
        

Communiqué de presse 
Clear Channel France accélère sa transformation digitale et 
environnementale avec un nouveau siège social certifié à 
Haute Qualité Environnementale et de nombreux espaces de 
co-working pour les collaborateurs ainsi qu’un showroom 
digital pour accueillir ses clients 
7 décembre 2020 
 

A compter d’aujourd’hui, le nouveau siège de Clear Channel à Boulogne 
Billancourt sur les quais de Seine offrira plus de 4 000 m² d’espaces modernes 
et conviviaux privilégiant le digital, le co-working et le bien-être ainsi que le 
respect de l’Environnement en phase avec les valeurs du Groupe. 
 
 
Boutaïna Araki, Présidente de Clear Channel France, commente : « Ce nouveau Siège 
Social illustre pleinement la transformation digitale et environnementale que nous 
avons engagée depuis plusieurs années avec de nombreux espaces de réunions, de 
coworking, ou de convivialité pour faciliter une nouvelle forme de relation entre nos 
collaborateurs et avec nos clients. Il marque selon moi une étape décisive dans la 
transformation de Clear Channel pour ces 10 prochaines années. » 

 

 
 



Le nouveau Siège Social de Clear Channel en France, installé au 24-26 quai Alphonse le 
Gallo à Boulogne Billancourt à compter d’aujourd’hui, offre une magnifique vue sur la Seine 
et le Parc de Saint Cloud. Ce sont plus de 4 000 m² aménagés sur 5 étages avec des espaces 
de convivialité, de coworking et 3 terrasses totalisant plus de 500 m² d’espaces verts 
ainsi qu’un showroom digital pour accueillir ses clients. Suite à un vote des collaborateurs, 
les nombreuses salles de réunions porteront des noms de rues célèbres du monde pour 
que ce nouveau lieu reflète l’activité de Clear Channel en France et à l’international en 
tant que plateforme pour les marques et plateforme pour l’utilité collective dans la rue.  

Les certifications environnementales HQE Excellent (Haute Qualité Environnementale) 
et BBC Rénovation (Bâtiment Basse Consommation), les nombreux espaces verts et 
les terrasses à la disposition des collaborateurs et des clients inscrivent pleinement ce 
nouveau siège dans la démarche environnementale de Clear Channel en France. A 
proximité d’autres acteurs des médias, à deux pas des réservoirs naturels de la vie végétale 
(Forêt de Meudon, Parc de Saint-Cloud), la nouvelle implantation de Clear Channel reflète la 
synthèse entre l’héritage d’un patrimoine urbain (Studios de Boulogne, et Usines Renault) et 
sa modernisation dans une configuration encore plus humaine, au plus près des besoins des 
citoyens. 

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. et Jam ainsi que de 
nouveaux services citoyens. 
 
Clear Channel est actuellement présent dans 13 agglomérations en DOOH ainsi que dans 217 centres commerciaux. 
 
Pour plus d’informations, consultez : 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 450 000 mobiliers print et digitaux dans 31 pays d’Asie, d’Europe, d’Amérique Latine 
et d’Amérique du Nord, touchant des millions de personnes chaque mois. Sa plateforme digitale en pleine croissance comprend 
plus de 13 500 écrans digitaux à l’international et plus de 1 200 panneaux digitaux à travers 28 marchés aux États-Unis. 
 
Composée de deux divisions – Clear Channel International (CCI), qui couvre les marchés asiatique, européen et latino-
américain, et Clear Channel Outdoor Americas (CCOA) qui opère sur les marchés d’Amérique du Nord et des Caraïbes – Clear 
Channel Outdoor emploie 5 600 personnes à travers le monde. 
 
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/ 
* Là où les marques rencontrent leurs clients 
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