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Bpifrance promeut l’excellence industrielle 
française et ses métiers auprès des jeunes avec 
une campagne Social Out-Of-Home Brut. x Clear 
Channel. 
 
Bpifrance a fait appel au partenariat exclusif Brut. x Clear Channel pour lancer sa 
nouvelle édition du « French Fab Tour » , tournée itinérante qui fait la promotion des 
différentes filières industrielles auprès des jeunes.  

 

 

A l’occasion de l’édition 2021 du French Fab Tour, Bpifrance communique en Social Out-Of-
Home grâce au partenariat exclusif Brut. x Clear Channel avec un spot sur-mesure créé par 
Brut. pour promouvoir l’industrie, susciter des vocations chez les jeunes, proposer des offres 
d’emploi et co-construire l’industrie de demain. 

Dans un contexte de sortie de crise où la réindustrialisation et la relance sont au cœur des 
priorités, le French Fab Tour s’élance pour 13 étapes inédites à travers toute la France du 13 
septembre au 21 octobre pour échanger avec les industriels sur leurs savoir-faire, les métiers 
d’avenir, les nouvelles compétences requises, les formations les plus adaptées et les 
opportunités d’alternance ou d’emplois. 

Une communication innovante dans les agglomérations du French Fab Tour qui suit la mobilité 
des jeunes avec une diffusion sur les réseaux sociaux de Brut. (stories sponsorisées 
Instagram et Snapchat) et une adaptation en DOOH dans la rue, le métro de Toulouse et 35 
malls Clear Channel. 

Un partenariat Brut. x Clear Channel au service des marques qui permet à Bpifrance de 
s’adapter aux nouveaux modes de communication des jeunes. 



 

En tant que Plateforme pour les Marques et pour l’Utilité Collective, Clear Channel a lancé en 
2018 une stratégie de contenus Hyperstories grâce à son partenariat exclusif avec Brut.. Une 
éditorialisation du média renforcée au fil des années, qui permet de proposer des contenus et 
services à destination des villes et des marques, pour accroître l’impact social de la 
Communication Extérieure et son efficacité publicitaire. 

 
A propos de Clear Channel France  
 
 
Clear Channel est un acteur de la ville et un média du réel ancré dans la rue qui permet aux marques et aux concédants de 
communiquer de façon inclusive, démocratique et responsable auprès de plus de 33 millions de citoyens-consommateurs de 
façon disruptive et innovante.  
 
Grâce à notre maillage territorial pour communiquer instantanément en print ou digital dans un centre commercial, un métro, un 
quartier, une ville, une région ou la France entière, nous innovons dans les modes d'interaction et d'engagement du citoyen-
consommateur. Nous sommes un acteur à part entière de la « Smart society », animé de valeurs fortes de proximité, créativité 
et équité, qui révolutionne la communication extérieure grâce à des contenus éditorialisés avec Brut., Beaux Arts et Jam ainsi 
que de nouveaux services citoyens. 
 
Notre objectif est de fournir à la fois une Plateforme pour les Marques et une Plateforme pour l’Utilité Collective et atteindre les 
objectifs médias des annonceurs tout en ayant un impact positif sur le monde qui nous entoure. 
 
Clear Channel France est une filiale de Clear Channel Europe (CCE), présente dans 17 marchés avec 16 000 écrans digitaux et 
400 000 mobiliers print. Clear Channel Europe est une division de Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (NYSE : CCO),. 
www.clearchannel.fr 
 
 
A propos de Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 
 
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (NYSE : CCO) est l’un des acteurs majeurs de la communication extérieure dans le monde 
avec un portefeuille diversifié de 500 000 mobiliers print et digitaux dans 22 pays d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Amérique 
latine et d'Asie, touchant des millions de personnes chaque mois.  
 
Composée de deux divisions commerciales : Clear Channel Outdoor Americas (CCOA), la division commerciale des États-Unis 
et des Caraïbes, et Clear Channel Europe (CCE). Clear Channel Outdoor Holdings (CCOH) emploie environ 4 800 personnes 
dans le monde entier. 
 
Pour plus d’informations, consultez : www.investor.clearchannel.com, www.clearchannelinternational.com et 
www.clearchanneloutdoor.com  
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Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :  
Twitter : www.twitter.com/ClearChannelFr 
LinkedIn : www.linkedin.com/company/clearchannelfrance  
Facebook : www.facebook.com/Clear.Channel.France/ 
Instagram : www.instagram.com/clearchannelfrance/ 
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