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Le premier afficheur de trafic cycliste Eco-Display Classic installé à Paris a été inauguré par
Madame Anne Hidalgo, maire de Paris, et son adjoint en charge des transports
Eco-Compteur, leader mondial du comptage des piétons et des cyclistes, collabore avec la ville de
Paris pour valoriser les nouvelles infrastructures favorisant la mobilité douce

Paris, jeudi 5 septembre – Eco-Compteur, le leader mondial du comptage des piétons et des
cyclistes, annonce le lancement de son Eco-Display « Classic » sur la Rue de Rivoli à Paris pour
afficher en temps réel les données de comptage vélo sur la nouvelle piste cyclable passant devant
l’Hôtel de Ville et faisant partie du REVe (Réseau express vélo) créé par la ville de Paris.
L’Eco-Display « Classic » a été inauguré par Madame Anne Hidalgo, maire de Paris et Monsieur
Christophe Najdovski, Maire-Adjoint de Paris, chargé des transports, des déplacements, de la voirie
et de l’espace public mercredi 4 septembre. L’inauguration a été suivie d’une ballade en vélo par des
associations de cyclistes sur les nouvelles pistes cyclables du réseau.
L’Eco-Display « Classic » est un afficheur haute visibilité, permettant de sensibiliser le public aux
circulations douces en zone urbaine. En plus d’être automatiquement affiché en temps réel sur un
afficheur entièrement personnalisable, les passages enregistrés par le compteur sont envoyés vers
une plateforme en ligne Eco-Visio®, pour analyser et partager les données avec le public.
La gamme de produits Eco-DISPLAY d’Eco-Compteur fournit des éléments de mobilier urbain
ludiques aux villes qui souhaitent communiquer autour de leur politique cyclable, tout en
encourageant la mobilité douce. Les données d’Eco-Compteur sont des outils essentiels pour les
villes pour prendre des bonnes décisions d’aménagements et la gamme de produits Eco-DISPLAY a
déjà été installée dans plus de 150 villes, partout dans le monde dont Hanovre, Montréal, New York,
Sao Paolo, San Francisco, Singapour, Stockholm et Sydney.
###
A propos d’Eco-Compteur
•
•
•
•
•
•

Localisation : Lannion, France
Experts du comptage des piétons et vélos depuis 2004
Effectifs : 108 salariés sur trois implantations (Lannion, Montréal et Cologne)
Plus de 18 000 compteurs installés dans 54 pays
75% du CA réalisé à l’export
100% des produits sont conçus et produits en France, avant d’être testés partout dans le
monde
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