LOCATION
D’ESPACES
PUBLICITAIRES
2021

NOUVEAU !
LA BORNE D’INFORMATIONS VOYAGEURS
Désormais, vous pouvez
communiquer dans les écrans
installés à l’intérieur
de nos bus !

COVID-19

VOTRE
VISUEL
ICI !

Soutenons
nos
commerces
!
Contactez-nous pour bénéficier d’une remise exceptionnelle !

Le bus : un média urbain
intégré à notre quotidien !

Transurbain gère directement sa régie publicitaire et propose une offre garantissant
à la fois la couverture media d’une agglomération et la présence de l’annonceur au
cœur du centre ville.
Votre campagne publicitaire est affichée sur les 50 bus circulant de 5h30 à 21h et du lundi
au dimanche (horaires réduits le dimanche) sur 9 communes d’Évreux Portes de Normandie
(Guichainville, Saint-Sébastien-de-Morsent, Gravigny, Normanville, Arnières-sur-Iton, Angervillela-Campagne, Parville, Aviron) et parcourant jusqu’à 500 passages par jour au cœur du centre
ville d’Évreux.
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LES CHIFFRES
DU RÉSEAU
TRANSURBAIN

3,2

millions
de voyageurs

343

arrêts au cœur
de l’agglomération

500

passages par jour
en plein cœur du centre ville

10

lignes urbaines

9

communes
desservies

NOUVEAUTÉ :
LA LOCATION D’ESPACES
PUBLICITAIRES NUMÉRIQUES
VOTRE
VISUEL
ICI !

1 SEMAINE
Dimensions Fichier
PNG - 150dpi

2 SEMAINES

3 SEMAINES

2 formats
L1900px x H810px / L1120px x 440px

PACK
COMMUNICATION (HT)

280,00€

530,00€

750,00€
Tarifs applicables en 2021.

840

PASSAGES
PAR JOUR
ET PAR BUS !
SI APRÈS ÇA,
ON NE VOUS
VOIT PAS !

Votre publicité pendant 8 secondes
toutes les minutes de 6h00 à 20h00*
données à titres indicatifs (varient selon les lignes)

*

Écrans TFT multimédias appelés Système
Multimédia Embarqué (SME) permettant :
• La diffusion d’une information voyageurs
enrichie à destination des usagers :
thermomètre de ligne, prochain arrêt,
temps d’arrivée à destination,
• La diffusion de contenus institutionnels :
promotion du territoire, information réseau,
• La diffusion d’informations connectées :
horaires, météo, horoscope…
• La diffusion de votre campagne
de communication !
Caractéristiques techniques :
• Écrans anti-reflets (1900 x 810px / 1120 x 440px),
•D
 ouble face,
•P
 ositionnés en couloir.

N’hésitez pas à nous contacter :
contact@transurbain.com

Notre gamme tarifaire

ARRIÈRES

FLANCS GAUCHES

FLANCS DROITS

Dimensions Fichier
PDF en HD

Format unique
L99,7cm x H 84,5cm

Format unique
L275cm x H69,5cm

2 formats :
L152cm x H69,5cm
L193cm x H69,5cm

PACK
COMMUNICATION (HT)

2 150,00€

1 950,00€

1 550,00€

Tarifs applicables en 2021 pour une semaine de campagne de publicité sur les bus Transurbain.

Exemple de flanc gauche et arrière

Exemple de flanc droit

L’OFFRE COMPREND :
• L’espace publicitaire pour une semaine,
• La fourniture de supports techniques en Akylux,
• La pose et la dépose des plaques Akylux
par nos équipes.
Akylux - 3mm
L’OFFRE NE COMPREND PAS :
• La fourniture du visuel en HD,
• Le stockage des plaques après la communication.
54, rue Jean-Monnet - CS 81817 - 27018 ÉVREUX cedex

N’hésitez pas à nous contacter : contact@transurbain.com
www.transurbain.com

