
 

 
 
 

 
 

Kazakhstan :  
JCDecaux remporte le contrat de mobilier urbain de la ville d’Almaty  

pour 25 ans 
 

 
Paris, le 15 septembre 2010 - JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro 
un de la communication extérieure en Europe et en Asie-Pacifique, et numéro 
deux mondial, annonce que sa filiale en co-entreprise au Kazakhstan, 
RTSDecaux, a remporté le contrat exclusif de mobilier urbain de la ville 
d'Almaty (1,4 M d’habitants) pour une durée de 25 ans. 
 
Ce contrat prévoit l'installation d'ici 2014 de 500 abribus, 250 MUPI® et 250 
dispositifs d’affichage déroulants. Ce mobilier urbain viendra enrichir le réseau 
d'affichage déjà existant sur les abribus et les kiosques à journaux du centre-
ville.  
 
Aujourd’hui, plus de la moitié des revenus publicitaires de la communication 
extérieure est générée à Almaty. 

 
Jean-François Decaux, co-directeur de JCDecaux, a déclaré : « Le contrat de 
mobilier urbain d’Almaty est une étape importante de notre développement en 
Asie Centrale, partie intégrante de notre stratégie dans les marchés 
émergents. Nous sommes fiers que notre filiale ait été choisie par Almaty, non 
seulement la plus grande ville du pays mais aussi le cœur économique du 
Kazakhstan. Ce contrat va renforcer significativement nos réseaux 
publicitaires et consolider notre position au Kazakhstan après le gain de 
l’appel d’offres de la capitale, Astana, en 2007. » 
 
 

 
Chiffres clés du Groupe 

- Chiffre d’affaires 2009 : 1 918,8 M€, CA 1er semestre 2010 : 1 110,6 M€ 
- JCDecaux est coté sur l'Eurolist d'Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100, 

Dow Jones Sustainability et FTSE4Good 
- N°1 mondial du mobilier urbain (428 000 faces publicitaires) 
- N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 163 aéroports et plus de 300 contrats 

de transport dans les métros, bus, trains et tramways (380 200 faces publicitaires) 
- N°1 européen de l’affichage grand format (230 500 faces publicitaires) 
- N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (239 600 faces publicitaires) 
- Nº1 mondial du vélo en libre service 
- 1 040 600 faces publicitaires dans 55 pays 
- Une présence dans 3 500 villes de plus de 10 000 habitants 
- 9 940 collaborateurs 
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