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ACT U

Mappy et l’application Bonjour RATP choisissent Orange
Advertising pour la commercialisation de leurs espaces
publicitaires
DATE XXX

A l’issue d’une consultation, RATP Smart Systems, a choisi Orange Advertising, première
régie digitale française, pour la commercialisation des espaces publicitaires du site
Mappy et des applications Mappy et Bonjour RATP.
Un partenariat de confiance
Ce partenariat est l’occasion, pour Mappy, de renouveler sa confiance après 4 années de collaboration
fructueuse. C’est également, pour Bonjour RATP, l’opportunité de monétiser son inventaire applicatif
tout en rejoignant un bassin d’audiences affinitaires ainsi qu’un pôle d’expertise autour de la Mobilité,
aux côtés d’Orange.fr et de ViaMichelin. Bonjour RATP rejoint ainsi un pôle 100% Made In France
auquel l’application francilienne urbaine apportera son ADN de proximité et de quotidienneté.
Ce partenariat avec Orange Advertising concerne tous les modes de commercialisation des
inventaires via les ventes premium en gré à gré, les ventes aux enchères via le programmatique ainsi
que les opérations spéciales, en permettant, par exemple, à Bonjour RATP de rejoindre le pool d’offres
de visibilité pour les réseaux d’enseignes déjà proposées sur Mappy.

De nouvelles offres pour les annonceurs
Cette collaboration va notamment permettre à Mappy et à l’Application Bonjour RATP de développer
de nouvelles offres de visibilité couplées, à destination des annonceurs des secteurs de la Distribution
et du Tourisme cherchant à adresser les consommateurs durant leurs trajets quotidiens. Etant par
nature deux médias de déplacement, Mappy et l’Application Bonjour RATP peuvent adresser des
messages promotionnels aux utilisateurs tout au long de leur trajet et les guider jusqu’aux points de
vente.
2022 sera également tournée vers un secteur de l’Automobile en pleine mutation, avec l’élaboration
de dispositifs de Brand Content sur la thématique des nouvelles mobilités.
Pour Florence Leveel, Directrice de la BU MaaS chez RATP Smart Systems : « Nous avons le plaisir
d’enrichir cette année notre partenariat publicitaire avec Orange Advertising, en leur confiant la totalité
de nos inventaires. La commercialisation conjointe des espaces publicitaires de Bonjour RATP et de
Mappy, acteurs du MaaS (Mobility-as-a-service), de Via Michelin et d’Orange nous permet de créer une
offre puissante en termes de reach et de complémentarité des cibles, et de déployer des dispositifs
innovants sur le marché. »
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A propos de Mappy :
Avec 13 modes de transport, 20 partenaires de mobilité et plus de 4 millions de points d’intérêts référencés,
Mappy est le comparateur de déplacement multimodal un des plus exhaustif du marché. Son objectif : faciliter
la mobilité des Français quel que soit le mode de transport emprunté, partout en France.
Disponible sur le web et sur application mobile sur iOS et Android, Mappy séduit 10 millions de visiteurs uniques
par mois* grâce à ses fonctionnalités poussées qui répondent aux critères des voyageurs (prix, temps, confort,
empreinte carbone,…).
Mappy est un service du Groupe RATP Smart Systems.
* Source Médiamétrie NetRatings 2021
A propos de Bonjour RATP :
Lancée en juin 2021, l’app Bonjour RATP est le compagnon de voyage des franciliens. L’app, dotée de la
cartographie de Mappy, référence près de 150 000 points d’intérêt qui permettront aux voyageurs de trouver,
autour d’eux, en plus des arrêts de bus, de tramway, les stations de métro et gares RER, une banque, un
restaurant, un centre commercial, un parking, un cinéma, …
Avec des partenaires intégrés, Bonjour RATP est une des seules applications de mobilité à proposer à ses
utilisateurs un service de « bout en bout », leur permettant de réserver et de payer leurs moyens de transport en
quelques secondes, sur une seule et même app.
L’application Bonjour RATP séduit aujourd’hui 2,5millions de visiteurs uniques par mois et génère plus de 20
millions de visites mensuelles. Elle est notée 4,5/5 sur Google Play Store et 4,8/5 sur l’Apple Store.
L’application Bonjour RATP est éditée par RATP Smart Systems, une filiale du Groupe RATP.
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