COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris le 26 avril 2011

Lancement de l’APPLI I-PHONE SYTADIN
Le site officiel d’information trafic, sytadin.fr, passe sur le mobile
avec Publicis Consultants et la Direction des Routes d’Ile-de-France.

Dès le 26 avril, la DiRIF, Direction des Routes d’Ile-de-France, lance une application iPhone
Sytadin, résultat d’une collaboration étroite entre le programme de modernisation des
tunnels en Ile-de-France, et Sytadin, source officielle d’information sur internet.
Cette application vise avant tout à faciliter l’accès à l’information trafic officielle de Sytadin, à
une période où les automobilistes sont régulièrement confrontés à des perturbations dues
aux travaux pour améliorer la sécurité sur les autoroutes et les voies rapides.

Cette nouvelle application met en scène Tunella, la mascotte
du programme de modernisation des tunnels, et propose des
fonctionnalités qui facilitent les trajets des usagers d’Ile-de-France
et changent le quotidien.





Navigation tactile sur la carte sytadin
Géolocalisation de l’utilisateur
Consultation, en temps réel, de l’état du trafic (bouchons,
vitesses, incidents…), des fermetures prévues chaque jour,
permettant ainsi d’adapter son trajet.
Découverte du programme de modernisation des tunnels,
et des bons comportements dans les tunnels.

Publicis Consultants s’est appuyé sur les équipes de Carré Noir
pour le développement de l’application.
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Dès le 26 avril, la nouvelle campagne présentera l’application dans différents media, avec
une présence forte de deux semaines en lancement, et un accompagnement tout au long de
l’année.

Un plan media web et web mobile
Destiné aux détenteurs d’iPhone en région Ile-de-France, Tunnella poursuit son
rapprochement avec les nouvelles technologies et le monde digital en mettant en place un
dispositif de campagne mobile.
Ce dispositif est complété par une campagne radio du 26 avril au 6 mai, sur 5 stations : NRJ,
Cherie FM, Nostalgie, MFM et RMC, une présence sur Mappy et dans le Parisien du 2 mai.

Des relais terrain, sous forme d’affiches
De plus, l’application Sytadin pour iPhone sera
présente directement en situation sur le
réseau DIRIF, avec un affichage de 30
panneaux 4 x 3 m pendant 2 mois.

Un plan media mobile avec un dispositif
d’intégration sur mappy
Au-delà de media plus classiques, Tunella
poursuit son rapprochement avec les nouvelles
technologies et le monde digital en mettant en
place un dispositif de campagne mobile.

Fiche d’identité
La DiRIF, rattachée à la Direction régionale et interdépartementale de l’Equipement et de
l’Aménagement (DRIEA), gère les routes et autoroutes du réseau routier en Ile-de-France.
Elle est actuellement engagée dans un vaste programme de modernisation des 22 tunnels
routiers d’Ile-de-France. La DIRIF s’occupe de l’exploitation et de la maintenance de
Sytadin.fr .
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FICHE TECHNIQUE
Annonceur : DIRIF
Responsable Mission communication à la DiRIF : Philippe Perret
Publicis Consultants :
Pilotage Projet : Emilie Steinitz-Cohen / Béatrice Seguin
Conception / Développement Application : Richard Saint-Etienne, Françoise Michard (Carré
Noir)
Création : Albert Chou / Nathalie Mas

A propos de Publicis Consultants France
Avec plus de 330 collaborateurs, Publicis Consultants, présidé par Fabrice Fries, est une agence de
communication corporate globale, qui met à la disposition des entreprises, des institutions et des marques
l’ensemble des expertises et des outils nécessaires à l’instauration ou la restauration de liens durables avec
leurs différents publics : affaires publiques, relations presse, relations publiques, communication financière,
image des entreprises et des institutions, communication de changement et marque employeur, contenus
de marques, réseaux sociaux. Publicis Consultants est une agence du réseau MSLGROUP, qui avec 3000
collaborateurs est présent dans plus de 80 pays. www.publicis-consultants.com
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