
 
 

  
 

 
 

 

JCDecaux renouvelle la concession publicitaire  
de l’aéroport de Toulon Hyères 

 

 

 
Paris, le 30 octobre 2017 – JCDecaux S.A. (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la 
communication extérieure, annonce que JCDecaux Airport, sa filiale dédiée à la publicité dans 
les aéroports, vient de renouveler, à la suite d’un appel d’offres, la concession publicitaire de 
l’aéroport de Toulon Hyères pour 10 ans. 
 
Dans le cadre de ce contrat effectif le 1er janvier 2018, JCDecaux digitalisera l’ensemble de ses 
dispositifs publicitaires, dédensifiera les espaces de circulation et déploiera des stations de 
recharge d’appareils mobiles au design innovant en salle d’embarquement. De nouveaux 
dispositifs événementiels à forte valeur ajoutée seront également proposés au sein de 
l’aéroport, offrant aux annonceurs davantage de visibilité et aux passagers des expériences 
surprenantes et engageantes. 
 
Situé aux portes de la Provence et de la Côte d'Azur, l'aéroport international de Toulon Hyères 
accueille environ 500 000 passagers par an et dessert l'agglomération toulonnaise, le golfe de 
Saint-Tropez et les principales stations balnéaires du premier département touristique de 
France. 
 
Isabelle Schlumberger, Directeur Général Commerce, Marketing et Développement de 
JCDecaux, a déclaré : « Nous nous réjouissons que l’aéroport de Toulon Hyères ait à nouveau 
choisi de faire confiance au savoir-faire de JCDecaux Airport, numéro un mondial de la publicité 
dans les aéroports, pour ses espaces publicitaires. Ce contrat démontre la capacité de 
JCDecaux Airport à proposer des solutions adaptées à l’univers aéroportuaire, lieu privilégié de 
communication innovante et interactive qui offre une expérience passager inédite et une 
visib ilité optimale des annonceurs et de leurs marques. Fort de son expérience dans les plus 
grands aéroports de France et du monde, JCDecaux assurera le succès de ce partenariat. »  

 
 

Chiffres clés de JCDecaux 
- Chiffre d’affaires 2016 : 3 393m€, Chiffre d’affaires du premier semestre 2017 : 1  641m€ 
- JCDecaux est coté sur l'Eurolist d'Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et 

Euronext Family Business 
- JCDecaux fait partie des indices FTSE4Good et Dow Jones Sustainability Europe 
- N°1 mondial du mobilier urbain (559 070 faces publicitaires) 
- N°1 mondial de la publicité dans les transports avec plus de 220 aéroports et 260 contrats 

de transport dans les métros, bus, trains et tramways (354 680 faces publicitaires) 
- N°1 européen de l’affichage grand format (169  860 faces publicitaires) 
- N°1 de la communication extérieure en Europe (721 130 faces publicitaires) 
- N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (219 310 faces publicitaires) 
- N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (70 680 faces publicitaires) 
- N°1 de la communication extérieure en Afrique (29 820 faces publicitaires) 
- N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (16 230 faces publicitaires) 
- Leader du vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce 
- 1 117 890 faces publicitaires dans plus de 75 pays 
- Une présence dans 4 280 villes de plus de 10 000 habitants 
- Audience quotidienne : plus de 410 millions de personnes 
- 13 030 collaborateurs 
 
Direction de la Communication : Agathe Albertini 
+33 (0) 1 30 79 34 99 – agathe.albertini@jcdecaux.com 

Relations Investisseurs : Arnaud Courtial 
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