Invitation presse - Accréditation indispensable

Anne Hidalgo et Jean-Charles Decaux
inaugurent le 1er abri voyageurs intelligent
Lundi 23 mars 2015 à 15 h, Place de la Bastille (11e)
Paris invente la ville de demain à l’occasion du renouvellement de ses 2000
abrisvoyageurs. Anne Hidalgo et Jean-Charles Decaux inaugureront lundi le
premier abri doté d’un écran tactile, en présence du STIF, de la RATP et de
jeunes créateurs de services numériques innovants.
Depuis l’automne 2014, Paris a entamé le renouvellement de ses 2000 abris-voyageurs. Une
première depuis 15 ans, qui va transformer le visage du mobilier urbain, mais aussi de la
capitale. 50 ans après la naissance des premiers abribus, en 1964, leur concept est aujourd’hui
réinventé en profondeur, pour offrir aux voyageurs des espaces design, modernes, écologiques,
accessibles et intelligents.
Depuis trois mois, ces abris imaginés par Marc Aurel sont progressivement déployés sur l’espace
public, par la société SOPACT, filiale de JCDecaux, qui s’est vue confier leur fabrication avec le
label « Origine France Garantie », leur entretien et leur maintenance, par la commission d’appel
d’offres de la Ville de Paris. Le déploiement de ces 2000 nouveaux abrisvoyageurs sur les arrêts
de bus, navettes aéroportuaires, arrêts de circuits touristiques et stations de taxis, se poursuivra
jusqu’à l’été.
100 abris seront équipés d’écrans tactiles de 32 pouces. Ils rassembleront une gamme de
services numériques proposés par la Ville, ou par les lauréats du concours lancé par Paris dans
le cadre d’une expérimentation d’un an.
Anne Hidalgo, Maire de Paris, et Jean-Charles Decaux, Président du Directoire de JCDecaux SA,
inaugureront lundi le premier abri voyageurs doté d’un écran tactile en présence de jeunes
créateurs de services numériques innovants et des partenaires de la Ville, du STIF et de la
RATP.
Personnalités présentes :
- Anne Hidalgo, Maire de Paris- Christophe Najdovski, adjoint à la Maire en charge des
transports, de la voirie, des déplacements et de l’espace public
- Jean-Louis Missika, adjoint à la Maire en charge de l’urbanisme, de l’architecture, des projets
du Grand Paris, du développement économique et de l’attractivité
- Jean-François Martins, adjoint à la Maire en charge des sports et du tourisme
- Christophe Girard, Maire du 4e arrondissement
- François Vauglin, Maire du 11e arrondissement
- Catherine Baratti-Elbaz, Maire du 12e arrondissement
- Jean-Charles Decaux, Président du Directoire de JCDecaux SA et Codirecteur Général du
Groupe
- Marc Aurel, designer et créateur

Date et lieu de l’événement :
Lundi 23 mars 2015 à 15h, Place de la Bastille (11e)
Arrêt de bus Bastille Saint-Antoine, entre la rue St Antoine et le boulevard Henri IV

Contacts presse
Mairie de Paris : Nadhéra Beletreche / 01.42.76.49.61 / presse@paris.fr
JCDecaux : Agathe Albertini / 01.30.79.34.99 / agathe.albertini@jcdecaux.fr

