La RATP organise

du 26 novembre au 3 décembre
une vente aux enchères exceptionnelle, 100 % digitale

La sauvegarde de son patrimoine et de celui des entreprises de transport
public l’ayant précédée est une exigence que s’est fixée la RATP.
Grâce à une équipe dédiée qui œuvre à la protection et la valorisation
des objets et matériels qui ont marqué l’histoire des transports de
la région Île-de-France, la RATP est détentrice d’un patrimoine exceptionnel.

C’est un bout de cette histoire commune que la RATP partage en mettant pour la
première fois en vente certains objets emblématiques. Aujourd’hui inutilisés,
ces derniers vont connaître une seconde vie entre les mains de celles et
ceux qu’ils ont accompagnés le temps d’un trajet.
Vous rappelez-vous des PILI (Plans indicateurs lumineux
d’itinéraire) ?
Les sièges « A Kiko » vous disent quelque chose ?
Le carrelage blanc qui orne la plupart des stations de métro
est-il à votre goût ?
Il pourrait, demain,
finir dans votre salon !
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Du 26 novembre 11h au 3 décembre 11h,

chacun pourra enchérir sur le ou les lot(s)
qu’il souhaite acquérir.
Pour cela :
;
• rendez-vous
• créez un compte sur drouot.com afin de vous inscrire à la vente ;
• Voilà ! Vous n’avez plus qu’à cliquer sur « Enchérir ». Deux options d’enchères se présentent à vous :

QUAND?

ici

• placer une enchère simple au-dessus de l’enchère actuelle (cliquez sur enchérir) ;
• placer une enchère automatique (montant maximal jusqu’auquel vous êtes prêt à aller, le prix

d’adjudication en votre faveur sera celui juste au-dessus du dernier sous-enchérisseur).

Vous saurez, le 3 décembre si votre offre est la meilleure !
La délivrance des lots aura lieu sur rendez-vous mi-décembre en région parisienne.
L’adresse sera communiquée ultérieurement.

215 lots sont proposés au total

parmi lesquels des plaques émaillées, des sièges « A Kiko », le mât M iconique
de l’espace urbain. Pour en savoir plus : consultez le catalogue en ligne
ou rendez-vous en pages 3 et 4.
Tous ont été sélectionnés par le département
de Maintenance des Équipements et systèmes des Espaces (M2E) de la RATP,
accompagné par le service Identité et patrimoine rattaché au département
de la Communication, ainsi que par Elsa Joly-Malhomme, commissaire-priseur
au sein du cabinet Ader Entreprises & Patrimoine.

POUR QUI?

QUOI?

Tout le monde peut participer à cette vente exceptionnelle.
Clients nostalgiques, collectionneurs, ferrovipathes ou juste curieux…
Les lots ont été imaginés afin d’être accessibles à toutes les bourses
(certaines mises à prix commencent à 20 euros).

Pour retrouver l’ensemble des lots proposés à la vente :

ICI
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« La RATP œuvre pour la préservation et la valorisation du patrimoine dont elle
est l’héritière à travers la constitution de fonds photographiques, vidéos, archives,
imprimés, objets et matériels roulants historiques, témoignages oraux...

		

Un patrimoine qu’elle n’a cessé d’enrichir et de moderniser depuis ses 70 ans
d’existence pour s’adapter aux nouveaux besoins des voyageurs. C’est par exemple
le cas des fameux plans indicateurs lumineux d’itinéraire qui sont aujourd’hui
remplacés par les écrans zenway et l’application
!
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Sièges « A Kiko » à la station Volontaires
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La RATP est heureuse de partager, pour la première fois, un pan de son histoire
à travers une vente aux enchères exceptionnelle d’objets dits « réformés ». Les
bénéfices de cette vente seront intégralement reversés au Recueil Social de la
RATP, plus que jamais actif en cette période hivernale pour venir en aide aux
personnes sans-abris présentes sur le réseau. » »

Plan indicateur lumineux d’itinéraire (PILI) et notice
culturelle à la station Vincennes

– Du 26 novembre au 3 décembre 2021, la RATP organise une vente aux enchères exceptionnelle !
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Plaque émaillée METROPOLITAIN style « Guimard »
Bon à savoir : les bouches de métro Guimard s’ornent
d’une plaque de lave émaillée portant l’inscription
« METROPOLITAIN » ou « METRO ».

Mise à prix de départ : 400 euros

Porte-plan en provenance de la station
de métro Saint-Georges de 1913
Bon à savoir : es portes-plans dits Gobert furent déployés
sur l’ensemble du réseau après la Première Guerre Mondiale.
Associés à une lampe d’éclairage intégrée dans un caisson
fixé au-dessus, ils permettent aux voyageurs de se repérer
sur le réseau, de jour, comme de nuit.

Mise à prix de départ : 400 euros
Mât Métro en fonte laquée verte de 1960
Bon à savoir : héritier des mâts en fer forgé - mettant en exergue l’enseigne
Métro déclinés dans les années 1920 - le célèbre « M jaune » lumineux fait
son apparition sur le réseau dès 1960. En adéquation avec son époque, plus
visible de jour comme de nuit, il adopte les couleurs du ticket de métro.

Mise à prix de départ : 900 euros
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Tourniquet en provenance de la station Auber
Bon à savoir : ce dernier fut retiré des espaces RATP afin
d’être remplacé par un passage répondant à de nouvelles
réglementations.

Mise à prix de départ : 400 euros

Façade du matériel roulant dit MP73
Bon à savoir : à partir de 1997, les rames MP73 adoptent
la nouvelle identité visuelle vert jade de la RATP, mise en
place en 1992.
Peur sur la ville avec Belmondo a permis la promotion de
ce matériel.

Mise à prix de départ : 750 euros

Nom de station rétro-éclairable Louvre-Rivoli
Bon à savoir : Dans le cadre du programme, « un métro + beau », la
modernisation et la rénovation de la station culturelle Louvre-Rivoli sont
entreprises en 2015. Le parti-pris architectural est conservé mais les tous
les composants sont modernisés.

Mise à prix de départ: 150 euros

Le catalogue complet des biens et matériels disponibles à la vente
est consultable en ligne.
4

Dossier de presse – Du 26 novembre au 3 décembre 2021, la RATP organise une vente aux enchères exceptionnelle !

ra
e
t
i
f
o
r
p
s
e
c
i
f
é
n
é
b
s
e
d
e
l
b
m
e
s
L’en
P
T
A
R
al
i
c
o
S
l
i
e
u
c
au Re
Les bénéfices récoltés à l’issue de cette vente aux enchères 100 % digitale
seront entièrement reversés au Recueil Social de la RATP, une structure
interne de lutte contre la grande exclusion.

Quelques mots sur le Recueil Social RATP
La RATP est une entreprise de service public qui, au titre de sa responsabilité sociale, se doit de
prendre en considération tous les types de publics, y compris les plus vulnérables. Dans cet esprit,
dès 1992, la politique de l’entreprise vis-à-vis de la grande exclusion s’affirme pour aboutir en 1994
à la création du Recueil Social.
La mission principale des agents du
Recueil Social est d’aller à la rencontre
des personnes sans abri présentes sur
tout le réseau RATP, afin de créer un
lien, dans un climat de confiance et
dans le respect de leur dignité, pour les
accompagner, si elles le souhaitent, vers
des structures partenaires et adaptées à
leur situation.

Au fil des années le Recueil Social de la RATP a signé de nombreuses conventions avec les
partenaires et acteurs de la veille sociale parisienne (GHT St Anne, Samusocial de Paris, associations…)
Composé d’une soixantaine d’agents volontaires et spécifiquement formés, le Recueil Social assure
sa mission 24 heures sur 24, 365 jours par an. Elle intervient en renfort du travail réalisé chaque
jour par les 5 000 agents présents en station et gare tout au long de la journée.

À titre indicatif, chaque jour, les agents du Recueil Social visitent

environ 60 stations, rencontrent plus de 130 personnes sans abri
dans ces stations, et en accompagnent plus de 100 vers des accueils
de jour et/ou des hébergements.
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Le Recueil Social accompagne les personnes sans abri en journée vers des structures d’accueil
inconditionnel et en soirée vers de l’hébergement en gestion directe ou obtenu via le 115/SIAO.
Ces orientations se font notamment :
• en journée vers la Halte Soins et les 16 ESI (espace solidarité insertion) donnant accès à des
prestations de première nécessité (douche, coiffure, vestiaire, nourriture, …), à un accompagnement
social (suivi des différents besoins administratifs), et pour certains à des prestations paramédicales
(soins infirmiers, entretien avec un psychologue, etc.) ;
• en soirée vers le centre d’hébergement et d’aide aux personnes sans-abri (CHAPSA) situé à
Nanterre, les Maisons Solidaires, ouvertes par la Région fin 2019, ou encore vers les structures
d’hébergement de la Mie de Pain, la Boulangerie, Romain Rolland, les Haltes de Nuit…

Les bénéfices récoltés lors de cette vente aux enchères
permettront notamment de financer :
• l’organisation d’un évènement festif à destination des personnes sans
abri à l’occasion des fêtes de fin d’année (repas, distribution de cadeaux) ;
• l’achat de produits de premières nécessité (hygiène, habillement, etc.).
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À propos d’Ader Entreprises & Patrimoine, partenaire de cette vente aux enchères
Première maison de vente spécialisée dans le marché corporate, ADER E&P est née en 2019
d’un constat simple. Au fil du temps, les entreprises et les institutions accumulent de nombreux
actifs trop peu valorisés. Mobilier design, pièces d’archive, objets de collection, documents, outils
de production, matériel professionnel devenu obsolète, œuvres d’art et éléments de décoration
: ces biens, souvent oubliés, encombrants et coûteux, ont une valeur. Ils intéressent de nombreux
acheteurs aux enchères.
La maison de vente ADER E&P transforme une contrainte en opportunité. Notre équipe se déplace
dans vos entrepôts et bureaux afin d’estimer chaque objet. Ses ventes aux enchères fédèrent
passionnés, salariés et clients autour de l’histoire d’un patrimoine méconnu. Le résultat des ventes
dépasse parfois toutes les attentes.

Service de presse du groupe RATP
01 58 78 37 37

servicedepresse@ratp.fr
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