
 
 
 
 
 

JCDecaux gagne le contrat de mobilier urbain publicitaire 
et de vélos en libre service d’Amiens 

 
 
Paris, le 10 décembre 2007 - JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un 
de la communication extérieure en Europe et en Asie-Pacifique, numéro deux 
mondial, a gagné, dans le cadre d’un appel d’offres, le contrat de mobilier urbain 
et de vélos en libre service d’Amiens (136 000 habitants) pour une durée de 
15 ans. 

 
Le contrat de mobilier urbain publicitaire porte sur 161 MUPI® (Mobilier urbain 
pour l’information) 2m², 230 abribus, 83 mobiliers 8m² et 4 colonnes d’affichage 
culturel. Il représente 913 faces publicitaires. Les mobiliers installés sont des 
créations JCDecaux ou ont été conçus par des designers et architectes 
prestigieux : Sir Norman Foster, Mario Bellini et Patrick Lemerdy. 
 
Par ailleurs, seront installés 313 vélos et 25 stations Cyclocity® financés par le 
mobilier urbain publicitaire et les recettes liées à l’exploitation du dispositif de 
vélos en libre service. Amiens devient ainsi la première ville du Nord-Picardie 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 de Cyclocity® à Amiens 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. Ce nouveau contrat avec Amiens renforce notre position 
de numéro un mondial du vélo en libre service.» 

 
 

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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