ponts du 01/05 et du 08/05. 

Une offre valable uniquement du 13/02/23 au 10/03/23

3 packages DOOH disponibles dans la limite de 5 campagnes. (1)
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(1) Pas d’annulation possible, report possible hors périodes RED (gares) et coupe du monde de rugby.
5 campagnes possibles sur les deux premiers packages au global, 5 campagnes possibles sur le 3ème package



La couverture de 46 gares               
et stations de métro

38 gares sélectionnées parmi les gares grandes 
lignes équipées en DOOH :

7 gares en Ile De France : les grandes gares 
parisiennes et les gares TGV Oui GO 

31 gares en région : les principales gares de 
destination des vacances et des ponts de mai. 

8 stations de métro d’interconnexion avec les 
gares : 

5 à Paris

3 en région 
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Une offre qui suit les nouvelles habitudes 
de déplacement des voyageurs

Le télétravail généralisé depuis la crise sanitaire est à l’origine de nouvelles habitudes de départ :

43% des télétravailleurs ont déjà travaillé depuis un autre lieu que leur domicile. 

Ils sont d’ailleurs 46% à avoir changé leurs habitudes de vacances / WE vs avant la crise sanitaire. 

 Des départs en WE et en congés de plus en plus anticipés de 2 à 3 jours avant le jour férié et des 
retours le lendemain du jour férié.

Paris Montparnasse – zone grande ligne 
exemple pont du lundi de Pentecôte 2022. données Retency.

JEUDI LUNDI 
FERIE

retour

+120%* +143%*

MARDI

départ retour

+119%*

VENDREDI

+124%*

départ

Exemple WE de la Pentecôte 

* Données vs moyenne S4 à S20 (à partir de l’équipement de la gare jusqu’à la semaine avant l’ascension) 



Des packages exclusifs à un CPM compétitif 

PACK 1 PONT 

PONT DU 1ER MAI 

Jeudi 27/04 > Mardi 02/05

OU 

PONT DU 8 MAI 

Jeudi 04/05 > Mardi 09/05

636 écrans grandes lignes                               
+ stations de métro gares

Full time – 10 secondes

6 jours de présence

93 millions de contacts *

PACK 2 PONTS 

PONT DU 1ER MAI 

Jeudi 27/04 > Mardi 02/05

ET

PONT DU 8 MAI 

Jeudi 04/05 > Mardi 09/05

636 écrans grandes lignes                               
+ stations de métro gares

Full time – 10 secondes

12 jours de présence

187 millions de contacts *

PACK ACCESS 

DEPARTS 01/05

Jeudi 27/04 + Vendredi 28/04

ET

RETOURS 08/05

Dimanche 07/05 + Lundi 08/05

310 écrans grandes lignes                               
+ stations de métro gares

Full time – 10 secondes

4 jours de présence

58 millions de contacts *
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* Source : MobiTransport, contacts 15 ans et +
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