
 
 
 
 

JCDecaux Estonie remporte le contrat 
de mobilier urbain de 15 ans de Tallin 

 
 
Paris, le 24 avril 2007 - JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un de la 
communication extérieure en Europe et en Asie-Pacifique, numéro deux mondial, 
annonce que sa filiale estonienne a remporté un contrat exclusif de mobilier urbain de 
15 ans avec la Ville de Tallin. 
 
Le contrat porte sur la fourniture, l’entretien et la commercialisation de 320 abribus, 
140 mobiliers publicitaires et 18 sanitaires. Ce nouveau contrat conforte la présence 
de JCDecaux dans la Ville de Tallin, qui compte un tiers de la population de l’Estonie 
et contribue pour plus de 50 % au PIB du pays. 
 
Jeremy Male, Directeur Général Royaume-Uni & Europe du Nord, a déclaré : 
« Nous sommes ravis d’avoir été choisis par la Ville de Tallin et allons collaborer avec 
elle pour mettre en valeur son mobilier urbain et fournir les meilleurs services à ses 
habitants. Ce contrat particulièrement important nous donne l’opportunité de 
développer de façon significative nos réseaux publicitaires en Estonie et de consolider 
notre position de numéro 1 sur les marchés du Mobilier Urbain et de la 
Communication Extérieure dans les pays Baltes ». 
 
 
 
Chiffres Clés du Groupe 

- Chiffre d’affaires 2006 : 1 946,4 M€  
- JCDecaux est coté sur l'Eurolist d'Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 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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