
 
 
 

 
 

JCDecaux renouvelle douze contrats de Mobilier Urbain 
en province. 

 
 
 
 
Paris, 27 novembre 2007 - JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), le 
numéro un de la communication extérieure en Europe et en Asie-Pacifique, 
numéro deux mondial, a renouvelé, dans le cadre d’appels d’offres, douze 
contrats de mobilier urbain en province au cours des derniers mois. Les 
villes concernées représentent une population de plus de 400 000 habitants. 

 
Ces contrats portent sur 1 495 faces publicitaires 2m² et 256 faces 
publicitaires 8m². Les municipalités ayant choisi JCDecaux sont : 
Albertville, Andernos-les-Bains, Belfort, Bourg-en-Bresse, Cenon (nouveau 
contrat), Chantilly, Cholet, Hyères, Menton, Montigny-les-Metz, Niort et 
Saumur. Les mobiliers installés sont des créations JCDecaux ou ont été 
conçus par des designers et architectes prestigieux : Lord Norman Foster et 
Philip Cox. 
 
A l’occasion de l’annonce de ces renouvellements, Jean-Charles Decaux, 
Codirecteur général de JCDecaux, a déclaré : « En nous faisant confiance, 
ces villes confortent JCDecaux dans son engagement en matière de qualité, 
d'innovation et de développement durable dans le domaine du Mobilier 
Urbain. Ces contrats renforcent, en outre, notre position de numéro un de la 
communication extérieure en France.» 
 

  
 
 
 
Chiffres Clés du Groupe 
- Chiffre d’affaires 2006 : 1 946,4 M€, CA 9 premiers mois 2007 : 1 506,9 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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