EVENEMENT
Départ du Train Europe 1 des Municipales 2014
en partenariat avec SNCF et SFR
le 2 février à 18h à Paris Saint-Lazare

Paris, le 24 janvier 2014 – A l’occasion des élections municipales qui auront lieu les
23 et 30 mars prochains, Europe 1 lance le Train Europe 1 des municipales 2014. La
station habille et réaménage un Train aux couleurs de la radio pour réaliser deux de
ses grandes émissions d’information, Europe 1 Midi et Europe 1 Soir, en direct et en
public dans 15 villes de France.
Le Train Europe 1 des Municipales 2014 en partenariat avec SNCF et SFR sera inauguré
dimanche 2 février avec la réalisation en direct de la gare Saint-Lazare de l’émission
Europe 1 Dimanche soir, présentée par Patrick Roger et Sonia Mabrouk. Le Président de
SNCF, Guillaume Pepy sera l’invité de cette émission exceptionnelle.
A partir du 4 février, les équipes d’Europe 1 sillonneront la France à bord de ce Train afin
d’aller à la rencontre des candidats et des citoyens et de mieux cerner les enjeux des
élections municipales. Au total, ce sont 4 612 kilomètres qui seront parcourus pendant sept
semaines.
Le Train Europe 1 des Municipales 2014 composé de 9 voitures, est réalisé par Trains
Expo. Le Train, pour l’occasion et pour la première fois, a été customisé aux couleurs
d’Europe 1 avec plus de 2 300 mètres carrés de revêtement extérieur.
Wendy Bouchard et Nicolas Poincaré installeront ainsi leur émission dans une voiture
aménagée en studio, où ils recevront en public les acteurs de cette élection : les élus et les
autres candidats. Les débats promettent d’être animés !
A chaque étape, le public aura accès au Train :
le mardi de 10h à 20h pour les villes où les émissions ont lieu un mardi ;
le jeudi de 14h à 20h et le vendredi de 10h à 14h pour les villes où les émissions
ont lieu un vendredi.
Pour le déplacement à Bordeaux, le public sera accueilli le jeudi de 10h à 16h.
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Par ailleurs, dans chaque ville, des élèves de CM1, CM2 et 6ème seront invités à découvrir
les métiers de la radio en compagnie de Jacky Gallois, animateur de 100% Europe 1. Ils
pourront également vivre l’expérience radio en présentant des chroniques ou la météo. Les
élèves pourront ensuite recevoir leur enregistrement souvenir.
Et parce que le numérique est un enjeu majeur qui s’invite dans le débat des prochaines
élections, SFR embarquera dans le Train des Municipales Europe 1 à bord de la voiture
SFR.
Dimanche 2 février Paris
Mardi 4 février
Vendredi 7 février
Mardi 11 février
Vendredi 14 février
Mardi 18 février
Vendredi 21 février
Mardi 25 février
Vendredi 28 février
Mardi 4 mars
Vendredi 7 mars
Mardi 11 mars
Vendredi 14 mars
Mardi 18 mars
Jeudi 20 mars

Reims
Lorient
Nantes
Boulogne sur Mer
Hénin Beaumont
Strasbourg
Forbach
Dijon
Saint Etienne
Avignon
Marseille
Béziers
Pau
Bordeaux

Europe 1 Dimanche Soir –
Patrick Roger et Sonia Mabrouk
Europe 1 Soir – Nicolas Poincaré
Europe 1 Midi – Wendy Bouchard
Europe 1 Soir – Nicolas Poincaré
Europe 1 Midi – Wendy Bouchard
Europe 1 Soir – Nicolas Poincaré
Europe 1 Midi – Wendy Bouchard
Europe 1 Soir – Nicolas Poincaré
Europe 1 Midi – Wendy Bouchard
Europe 1 Soir – Nicolas Poincaré
Europe 1 Midi – Wendy Bouchard
Europe 1 Soir – Nicolas Poincaré
Europe 1 Midi – Wendy Bouchard
Europe 1 Soir – Nicolas Poincaré
Europe 1 Midi – Wendy Bouchard

A propos des émissions Europe 1 Dimanche soir, Europe 1 Midi, Europe 1 Soir :
Wendy Bouchard met l’information au service des Français, en direct et en public, pour Europe 1 Midi, un rendez-vous inédit
diffusé du lundi au vendredi de 12h30 à 14h. #E1Midi
Nicolas Poincaré nous fait vivre de l’intérieur les grands événements de l’actualité nationale et internationale dans Europe 1
Soir, diffusé du lundi au vendredi de 18h30 à 20h. #E1Soir
Patrick Roger et Sonia Mabrouk donnent la parole à tous les auditeurs chaque dimanche dans Europe 1 Dimanche Soir de
18h30 à 20h pour comprendre la société d’aujourd’hui. #E1Dimanche
A propos de SFR - groupe.sfr.fr
Avec plus de 11 milliards d’euros de chiffre d’affaires réalisés en 2012, SFR est le 2ème opérateur télécoms français.
Opérateur global, SFR répond aux besoins de ses clients grand public, professionnels, entreprises, collectivités et opérateurs,
que ce soit pour des services mobile, fixe, Internet ou de télévision. Grâce à ses propres infrastructures et des
investissements supérieurs à 1,5 milliard d’euros chaque année, SFR est doté du réseau le plus complet et déploie de façon
active le très haut débit fixe et mobile, pour faciliter les usages de demain. SFR a ainsi été le premier à proposer la 4G en
France au grand public et aux entreprises en 2012. Ses offres grand public sont parmi les meilleures, sur le fixe avec sa box
Evolution et sur le mobile, tant sur le segment des offres complètes avec ses Formules Carrées, que sur le segment à bas prix
avec Red. SFR se positionne également comme un expert de solutions de communications unifiées, de Machine-to-Machine
et de pour les entreprises.
Fin septembre 2013, SFR comptait plus de 21 millions de clients mobile, dont près de 18 millions d’abonnés, et plus de 5
millions de foyers abonnés à l’Internet haut débit. SFR est une société détenue à 100% par Vivendi et compte près de 9 000
collaborateurs.
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