
 
 

 
 

 

 
 

JCDecaux rejoint l’indice FTSE4Good   

 
Paris, le 14 octobre 2015 – JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de 
la communication extérieure, rejoint le prestigieux indice FTSE4Good qui distingue les 
entreprises disposant des meilleures pratiques environnementales, sociales, sociétales et 
de gouvernance dans le monde.  
 

L’intégration de JCDecaux au sein de l’indice FTSE4Good récompense les engagements, 
les performances et la transparence du Groupe suite au déploiement de sa Stratégie 
Développement Durable en 2014, en France et dans l’ensemble de ses filiales dans le 
monde.  
 
Cette stratégie se décline en 6 priorités, relevant des 3 axes du développement 
durable (environnemental, social et sociétal) :  
 
- Réduire ses consommations énergétiques 
- Réduire ses autres impacts environnements  
- Déployer une Politique Santé-Sécurité Groupe  
- Mettre en place une Politique Sociale ambitieuse transverse au Groupe  
- Renforcer le développement durable dans la Politique Achat 
- Favoriser l’engagement des collaborateurs du Groupe en faveur du développement 

durable.  
 
Depuis plus de 50 ans, la poursuite d’une croissance respectueuse des hommes et de 
l’environnement est au cœur du modèle économique de JCDecaux qui accompagne les 
villes, les autorités de transports et les citoyens au quotidien avec des solutions innovantes 
intégrant le développement durable.   

 
Jean-François Decaux, Président du Directoire et Co-directeur Général de JCDecaux, a 

déclaré : « Nous sommes heureux d’intégrer aujourd’hui l’indice FTSE4Good et de voir ainsi 
reconnu l’engagement de JCDecaux en faveur du développement durable. Rejoindre cet indice 
de référence, à l’heure de la COP21 dont JCDecaux est partenaire officiel, symbolise la 
reconnaissance des efforts soutenus de l’ensemble des équipes de JCDecaux, au fil des années, 
en matière de responsabilité environnementale, sociale et sociétale. Cet investissement s’est 
traduit en 2014 par une Stratégie Développement Durable, aujourd’hui récompensée, ce qui ne 
manquera pas de mobiliser encore plus nos 12 300 collaborateurs dans le monde.»   

 
Chiffres clés du Groupe  

- Chiffre d’affaires 2014 : 2 813m€, Chiffre d’affaires du premier semestre 2015 : 1 460m€ 
- JCDecaux est coté sur l'Eurolist d'Euronext Paris et fait partie de l’indice Euronext 100 
- N°1 mondial du mobilier urbain (491 950 faces publicitaires) 
- N°1 mondial de la publicité dans les transports avec plus de 170 aéroports et 279 contrats 

de transport dans les métros, bus, trains et tramways (379 060 faces publicitaires) 
- N°1 européen de l’affichage grand format (180 590 faces publicitaires) 
- N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (215 350 faces publicitaires) 
- N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (51 150 faces publicitaires) 
- N°1 de la communication extérieure en Afrique (36 000 faces publicitaires) 
- N°1 mondial du vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce 
- 1 078 370 faces publicitaires dans plus de 70 pays 
- Une présence dans 3 700 villes de plus de 10 000 habitants 
- 12 300 collaborateurs 
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