
 
 
 

 
 

JCDecaux confirme la signature d’un contrat avec British Telecom 
Payphones 

 
 
 
 
 
Paris, le 19 février 2007 - JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un 
de la communication extérieure en Europe et en Asie-Pacifique, numéro deux 
mondial, a confirmé aujourd’hui avoir signé un contrat de 5 ans (avec une 
extension possible de 5 ans) avec BT Payphones en Grande-Bretagne. 
 
Ce contrat, qui était précédemment géré par Clear Channel, porte sur 
l’exploitation de l’espace publicitaire de 50 000 des cabines téléphoniques de 
BT en Angleterre, aux Pays de Galles et en Ecosse sous la marque 
StreetTalk. Ces nouvelles faces seront commercialisées au sein de l’activité 
Affichage de JCDecaux en Grande-Bretagne. 
 
Jeremy Male, Directeur général de JCDecaux Grande-Bretagne et Europe du 
Nord, a déclaré : « StreetTalk est un produit qui offre aux annonceurs une 
forte pénétration aux cœur des villes. Partie intégrante du paysage urbain, il 
est particulièrement efficace pour toucher les cibles « jeunes » avec une 
présence dans tous les grands centres villes ». 
 
 

Chiffres Clés du Groupe 
       -Chiffre d’affaires 2006 : 1 946,4 M€  

- JCDecaux est coté sur l'Eurolist d'Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et   
   FTSE4Good 
- N°1 mondial du mobilier urbain (318 000 faces publicitaires) 
- N°1 mondial de la publicité dans les aéroports avec 153 aéroports et plus de 300 contrats de    
  transport dans les métros, bus, trains et tramways (207 000 faces publicitaires) 
- N°1 européen de l’affichage grand format (200 000 faces publicitaires) 
- N°1 de la communication extérieure en Chine (79 000 faces publicitaires dans 20 villes) 
- 725 000 faces publicitaires dans 48 pays  
- Une présence dans 3 400 villes de plus de 10 000 habitants 
 - 7 900 collaborateurs 

 
 

Direction de la Communication Direction Générale Finance 
Relations Presse Relations Investisseurs 
Agathe Albertini Alexandre Hamain 
Tél : +33 (0)1 30 79 34 99 Tél : +33 (0)1 30 79 79 93 
Fax : +33 (0)1 30 79 75 39 Fax : +33 (0)1 30 79 77 91 
agathe.albertini@jcdecaux.fr   alexandre.hamain@jcdecaux.fr 

 
 

 


