
 
 
 
 
 

JCDecaux remporte le contrat de mobilier urbain  
et de vélos en libre service de Luxembourg ville  

 
 
Paris, le 26 septembre 2007 - JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un de 
la communication extérieure en Europe et en Asie-Pacifique, numéro deux mondial, 
annonce que JCDecaux Luxembourg vient de remporter, dans le cadre d’un appel 
d’offres, le contrat de mobilier urbain et de vélos en libre service de Luxembourg 
Ville (83 000 habitants) pour une durée de 10 ans. 

 
Ce nouveau contrat de mobilier urbain publicitaire porte sur 100 MUPI® (Mobilier 
Urbain Pour l’Information) 2m², représentant 180 faces publicitaires. Il vient 
compléter un précédent contrat comprenant 200 abribus publicitaires. 
 
Par ailleurs, seront installés dès février 2008, 200 vélos en libre-service et 20 
stations à la gare, en centre-ville et au Kirchberg. La ville de Luxembourg devient 
ainsi la première ville du Grand Duché à adopter ce nouveau mode de transport 
public individuel. 

 
Jean-Charles Decaux, Codirecteur général de JCDecaux, a déclaré : « Ce 
nouveau marché conforte JCDecaux dans son engagement en matière de qualité, 
d’innovation et de développement durable dans le domaine du Mobilier Urbain. La 
mise en place des vélos en libre service à Luxembourg Ville démontre que ce 
concept, conçu et développé par JCDecaux, est de plus en plus souvent pris en 
compte par les municipalités dans leur réflexion sur les  nouvelles politiques de 
déplacements urbains. Après Vienne (Autriche), Cordoue, Gijon et Séville 
(Espagne), Lyon, Bruxelles, Aix en Provence, Paris, Marseille, Mulhouse, Rouen, 
Besançon et Toulouse, ce nouveau contrat renforce notre position de numéro un 
mondial du vélo en libre service. Il nous permet également d’optimiser 
considérablement l’efficacité de nos réseaux existants et de proposer à nos clients, 
annonceurs et agences, de nouveaux emplacements extrêmement qualitatifs.» 
 

 
Chiffres Clés du Groupe 
- Chiffre d’affaires 2006 : 1 946,4 M€, CA 1er semestre 2007 : 1 019,0 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 (334 000 faces publicitaires) 
- N°1 mondial de la publicité dans les aéroports avec 141 aéroports et plus de 300 contrats de 
transport dans les métros, bus, trains et tramways (213 000 faces publicitaires) 
- N°1 européen de l’affichage grand format (216 000 faces publicitaires) 
- N°1 de la communication extérieure en Chine (83 000 faces publicitaires dans 21 villes) 
- Nº1 mondial du vélo en libre service 
- 763 000 faces publicitaires dans 48 pays  
- une présence dans 3 500 villes de plus de 10 000 habitants 
- 8 100 collaborateurs 
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