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Ligne A : un pas
de plus vers l’avenir

Les travaux de renouvellement des voies et du
ballast se sont déroulés selon le planning prévu
pendant l’été. 4 km de voies, 45 000 m3 de ballast
et 4 aiguillages ont été remplacés sur le tronçon
central.
Les travaux pendant la période estivale ont permis de limiter au maximum
la gêne pour les voyageurs, avec une fréquentation traditionnellement
inférieure de 30 %. 8 lignes de métro, 5 de bus et 2 de tramway ont été
renforcées. Des services de taxi et de covoiturage ont été proposés. Plus
de mille agents dans les gares et stations ont accueilli les voyageurs et
les ont orientés vers des itinéraires de substitution. Après une dernière
fermeture totale pendant l’été 2018, les travaux se poursuivront de
2019 à 2021, toujours en été, mais avec des interruptions du trafic
uniquement en soirées et en week-ends. D’ici 2021, 24 km de voies et
ballast ainsi que 27 aiguillages auront été renouvelés entre Nanterre –
Préfecture et Vincennes. Ce chantier représente
un investissement d’un peu plus de 100 M€ sur
7 ans. Les travaux s’inscrivent dans un vaste plan de
modernisation du RER A, avec un nouveau matériel
roulant augmentant la capacité de transport de 30 %
par rapport à 2011 et le déploiement en cours du
pilotage automatique sur le tronçon central.

SERVICE

Rendre visibles
les services
dans les espaces
de transport
« C’est un grand honneur
de rejoindre la RATP,
entreprise publique
dynamique et innovante,
disposant de nombreux
atouts pour devenir un
leader mondial de la
mobilité urbaine, durable
et connectée, au service
de ses voyageurs.
Le plan stratégique
d’entreprise « Défis
2025 » sera au coeur de
mon action et de celle
de l’équipe dirigeante
pour relever les défis
qui nous attendent, au
premier rang desquels la
préparation à l’ouverture
à la concurrence sur notre
territoire historique. Nous
poursuivrons également
notre ambitieuse politique
d’innovation en matière de
services et de nouvelles
mobilités, tout en restant
fidèles à la qualité de notre
dialogue social et aux
valeurs du service public
qui sont les nôtres.
Je suis très attachée aux
démarches participatives
que nous entretenons
avec les associations
de consommateurs et
d’usagers des transports
publics. En nous appuyant
sur une relation de
confiance façonnée au fil
des années, nous pouvons
enrichir ensemble les
projets d’amélioration des
services de transport de la
RATP, afin qu’ils répondent
toujours mieux aux
attentes des voyageurs. »
Catherine Guillouard,
Présidente - directrice
générale du groupe RATP
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Dans le cadre de sa démarche Ambition
Client, la RATP a développé un concept
graphique dans ses gares et stations, afin
de les rendre plus accueillantes et plus
lisibles en termes de services rendus.
Désormais entièrement déployé sur le
réseau ferré, et en cours d’installation
depuis début 2017 sur le réseau de
surface, le concept repose sur des
codes simples : reprise des éléments
forts de l’identité graphique de la RATP
(bleu marine, blanc et vert jade), mise
en évidence des services proposés
dans les espaces, création de nouveaux

repères visuels. Tous les équipements
ont été harmonisés : guichets, comptoirs
d’information, automates de service,
passages élargis motorisés, salles de
distribution, signalétique directionnelle,
interphones, etc. De leur côté, des
briquettes colorées rappelant les
carreaux du métro symbolisent un trait
d’union entre l’entreprise et ses clients.

Un message accueille
les voyageurs à leur
entrée dans la gare ou
la station

Des briquettes colorées guident
les voyageurs vers les agents
Un «i humanisé» symbolise les lieux
dans lesquels les voyageurs peuvent
entrer en relation avec un agent
la lettre AUX ASSOCIATIONS_N°96

SERVICE

Les espaces
de service
sont clairement
identifiables

L’affiche Mode d’emploi et tous les plans arborent
un en-tête identifiant, soit 4 860 plans de réseau,
99 plans déroulants et 2 175 plans de quartier.

Des caissons
lumineux
donnent de
la visibilité à
l’information
L’identité visuelle
est déclinée sur les
points de contact

L’identité graphique
sera également déclinée
sur les 175 stations de
Tramway et 52 stations
TCSP.

Un démonstrateur
à la gare routière
de Château de
Vincennes sert de
modèle pour la
déclinaison en cours du concept
dans les 13 autres gares routières

en bref
courtes, dans les stations Voltaire et
République (ligne 9), ainsi qu’à la gare de
Nanterre-Université (RER A). Ces bornes
permettent aux voyageurs d’imprimer des
poèmes ou des nouvelles pour un temps
de lecture d’une, trois ou cinq minutes à
choisir en fonction de leur trajet.

ratp.fr plus proche des attentes

Des histoires courtes pour
accompagner les trajets
La RATP expérimente jusqu’à la fin de
l’année des distributeurs d’histoires

Entièrement remanié, le site ratp.fr met
en avant l’aspect « services », via une
arborescence simplifiée et une charte
graphique repensée. En tête du site, la
recherche d’itinéraire offre plusieurs trajets
au choix et une information claire sur le
trafic en temps réel. Elle est aisément
consultable sur smartphone. Les touristes
la lettre AUX ASSOCIATIONS_N°96

ne sont pas oubliés, avec l’espace « En
visite à Paris », disponible en 10 langues.
L’information et les actualités complètent
l’expérience des utilisateurs, avec
également une « news room » à destination
de la presse et un espace recrutement.

Montmartre 360°
Créée en partenariat avec la startup française Sky Boy, cette nouvelle
application gratuite propose une
expérience immersive à 360°, où réalité
et virtualité se superposent. Elle offre une
expérience au client pendant son temps
d’attente, en valorisant la dimension
historique et patrimoniale du funiculaire.
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RÉGULARITÉ

en bref
Renforcer les liens
avec les touristes
chinois
La RATP a ouvert une
page sur le réseau social
WeChat, pour faire
découvrir aux touristes
chinois les attraits de
Paris et de l’Ile-de-France.
Facebook n’étant pas
présent en Chine, cette
application compte
plus de 600 millions de
membres. Les touristes
peuvent commander en
ligne une gamme de titres
de transport, les payer
en yuans et être livrés
en Chine. Ils peuvent
également télécharger
l’appli Next Stop Paris.

Retour à

une meilleure ponctualité
sur le RER B
Après une période de
dégradation des résultats sur
les premiers mois de l’année
2017, la ligne connaît une
amélioration de sa ponctualité
depuis mi-mai.

Un diplôme
d’excellence
pour la ligne 14
Reconnu au niveau
international et remis par
l’AFNOR, le diplôme R4E4
atteste de la démarche
engagée par la ligne depuis
décembre 2014 pour
améliorer et pérenniser les
bonnes pratiques de ses
équipes : modernisation
des infrastructures et
équipements ; sécurité
et performance de
la maintenance des
trains ; netteté des
stations ; relation client,
service après-vente et
accessibilité.
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Depuis février, d’importants travaux sont
réalisés à la hauteur de la gare RER
d’Arcueil-Cachan. Liés à la connexion
avec la future ligne 15 du Grand Paris, ils
ont nécessité une large zone de limitation
de vitesse à 30 km/h sur le périmètre de
la gare et de fait une adaptation des
horaires pour maintenir un niveau d’offre
de 20 trains par sens à l’heure de pointe.
La grille horaire a été aménagée, avec
une homogénéisation des temps de
stationnement et de parcours.
Parallèlement, la ligne a subi un grand
nombre d’incidents en mars, bien
supérieur aux niveaux habituels du
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RER B. 40 incidents majeurs ont ainsi
été totalisés sur le mois, un chiffre sans
précédent depuis 4 ans.
Cette récurrence d’incidents, associée
à une marge d’exploitation très réduite
en raison de la limitation de vitesse, a
engendré une augmentation significative
de la proportion des pointes difficiles et
une forte insatisfaction ressentie par les
voyageurs.
De nouvelles mesures de régulation ont
permis de compenser efficacement le
manque de marge d’exploitation. Depuis
mi-mai, toutes les pointes sans incident
majeur ont été d’une qualité satisfaisante.
Une opération de communication
dans l’ensemble des gares de la ligne
a présenté les travaux d’Arcueil-Cachan
et leur impact. L’information voyageurs
en temps réel a été renforcée sur le fil
Twitter. Enfin, les agents de la ligne ont
également échangé avec les voyageurs
sur les mesures prises pour réduire au
maximum les retards.
La limitation de vitesse sera maintenue
jusqu’à la Toussaint, au moment où un
pont sous les voies permettant la réalisation de la future gare de la ligne 15
sous la ligne B sera mis en place. Pour
effectuer ce chantier exceptionnel, la
ligne B sera fermée entre les gares de
Laplace et Bourg-la-Reine du 1er au 5 novembre 2017. Des affiches l’annoncent
aux voyageurs depuis début juillet.

MODERNISATION

La ligne 4 poursuit
sa modernisation

Réalisés sans interruption majeure
de trafic, les travaux sur la ligne
représentent un véritable défi technique.
Ils doivent notamment permettre son
automatisation intégrale fin 2022.
La station Château Rouge a rouvert ses portes le 1er août après deux ans de
travaux d’agrandissement et de rénovation : construction d’une salle d’accueil plus
spacieuse, création d’un second accès et restructuration complète des espaces
afin d’améliorer le confort des 20 000 voyageurs quotidiens. Agencée autour d’un
comptoir d’information central bien visible, la nouvelle salle d’accueil est plus grande,
lumineuse et accueillante. Les travaux continuent sur les quais jusqu’à mi-2018, pour
l’installation de façades de quai vitrées.
A la station Montparnasse – Bienvenüe, le
chantier de déconstruction et reconstruction
des quais s’est achevé avec 12 jours
d’avance, ce qui a permis d’anticiper la
réouverture. Comme dix autres stations
de la ligne 4, la station nécessitait une
fermeture longue pour les travaux de mise
à niveau, afin de supporter la pose des
futures façades de quai.
La station Saint-Sulpice est restée fermée
du 29 mai au 6 septembre, pour rehausser
et renforcer ses quais. Elle a également
rouvert avec un jour d’avance.
Les travaux d’aménagement se termineront
en 2019 avec le déploiement des façades
de quai sur les 27 stations de la ligne,
avant une mise en service progressive des
nouvelles rames automatiques entre 2020
et 2022.
L’automatisation de la principale ligne de
métro sur l’axe nord-sud parisien permettra
de gagner en capacité, en régularité, en
confort et en sécurité.

en bref
Les 30 ans du programme
Erasmus à la station
Montparnasse-Bienvenüe

Une fresque géante de 134 m de long a
été réalisée en partenariat avec le Ministère
de l’Europe et des affaires étrangères.
Elle met en lumière les histoires de familles
multiculturelles nées du programme
éducatif d’échange européen.

Communiquer sur les métiers liés à
l’excellence
Une nouvelle campagne de « marque
employeur » valorise les métiers innovants
proposés par la RATP, à travers quelques
exemples et le portrait de 6 agents.
L’entreprise prévoit de recruter plus de
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3 100 personnes en 2017, un chiffre en
hausse de 15 % par rapport à 2016.

Un nouveau service de proximité
Les riverains et utilisateurs des transports
en commun peuvent retirer leurs colis dans
des espaces dédiés au sein des gares
routières de Neuilly-Plaisance et BobignyPablo Picasso. Né d’un partenariat entre la
RATP et Relais Colis, ce nouveau service
est en expérimentation pour six mois.
Ouvert en continu du mardi au samedi, de
7h à 20h, le Point Relais est animé par un
agent RATP.
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SERVICE

Chiens renifleurs :
des experts pour les
colis suspects

Après une première
phase de six mois
de test, la RATP a
décidé de prolonger
jusqu’au 30 novembre
l’expérimentation
d’équipes
cynotechniques de
détection d’explosifs
sur son réseau.

Dans un contexte de vigilance accrue, le nombre
de colis suspects avait atteint en 2016 un niveau
exceptionnellement haut avec en moyenne 7 cas
par jour sur le réseau RATP. Ils génèrent de lourdes
conséquences pour les voyageurs, avec en moyenne
40 minutes d’interruption de trafic par objet déclaré
suspect par la Police.
L’objectif de cette expérimentation est de réduire
la durée des interruptions de trafic associées à
un paquet suspect, en permettant d’accélérer la
« levée de doute ». La première phase, menée du
1er décembre 2016 au 31 mai 2017, avec 2 équipes
sur un périmètre d’intervention de 9 gares RER et
32 stations métro, s’est avérée concluante.
L’intervention d’une équipe cynotechnique permet de diviser par trois le taux
d’interruption du trafic consécutive à la découverte d’un colis suspect. Lorsque
le trafic est interrompu, l’action du chien réduit de 30 % la durée moyenne de
l’interruption. Dans la seconde phase de l’expérimentation, l’équipe mobile pourra
rayonner sur les stations avoisinantes.
Selon une étude réalisée par Ipsos en mai 2017 auprès de 600 voyageurs, 96 %
d’entre eux estiment que « l’opération va dans le bon sens, que ce soit pour la
régularité du trafic ou le confort psychologique des voyageurs ». 96 % jugent qu’à
travers ce dispositif « la RATP agit pour plus de sécurité » et 75 % trouvent ces
équipes « rassurantes ».
La forte présence humaine est au cœur du dispositif de sécurisation de la RATP,
avec notamment 1 100 agents du Groupement de Protection et de Sécurisation des
Réseaux qui assurent chaque jour des missions de prévention, de dissuasion et
de sécurisation. Cette présence est complétée par les 6 000 agents de stations et
gares qui sont eux aussi en position de vigilance.

en bref

Une mobilisation pour les
Gestes qui sauvent
L’opération « Tous les jeunes
ont du cœur », organisée à la
Grande Halle de la Villette par la
Mairie de Paris et la fondation
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Ajila, en partenariat
avec le Rectorat
de l’académie de
Paris et la Fondation
CNP Assurance, a
permis de former
4 000 élèves de
CM2 aux Gestes
qui sauvent en cas
d’arrêt cardiaque.
La RATP a pris en
charge le transport
des enfants, adapté
l’offre de la ligne 5 et géré
l’accueil des classes.
Un service porte à porte a été
testé avec l’accompagnement
de 10 classes par les
Compagnons du voyage.

Bienvenue à la Ferme
Lachambeaudie !
Nouveau projet d’agriculture
urbaine développé dans le
cadre de Parisculteurs. la Ferme
Lachambeaudie a été inaugurée
sur le toit terrasse du centre
médical de la RATP dans
le 12e arrondissement
de Paris. 450 m² de
cultures maraîchères
en hydroponie y
sont développés, en
favorisant la biodiversité.
La culture et la récolte
sont effectuées pour
partie par des personnes
en insertion sociale et
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professionnelle. La production
attendue est de 30 tonnes de
fruits et légumes variés par
an. Elle est vendue aux agents
RATP du site, ainsi qu’aux
commerçants et restaurateurs
du quartier.

SOLIDARITÉ

Accueillir

en bref

les plus démunis

Les 20 ans des
Musiciens du Métro

La RATP et Emmaüs Solidarité ont renouvelé
leur convention pour un accueil de jour des
personnes en situation de grande exclusion au
sein de l’Espace Liberté à Charenton-le-Pont.
Depuis son ouverture en juin 2014, ce
lieu original accueille sur 300 m² les
personnes volontaires rencontrées sur
les réseaux de la RATP par les agents
du Recueil Social. Il offre de 7h à 23h
une prise en charge personnalisée.
Depuis sa création, il a enregistré
32 000 passages de 1 500 personnes,
leur offrant 8 700 douches et 24 000
petits-déjeuners. Par ailleurs, 48 personnes ont été orientées avec succès
vers un hébergement ou un retour dans
leur famille.
La prise en charge, par des professionnels d’Emmaüs Solidarité et de
l’association Aurore, s’organise autour
de 4 pôles :
- un pôle Accueil propose des prestations alimentaires ;
- un pôle Hygiène et santé offre l’accès à
des douches et soins de propreté, ainsi

que la possibilité de laver son linge ou
de bénéficier de vêtements propres.
Des prestations de santé sont assurées
par un infirmier, des médecins, des
psychologues. Un accompagnement
favorisant le travail sur les addictions
et l’amélioration de l’image de soi est
également proposé ;
- un pôle Animation, originalité fondatrice
de cette structure, organise des
activités et occupations socialisantes
jusqu’à la fermeture des lieux ;
- un pôle Diagnostic et orientation
propose, selon les cas, une réorientation vers d’autres structures
tournées vers l’insertion. Il est assuré
collectivement par les membres de
l’équipe et un assistant de service
social.
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Encore peu connus du
grand public mais très
prometteurs, Lidiop,
Pihpoh, Billet d’humeur,
Faustine et mAx Pen
monteront le 23 novembre
prochain sur la scène de
l’Olympia pour célébrer
l’anniversaire des
Musiciens du Métro.
Ils ont d’abord dû faire
partie des 10 artistes
les plus plébiscités par
le public, au terme d’un
concours qui a enregistré
plus de 371 000 votes.
Un jury composé de
personnel de la RATP et de
professionnels a ensuite
nommé les 5 lauréats.
André Manoukian ; Oxmo
Puccino, parrain du label ;
et Emji ancienne artiste
du métro, faisaient partie
du jury. Ces artistes
accomplis, auxquels se
joindront les chanteurs Tété
et Clément Verzi, seront
aux côtés des lauréats le
soir du concert.
La recette du concert sera
reversée à l’association
Emmaüs Solidarité, déjà
partenaire de la RATP
via l’accueil de jour situé
à Charenton-le-Pont.
Cette somme servira aux
structures de lutte contre
le sans-abrisme que gère
l’association fondée par
l’Abbé Pierre.
Les places pour le concert
sont en vente sur
www.olympiahall.com,
au tarif de 15 à 25 €.
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QUESTIONS-RÉPONSES

Les Témoins
de ligne

Les Témoins de ligne de l’Association
des Usagers des Transports (AUT) aident
la RATP à améliorer son service sur ses
lignes en Île-de-France. Une sélection de
témoignages du trimestre écoulé.
91 Gare Montparnasse. L’un
des autocollants pictogrammes PMR
est dégradé. Pourquoi pas une
plaque rivetée, plus résistante ?
La suggestion a été transmise à la
Maintenance des bus.
91 Les Gobelins. Le bus
reste bloqué à l’arrêt pas loin de
3 minutes, alors que le machiniste
discute avec un collègue...
Cet arrêt est un point de relève …
3 minutes est le temps nécessaire
pour changer de conducteur avec la
transmission d’éventuelles consignes,
ainsi que les réglages du siège et des
rétroviseurs.
87 Gare-de-Lyon. L’écran
affichant les horaires des prochains
bus, dans l’enceinte de la gare RER,
est mal paramétré. Les informations
semblent correspondre à un autre
arrêt à plus de 500 m…
Le nécessaire a été fait, il s’agissait
effectivement d’une erreur de paramétrage.
124 Gare Routière de Château

de Vincennes. Toutes sortes de
déchets sur le quai…
Ils ont été retirés et un nettoyage haute
pression a été fait sur la totalité des
arrêts de la gare.

143 Les Carrouges. Le bus

était au feu rouge, le conducteur
a refusé de me prendre alors que
j’étais devant la porte avant…
Pour des raisons de sûreté, les
machinistes ne sont pas autorisés à
ouvrir les portes hors des arrêts de
lignes. Les exceptions sont possibles
uniquement en soirée après 21h.

194 Porte d’Orléans. Il n’y a

que deux plans à l’intérieur du bus,
tous deux à l’avant, impossible d’y
accéder …
Nous avons sensibilisé la Maintenance
bus pour que les plans soient placés à
l’avant et à l’arrière.
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171 Pont de Sèvres. Cette ligne
importante est encore équipée de vieux
Irisbus dégradés…
Le dernier bus de ce type a été réformé
le 1er juin.
Strasbourg-Saint-Denis,
Saint-Lazare, Madeleine. Mendiants,
SDF, pickpockets, musiciens non
agréés RATP, toxicomanes… dégradent
l’ambiance et la propreté du réseau.
Au-delà des actions régulièrement
menées, un plan spécifique a été mis
en place à Strasbourg – Saint-Denis et
dans les stations alentours. Des caméras
supplémentaires ont également été
installées.
Dans plusieurs stations, des
plans sont décolorés par l’action du
soleil, devenant difficilement lisibles…
Les plans ont été vérifiés et ceux de la
station Chevaleret ont été changés.
La Courneuve - 8 mai 1945.
Des sièges de la station sont enlevés
depuis des mois. Quand seront-ils
remplacés ?
Le pôle technique de la ligne a demandé
aux équipes de maintenance de les
remplacer.
Pont de Sèvres. En bas de
l’escalier descendant du quai « arrivée »
de la gare routière, une plaque mentionne
la ligne T2 avec les deux terminus « La
Défense » et « Issy ». Les prolongements
à Bezons et Porte de Versailles datent
de novembre 2012 et 2009…
La signalisation sera changée au plus vite.
Montparnasse-Bienvenüe.
Aucun signal de fermeture des portes,
ni sonore, ni lumineux dans la rame…
Le matériel est passé en entretien, le
problème est résolu.
Châtelet - Les Halles. De
nombreuses personnes ont besoin
d’aller aux toilettes. En dehors des
heures d’ouverture du centre commercial, il n’y a rien…
la lettre AUX ASSOCIATIONS_N°96

Trois sanitaires autonettoyants seront
installés dans la salle des échanges avec
les mêmes horaires d’ouverture que la
gare et accessibles avec badge ou ticket.
Croix de Berny. Depuis le
changement de fréquence, les conditions
de voyages sont insupportables…
La combinaison de la limitation temporaire de vitesse liée aux travaux en
gare d’Arcueil Cachan et une récurrence
d’incidents sur la ligne a engendré une
dégradation des conditions de transport.
Très consciente des perturbations,
la Direction Unifiée de la Ligne B a
rassemblé les associations d’usagers
dans ses locaux le 24 avril.

Le dispositif « Témoins de ligne »
repose sur un protocole de
fonctionnement tripartite signé
par l’AUT Île-de-France, la
RATP et Ile-de-France Mobilités
(ex STIF).
www.iledefrance-mobilites.fr
www.aut-idf.org
www.ratp.fr
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Par l’intermédiaire de
sa filiale Promométro,
le groupe RATP
développe l’accès à
des commerces et
services dans ses
espaces de transport,
particulièrement
appréciés des
voyageurs.

Faciliter la vie
en ville

Des ﬂux de
voyageurs
importants
450 000 voyageurs
par jour à La Défense,
800 000 à Châtelet – Les
Halles garantissent aux
espaces commerciaux
une large visibilité des
produits et services.

En favorisant le prolongement du centre ville dans les
espaces souterrains du transport public, la RATP a
changé la physionomie des commerces proposés aux
voyageurs sur leurs trajets. La qualité et la diversité ont
progressé, à des prix abordables.
Un réseau bien équilibré
50 % de commerces indépendants partagent l’espace avec
50 % de grandes enseignes
porteuses d’image : Marks &
Spencer Food, Starbucks Coffee,
Colombus Café, Little Extra,
Carrefour Express, 8à8, Hema,
Brioche Dorée…
Des services innovants
Les stations de métro et les
gares de RER sont un champ
d’expérimentation de produits
et services nouveaux, à l’image
des deux laboratoires d’analyses

F I C H E

médicales de La Défense et Gare
de Lyon, qui ont constitué une
première mondiale. Avec 16 points
de retrait dans les Relay ou Hubiz,
la conciergerie Quatre Epingles est
également une première. Be Bio
propose des paniers de fruits et
légumes frais à venir retirer à RueilMalmaison, Saint-Germain-en-Laye
et Le Vésinet – Le Pecq. Début
2018, Colombus Café inaugurera
à Gare de Lyon, Bastille, SaintLazare et La Défense un service
« click and collect » : la possibilité de passer une
commande et de la régler par smartphone, puis de la
récupérer sans attente en passant au point de vente.
Autres ouvertures récentes remarquées :
un waterbike, ainsi qu’une salle de sport
CrossFit Grande Arche à La Défense.
Un cabinet dentaire
L’ouverture prochaine d’un centre dentaire
de 5 fauteuils à La Défense constitue une
autre première mondiale dans un espace
de transport. Il disposera des dernières
avancées technologiques en matière
de soins dentaires, dont un scanner.
5 praticiens et 4 assistants y accueilleront
environ 100 patients par jour, du lundi au vendredi et le
dimanche de 9h à 20h, avec ou sans rendez-vous,
Des records de fréquentation
A La Défense la pharmacie est la première de France en
terme de chiffre d’affaires. L’espace boulangerie du M&S
Food est numéro un des ventes dans le monde…
Des voyageurs
satisfaits
75 % des voyageurs du
réseau RATP estiment
que l’offre de commerces
et de services améliore
l’ambiance dans les
stations et les gares
(enquête Ipsos 2016). En
créant de l’animation,
ils offrent une présence
rassurante et contribuent
au sentiment de sécurité.

De nouvelles
enseignes récentes
ou en projet
MOA (accessoires
de mode), Tamaris
(chaussures), la Fabrique
à cookies (Nation),
Laura Todd cookies
(Mabillon), Prêt à manger
(La Défense), Zeste
(premiers points de vente
grand public du traiteur
parisien « Le grand
chemin ») à Gambetta
et Franklin-Roosevelt…
Des discussions sont en
cours avec O’Tacos et
La Mie Caline pour une
implantation au premier
semestre 2018.

Bientôt à Châtelet – Les Halles
15 espaces commerciaux ouvriront au 1er semestre 2018.
Avec de nouvelles enseignes : Comptoir Belge (gaufres
et glaces), Gagao (bar à cacao par un chocolatier
meilleur ouvrier de France), Bizou (première implantation
en France d’une chaîne canadienne de bijoux fantaisie)…
L’évolution de la distribution automatique
Elle va être réorganisée, avec un appel d’offres autour
de plusieurs thématiques : snacking, boissons fraîches,
boissons chaudes, hygiène-beauté, informatique/téléphonie… L’objectif est d’adapter l’offre en fonction des
flux de voyageurs, en tenant compte de la spécificité
des lieux, comme par exemple les espaces à forte
fréquentation touristique. Aujourd’hui, la RATP propose
un parc de 2 000 distributeurs, répartis entre Selecta,
Photomaton et Pharmex.
Le stationnement
sécurisé de vélos
Promométro gère 2 000
emplacements dans 15
parcs en Ile-de-France.
www.promometro.com

Ailleurs
Promométro gère les
espaces commerciaux
des transports de Lyon et
a des missions de conseil
pour ceux d’Alger.

