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On sait qu’il ne faut 
pas faire ça mais, on 
vous promet, c’est la 
dernière fois !

édito
La crise que nous venons de traverser a 
considérablement accéléré la prise de 
conscience et modifié les attentes 
des Français. Notre média, le seul 
accessible à tous les Français, se 
doit de prendre part au dessin 
de ce futur plus désirable et de 
guider cette société vers une 
consommation plus durable, 
respectueuse de l’environnement 
et de l’Homme. 

Seul média soumis au code de 
l’environnement, il intègre les enjeux de la 
transition écologique depuis plusieurs dizaines 
d’années : nos mobiliers sont conçus pour 
être robustes, durables, tout en apportant 
un service public d’information aux citoyens. 
Notre stratégie climat ambitieuse illustre notre 
engagement que nous percevons non pas 
comme une contrainte, mais comme un moteur 
pour toujours plus d’innovation. 

Notre métier permet aux collectivités et 
aux marques de prendre la parole 
de manière privilégiée devant les 

citoyens et les consommateurs, 
l’occasion de diffuser des messages 

à impact positif et de sensibiliser 
les publics. Notre souhait est 

d’encourager une consommation 
plus sobre, locale, et de profiter 
de l’impact de notre média pour 
sensibiliser le grand public à la 

transition écologique et solidaire, à l’art, 
au respect de la diversité. 

Au cœur des lieux de vie et des espaces 
publics, nous avons le pouvoir et le devoir 

d’accompagner chaque citoyen dans sa propre 
démarche pour une société plus durable et 

inclusive, à impact positif. 

Boutaïna ARAKI
Présidente de Clear Channel France

NOS
valeurs

Ce document est 
imprimé sur du 
papier 100% recyclé 
avec des encres 
non solvantées.



Chiffres clés

32 millions
de citoyens touchés 

chaque semaine 
en France.

Près de 800 salariés
répartis sur 27 sites sur tout le territoire 

dont notre siège social à 
Boulogne-Billancourt, nos plateformes 

d’affichage de Wissous et Nîmes, 
où sont imprimées et préparées 

les affiches de campagnes.

29 000
campagnes

en 2021.

Notre 
raison 
d’être

Clear Channel est une entreprise citoyenne qui fait du 
développement durable un marqueur de sa croissance 
et de ses succès et agit pour favoriser une société plus 
solidaire, juste et inclusive.

Nous sommes un média de contenus et d’information et 
nous accompagnons les annonceurs afin qu’ils diffusent 
leurs messages.

Nos mobiliers sont présents dans la rue, dans les 
centres commerciaux, dans les métros, sur les bus, dans 
les tramways, dans les parkings. Ils sont visibles de tous et 
informent gratuitement le grand public.

Notre média participe à la vie publique : nous 
développons du mobilier urbain et des services pour 
les collectivités et les acteurs privés ; et partageons des 
valeurs fortes d’inclusion et de solidarité. 

Digital et papier, notre média anime les rues et rend 
service au grand public. Conscients de notre impact sur 
l’environnement et la société, nous avons l’ambition d’être 
une plateforme au service de l’utilité collective pour 
renforcer notre impact positif sur le monde qui nous 
entoure.

UNE PLATEFORME 
AU SERVICE
DES MARQUES 
ET DE L’UTILITÉ 
COLLECTIVE.

9 600 clients
et la moitié du Chiffre 

d’affaires généré par des 
équipes hors Île-de-France. 

27 sites
en France, dont

2 stocks
centraux à Nanterre et Nîmes.



Notre 
vision

Nos 
objectifs

Créer le Futur du Média.
Cette ambition se retrouve 
dans notre stratégie 
PlanET, autour de deux 
piliers stratégiques :

-50%
d’émissions carbone

liées à nos activités d’affichage, 
en intensité carbone sur 

notre parc mobilier digital 
et print (base 2018)

Environnement
Etre au service de la 
transition écologique 
et solidaire.

Technologie
Etre au service 
des annonceurs 
et des acteurs 
publics et privés 
par l’innovation 
(notamment digitale).

&

Les 3 axes de notre 
Stratégie Climat

NOUS PILOTONS NOS 
AMBITIONS GRÂCE À UN 
COMITÉ DE TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE & SOLIDAIRE, 
COMPOSÉ DE 21 MEMBRES 
ISSUS DE TOUS LES MÉTIERS 
DU GROUPE, AU SIÈGE 
ET EN RÉGION, QUI SE 
RÉUNIT TOUS LES MOIS 
POUR RÉUSSIR NOTRE 
TRANSFORMATION.  

CRÉER LE FUTUR 
DU MÉDIA.

Transformer notre média grâce 
à des innovations numériques fondées sur les 
données, à une infrastructure respectueuse 
de l’environnement et de la société, et à la 
promotion de l’équité dans les médias.

-50%
d’émissions carbone

d’ici 2030 
(corporate)

Des 
mobiliers 

bas-carbone
Un 

engagement 
corporate

La 
différenciation 

par les messages 
et les services
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L’ÉQUITÉ EST AU COEUR 
DES VALEURS DE CLEAR CHANNEL, 
UN LEVIER PUISSANT EN FAVEUR 
DE L’INNOVATION SOCIALE. 

Pascal Mailliart
Directeur des Ressources Humaines

La valeur « d’équité » fait partie des 
six valeurs cardinales de l’entreprise. 

Afin d’exercer pleinement notre rôle de 
plateforme au service des marques et de 
l’utilité collective, nous nous engageons 
collectivement à l’échelle internationale du 
Groupe.

L’Equité / Fairness c’est :
    METTRE EN AVANT LA DIFFÉRENCE, 
    TRAITER CHACUN DE FAÇON JUSTE, 
    RESPECTER CHAQUE INDIVIDU 
DANS SA SINGULARITÉ...
pour garantir la diversité et l’inclusion de tous 
dans l’entreprise et dans nos sociétés.

+ DE 17 MILLIONS 
DE SPOTS DIGITAUX 
SONT MIS À LA DISPOSITION 

D’ASSOCIATIONS 
CHAQUE ANNÉE DANS LE CADRE 
DE CAMPAGNES DE SOUTIEN 
EN PRO BONO EN FAVEUR 
D’UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE 

ET DURABLE

L’équité fait partie 
des six valeurs 
cardinales 
de l’entreprise. 

Nous avons une Politique en faveur de la DEI  
(Diversité, Equité et Inclusion) depuis décembre 
2017. Nous sommes convaincus qu’elle offre 
l’opportunité à chacun d’entre nous d’être un 
contributeur actif à l’innovation sociale dans 
notre entreprise et dans notre société.

En collaboration avec Mixity*, nous poursuivons 
la mesure de notre empreinte sociale autour 
de 5 axes : 

Genre     Handicap     Multigénérationnel

Multiculturel     LGBTQ+

L’une de nos priorités est de sensibiliser nos 
collaborateurs afin qu’ils soient eux-mêmes 
acteurs et ambassadeurs de notre Politique DEI. 

SENSIBILISATION DE NOS 
COLLABORATEURS À LA DIVERSITÉ
Clear Channel France a initié le programme 
Vivre Ensemble La Diversité, qui prend la 
forme d’un serious game à destination de 
l’ensemble des collaborateurs pour mieux 
repérer les biais et situations non-inclusives, 
les comprendre et mettre en place des actions 
pour y remédier.

Des rendez-vous « Sharing Factory » 
(webinaires) avec des rencontres entre experts 
invités, sur des sujets d’inclusion sont organisés 
régulièrement.

Auprès du grand public, la diffusion des valeurs 
inclusives et équitables que nous défendons 
fait également partie intégrante de notre métier 
et de notre raison d’être. Notre responsabilité 
est à la fois de porter la voix des associations 
et de s’engager pour faire savoir, sensibiliser et 
mobiliser afin de promouvoir le vivre-ensemble.

S’adresser 
à tous les 
publics

LGBTQ+
Clear Channel a lancé une campagne 
européenne #Pride 2021 en faveur des 
communautés  LGBTQ+. En France, des spots 
ont été diffusés sur l’ensemble du territoire à 
l’occasion de la marche des Fiertés : on pouvait 
lire sur nos dispositifs des messages de soutien 
écrits par les collaborateurs de Clear Channel. 

En 2022, 

100% 
de nos managers 
sont sensibilisés 

et formés à la
reconnaissance 

des harcèlements 
et agissements 

sexistes au 
travail

* Startup Tech for Good, Mixity a développé la 1ère empreinte qui exprime la prise en compte de la diversité et de l’inclusion dans les entreprises, écoles, 
collectivités et associations à partir d’un référentiel reposant sur cinq thèmes RSE : Genre, Handicap, Multiculturel, Multigénérationnel, LGBT+.



égalité 
de genre

Chez Clear Channel, nous sommes 
persuadés que la transition écologique 
vers laquelle nous sommes engagés 
ne peut s’opérer sans justice de genre.

NOTRE ENGAGEMENT 2030
Signataire de la Charte Women’s Forum, 
nous nous sommes engagés en 2021 à tendre 
vers le « 0 écart entre les genres » « Towards 
Zero Gender Gap », pour prendre des actions 
concrètes en faveur de l’égalité Femmes-
Hommes, avec des objectifs ambitieux, 
communiqués et mesurés, d’ici à 2030. 
Comment ? 

Clear Channel est partenaire du Women’s 
Forum depuis 2018, et prend la parole pour 
promouvoir la place des femmes dans la 
société et le monde professionnel.

#Women4AI     #Women4Business 

#Women4ClimateAction     #Women4Health 

#Women4Stem

Nous intervenons aussi en tant que membre 
partenaire du Female Founder Challenge au 
forum VivaTech et à l’occasion du 24h Virtual 
World, organisé par Women in Tech® Global 
Movement.
 

BUSINESS O FEMININ
Depuis 3 ans nous sommes membre partenaire 
des Business O Feminin Awards, dont la mission 
est de soutenir et de récompenser des projets 
entrepreneuriaux portés par des femmes. 

100%
des recruteurs formés 
aux biais inconscients.

100%
d’égalité des chances garantie 
entre Femmes et Hommes 
pour chaque opportunité 
de promotion. Mesurer, 
surveiller et évaluer 
régulièrement les progrès.

Index Égalité 
Femme Homme

96 / 100
en 2021

(+5 points 
par rapport 

à 2020)

MAKE.ORG
Clear Channel est partenaire exclusif en 
communication extérieure de la consultation 
citoyenne « Lutter contre toutes les inégalités 
subies par les femmes » aux côtés de Make.org 
et pour les 3 ans à venir.

Clear Channel soutiendra la consultation 
nationale via des campagnes de sensibilisation 
et d’activation, en donnant l’opportunité à 
ses talents d’y participer et de faire participer 
massivement les citoyens.

Nos collaboratrices et collaborateurs 
s’engagent chaque 8 mars pour la Journée 
Internationale des Droits des Femmes.

SOUTIEN ASSOCIATIF
Au-delà des actions réalisées en interne ou 
des prises de paroles externes, Clear Channel 
soutient de nombreuses associations afin 
de renforcer l’égalité de genre au sein de la 
société :

    ONU Femmes pour l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes, notamment 
avec les campagnes Orange Day pour lutter 
contre les violences, HeForShe ou le Festival 
Génération Egalités Voices. Clear Channel 
France est membre du collège des entreprises 
ONU Femmes.
    La Fondation des Femmes pour lutter contre 
les violences faites aux femmes.
    Women 7 qui appelle les pays du G7 à 
prendre des mesures en faveur de l’égalité de 
genre.
    WomenInAfrica pour la promotion de 
l’entrepreneuriat féminin sur le continent 
Africain.
    Women In Tech pour réduire les inégalités 
Femmes – Hommes dans la Tech.

1 000 000€
DE SPOTS PUBLICITAIRES 
DÉDIÉS À TITRE GRACIEUX 
AUX GRANDES CAUSES 

SOCIALES ET 
ENVIRONNEMENTALES

89%
des moins de 

35 ans considèrent 
que les campagnes 
de sensibilisation 
représentent une 

bonne initiative de 
la part de Clear 

Channel en 2021
Source: Etude 

iligo 2021



handicap La lutte contre les discriminations qui 
touchent les personnes en situation 
de handicap est une cause historique 
portée par Clear Channel depuis plus 
de 20 ans.

CHARTE HANDICAP
Signataire de la Charte Handicap, nous 
complétons en 2022 notre politique interne 
en matière de handicap et d’aidants familiaux 
par la charte diversité, pour notamment :

    Promouvoir l’égalité des chances face à 
l’embauche, l’évolution professionnelle et la 
formation

    Accompagner les salariés en situation de 
handicap et les aidants familiaux

Une majorité de la fabrication des cadres 
horaires des abris voyageurs en France est 
sous-traité à un ESAT

PARTENARIAT AVEC PERCE-NEIGE
Nous accompagnons la Fondation Perce-
Neige depuis 1998. Cette association accueille 
les enfants et les adultes touchés par une 
déficience mentale, physique ou psychique, 
ainsi que leurs familles :

    Nous offrons des espaces publicitaires à 
titre gracieux pour faire connaître les actions 
de la Fondation

    Nous organisons des rencontres entre 
l’association et nos collaborateurs pour 
sensibiliser, mobiliser et changer le regard 
autour du handicap

    Notre Présidente a récemment pris la 
parole lors d’un webinar avec le Président de 
l’association et son Parrain, l’acteur Bruno Solo 
pendant lequel tous les collaborateurs ont pu 
poser leurs questions

UNE PARTIE DE LA TAXE 
D’APPRENTISSAGE 
EST VERSÉE CHAQUE ANNÉE À 

DES ESAT OU DES EA 
PARTENAIRES OU À DES 
ASSOCIATIONS ENGAGÉES 
DANS UNE POLITIQUE ACTIVE 
EN FAVEUR DE L’EMPLOI 
DES PERSONNES EN SITUATION 

DE HANDICAP

Notre partenariat est extrêmement 
important, parce que vous êtes notre 
porte-voix, un partenaire clé pour 
porter et diffuser les messages.

Christophe Lassere-Ventura,
Président de Perce-Neige

#WETHE15
Nous avons soutenu la campagne mondiale 
#Wethe15 qui appelle à défendre les droits 
des 1,2 milliard de personnes en situation de 
handicap (15% de la population mondiale)

TROPHÉES H’UP
Clear Channel est partenaire des Trophées 
H’Up, qui récompensent des entrepreneurs 
en situation de handicap. Nous avons remis 
en 2021 le Prix du Public, l’occasion de 
rappeler combien il est essentiel de sensibiliser 
pour révéler les talents et leur potentiel 
entrepreneurial. 

SOUTIEN AUX PROCHES-AIDANTS
Nous apportons un soutien particulier aux 
proches-aidants grâce à plusieurs partenariats 
avec La Compagnie des Aidants, que nous 
accompagnons dans leur voyage à la rencontre 
des aidants isolés qui ont besoin de moments 
de partage et d’échange. 

Nous allouons également des espaces de 
communication gracieusement à l’association 
Le Psychodon, qui travaille à briser les tabous 
sur les maladies psychiques et promouvoir 
l’attention à la santé mentale. 

ACCESSIBILITÉ
Pour faciliter les déplacements des 
personnes souffrant de déficience visuelle, 
Clear Channel propose depuis quelques 
mois aux collectivités Navilens. Grâce 
à des QR codes couplés à des repères 
sonores installés sur les abris voyageurs, 
ces dernières peuvent mieux appréhender 
l’environnement dans lequel elles se trouvent.

Clear Channel remporte le 14ème grand prix de la Communication 
Solidaire, organisé par Communication Sans Frontières, et le 3ème prix 

de la catégorie affichage DOOH avec Le Psychodon. 



INSERTION
Clear Channel applique également des clauses 
d’insertion dans les contrats passés avec 
les collectivités, comme par exemple pour le 
nettoyage des mobiliers urbains.

COMMUNICATION INTERNE : 
« ENTRE-NOUS »
Afin de conserver la qualité du dialogue social, 
Channel France a créé « Entre-nous », un 
rendez-vous d’échange mensuel entre les 
collaborateurs et la Présidence.

Ces rendez-vous ont lieu tous les mois 
via Microsoft Teams pour l’ensemble des 
collaborateurs, avec la possibilité de les 
visionner en replay. 

promouvoir 
le vivre
ensemble

Chez Clear Channel, nous partageons des 
valeurs communes fortes de solidarité 
et d’inclusion avec nos collaborateurs. 
Un engagement dont nous faisons une 
réalité en intégrant ceux qui sont éloignés 
de l’emploi, afin de rendre notre média 
inclusif du début à la fin. 

ENTRE-NOUS
14 avril 2022

Boutaïna ARAKI

En moyenne, 
près de

500 
salariés assistent 
au rendez-vous 
« Entre-nous »

L’OBJECTIF ? 
PERMETTRE AUX 
COLLABORATEURS 
DE POSER LIBREMENT 
ET DIRECTEMENT TOUTES 
LEURS QUESTIONS ET DE 
MANIÈRE ANONYME 
S’ILS LE SOUHAITENT.



Notre activité est construite sur le savoir-faire de nos métiers, sur la diversité de nos 
compétences et sur notre capacité à les faire se rencontrer pour créer de la valeur 
ajoutée au service des marques et de l’utilité collective.

qualité de vie 
au travail

RISQUE PSYCHO-SOCIAUX 
Clear Channel relance sur la période 2021 - 
2022 la formation de ses managers sur le volet 
des Risques Psycho-Sociaux (RPS).

DROIT À LA DÉCONNEXION 
Depuis 2018, Clear Channel a adopté une 
Charte de Droit à la Déconnexion, et prévoit 
des actions concrètes de sensibilisation, de 
prévention et d’action, telle que la vigilance des 
managers sur le temps de connexion de leurs 
équipes.

TÉLÉTRAVAIL 
Rendu possible dès 2017 afin de réduire les 
trajets domicile-travail, un accord officiel 
de télétravail concernant l’ensemble des 
collaborateurs a été adopté en 2020. Un guide 
de prévention lié au télétravail a été rédigé et 
diffusé en 2021.

CRÈCHE 
Afin de faciliter la vie de ses collaborateurs, 
Clear Channel finance des berceaux en crèche 
d’entreprises sur tout le territoire.

Prendre soin 
de notre plus 
grande richesse

300 000 € 
INVESTIS CHAQUE ANNÉE
DANS L’AMÉLIORATION 
DE NOTRE MOBILIER POUR
FACILITER L’ACCESSIBILITÉ 
ET LES MODES D’INTERVENTION

espaces 
de travail
adaptés & 
confortables

ERGONOMIE
Nous menons des études avec la médecine du 
travail afin de garantir l’ergonomie des postes 
de travail :

    Tapis antifatigue et sièges ergonomiques 
dans les bureaux
    Machines moins bruyantes
    Protections auditives collectives (baffles 
acoustiques) et individuelles (sur-mesure)
    Mise en place de formations gestes et 
postures

VÉHICULES DES AFFICHEURS
Aménagement intérieur des véhicules optimisé 
et adapté aux différents métiers afin de prévenir 
des troubles musculo-squelettiques.

RÉNOVATIONS 
Plus d’une centaine d’actions de rénovation 
ont été entreprises sur nos plateformes de 
préparation des affichages de Wissous et 
Nîmes en concertation avec nos salariés.

MUR VÉGÉTAL 
Nous avons installé un mur végétal intérieur 
sur la plateforme intérieure de Wissous. 
À l’origine prévu pour limiter les nuisances 
sonores, il a un impact positif sur la qualité de 
l’air, régule la température et rend le lieu de 
travail plus agréable.

100%
de nos managers 

ont été formés 
au management 

à distance en 
2020 et 2021.

Siège Social de Clear Channel France

Plateforme de Wissous : 
mur végétal de Clear Channel France



UN PLAN PLURIANNUEL
PILOTÉ PAR LA DIRECTION 
EST MIS EN PLACE AFIN D’ATTEINDRE 
LES OBJECTIFS DE PRÉVENTION 
DES RISQUES PROFESSIONNELS 
ET D’AMÉLIORATION DES 
CONDITIONS DE TRAVAIL

assurer la sécurité 
des collaborateurs 
et partenaires

SÉCURITÉ
Chaque nouvel arrivant chez Clear Channel 
se voit remettre un «Passeport Santé Sécurité» 
décrivant l’ensemble des dispositifs pour 
assurer la sécurité. 

Nos règles de sécurité et mesures de 
prévention associées sont présentées à 
l’ensemble de nos sous-traitants et formalisées 
dans des plans de prévention.

SENSIBILISATION 
& AMÉLIORATION CONTINUE 
Des « causeries » sécurité sont organisées par 
Clear Channel chaque mois depuis 2014. 

L’objectif ? Faire des rappels sur nos process 
Santé, Sécurité et Environnement et partager 
des retours d’expérience sur les bonnes 
pratiques ainsi que sur les accidents auprès 
des collaborateurs techniques, afin de favoriser 
l’amélioration continue de la prévention.

FORMATIONS 
Tous nos collaborateurs ont accès à des 
formations continues avec la OOH Académie. 
Nous proposons 3 parcours de formation 
spécifiques à nos métiers : « L’école des 
Afficheurs », « L’école des Managers 
Techniques » et « L’ambition Commerce ».

LA SHARING FACTORY
La Sharing Factory est un webinaire interne 
organisé régulièrement autour des sujets qui 
concernent l’activité (Business), le Digital 
ou la Transition Ecologique et Solidaire. 
Ils sont réalisés en ligne afin d’inclure tous 
nos collaborateurs au siège ou en régions et 
permettent de faire intervenir des invités de la 
société civile (ONU Femmes, Women’s Forum, 
Perce Neige, Shift Project…).

formation 
et développement
des compétences 
des collaborateurs

ENTRETIENS DE PERFORMANCE 
& DE DÉVELOPPEMENT 
DES COLLABORATEURS 
En plus des entretiens annuels de performance 
et de développement mis en place pour tous 
nos collaborateurs, nous proposons également 
des entretiens facultatifs sur des thématiques 
importantes au développement de nos 
collaborateurs, comme la conciliation vie 
professionnelle et vie personnelle.

4,35/ 5
Moyenne de 
satisfaction 
des Sharing 

Factory
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L’ENGAGEMENT ET L’INNOVATION POUR L’ENVIRONNEMENT 
SONT PRIMORDIAUX POUR NOUS ET AU CŒUR DE NOTRE 
STRATÉGIE PlanET. NOUS SOMMES ENGAGÉS À TRANSFORMER 
NOTRE PATRIMOINE, AU PROFIT DE TOUTES NOS PARTIES 
PRENANTES, GRÂCE À DES INNOVATIONS NUMÉRIQUES 
FONDÉES SUR LES DONNÉES ET À UNE INFRASTRUCTURE 
RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA SOCIÉTÉ. 

Diane Meschini
Directrice Sécurité et Développement Durable

L’ENGAGEMENT COMMENCE CHEZ 
NOUS...
Afin de les sensibiliser, nos collaborateurs sont 
invités à réaliser leur Bilan Carbone individuel 
avec le dispositif de simulateur en ligne 
«NosGestesClimat», sur la base des données 
de l’ADEME.

...JUSQUE DANS LA RUE
Nous collaborons depuis 2007 avec Gestes 
Propres pour sensibiliser les citoyens dans la 
lutte contre les déchets sauvages et marins. 

En 2021, nous avons porté les messages de 
la COP26 dans la rue en collaborant avec 
Conservation International pour faire entendre 
les sons de la nature : plus d’un million de spots 
ont été programmés.

Nous mettons à disposition de l’association 
Sea Cleaners des espaces publicitaires à titre 
gracieux depuis 2021 pour sensibiliser à la 
pollution plastique dans les océans.Objectif de 

sensibilisation de

100% 
des salariés

Nous réalisons notre Bilan Carbone depuis plus 
de dix ans sur nos émissions de gaz à effet de 
serre (Scope 1 et 2), et calculons depuis 2018 
nos émissions sur l’ensemble de notre activité 
(Scope 3*).

Déjà 

-26%
d’émissions carbone 

(corporate) 
Source interne

AXE 1
CORPORATE, 

TOUS ENGAGÉS

Mobilité bas-carbone
(18% des émissions internes 

proviennent des déplacements 
des collaborateurs : 

c’est 14% de notre Bilan 
Carbone corporate, hors 

activité d’affichage)

Achats responsables 
& sobriété numérique 

(68% des émissions 
internes proviennent des 
intrants informatiques : 
c’est 17% de notre bilan 
carbone corporate, hors 

activité d’affichage)

Un comportement 
responsable de la part 

des collaborateurs

AXE 2
MOBILIERS BAS 

CARBONE

Du mobilier éco-conçu

Des achats et une 
sous-traitance 
responsable

Une optimisation de 
la logistique et de la 

maintenance 

L’éco-innovation 

Nous agissons sur la 
sélection des matériaux, 

le processus de 
fabrication, d’exploitation 

et de maintenance 
de notre mobilier

AXE 3
MESSAGES & 

SERVICES

Des messages de 
sensibilisation et des 
partenariats pour la 

promotion de messages 
autour de la Transition 
Ecologique et Solidaire

Un accompagnement 
des marques à impact 
positif pour encourager 

une publicité et 
une consommation 

responsable

Des offres vertes à partir 
de papier recyclé et encre 

végétale pour tous nos 
clients, annonceurs et 

concédants

Une communication 
responsable, qui 

promeut les Objectifs de 
Développement Durable

Nous appliquons
la démarche 

ACT PAS À PAS 
de l’ADEME avec un 
comité dédié. Notre 
stratégie climat est 

pilotée grâce à 
l’outil Toovalu

*Les émissions de Scope 1 correspondent aux émissions directes de l’activité (émissions issues 
de sources détenues ou contrôlées par l’entreprise pour sa production), les émissions de Scope 
2 aux émissions indirectes associées à la consommation d’électricité, de chaleur et de vapeur & 
les émissions de Scope 3 à l’ensemble des autres émissions indirectes de la chaîne de valeur 
de l’activité. Aujourd’hui seul le calcul des émissions de Scope 1 et 2 est obligatoire pour les 
entreprises de plus de 500 salariés.

POUR ATTEINDRE NOS OBJECTIFS
NOUS AVONS MIS EN PLACE 
UNE STRATÉGIE CLIMAT 
EN TROIS AXES QUI INTÈGRE 
TOUS NOS MÉTIERS.

SHARING 
FACTORIES
Des experts, tels 
que des membres 
de The Shift Project, 
sont intervenus en 
2021 pour parler de 
transition écologique, 
sobriété numérique et 
de low tech.



Nous sommes un acteur de l’espace urbain et 
au service de l’utilité collective, pleinement 
impliqué dans la construction d’une ville 
intelligente et durable pour demain. 

Nous travaillons à limiter l’impact de notre 
activité sur l’environnement, en analysant 
chaque étape du cycle de vie de nos mobiliers. 

Nous agissons dès le choix des matières 
premières utilisées pour la fabrication de nos 
produits. 

MATIÈRES PREMIÈRES
I Matériaux entrants dans la 
composition des mobiliers
I Matériaux entrants dans la 
composition des mobiliers

PRODUCTION & 
ASSEMBLAGE
I Procédés 
de fabrication
I Lieux de 
fabrication

CONDITIONNEMENT 
& LOGISTIQUE
I Type de véhicules
I Nombre de km parcourus
I Masse transportée

INSTALLATION
I Consommations
I Qualité de béton

USAGE & 
MAINTENANCE
I Consommation 
d’énergie
I Durée de vie
I Consommables 
(affiches, pièces d’usure, 
produits de nettoyage) 

FIN DE VIE
I Taux de recyclage 
des mobiliers et des supports
I Séparation et valorisation 
des composants

RÉNOVATION
I Peinture  
I Nouveaux 
composants

Nous sommes également attentifs aux 
procédés et lieux de fabrication de nos 
mobiliers mais aussi de nos affiches, au 
transport et à la distribution, aux conditions 
d’usage et de maintenance requises ainsi qu’à 
la gestion de leur fin de vie.

CYCLE DE VIE DE NOS MOBILIERS



S’engager 
& innover

Notre bureau d’études dispose d’une référence 
de fournisseurs permettant à Clear Channel 
France de s’approvisionner de manière 
responsable (par exemple du plastique recyclé). 

Depuis 2012, la Direction des Achats demande 
à ses partenaires fournisseurs et sous-traitants 
de formaliser leur engagement par la signature 
de la Charte Fournisseur Clear Channel 
qui rappelle les 3 piliers fondamentaux 
de notre politique achats responsables : 
Environnement, Social et Économie/Éthique.

Nous privilégions également la proximité lors 
de la sélection de nos fournisseurs qui sont 
majoritairement situés en Europe afin de limiter 
l’impact lié à l’acheminement de nos produits.

matières 
premières 
& achats 
responsabes

Lors de l’assemblage et de la production des 
produits d’affichage, nous veillons à optimiser 
les processus de fabrication.

La directions des Opérations, en charge de 
la maintenance des mobiliers, travaille main 
dans la main avec les Achats sur de nouveaux 
produits innovants et plus respectueux de 
l’environnement. 

     Entre 300 et 500 nouvelles références 
sont enregistrées chaque année
     Optimisation des achats grâce à une 
coopération renforcée entre la direction des 
Opérations et les régions : avant chaque achat, 
la Supply chain contrôle si les produits ne sont 
pas déjà disponibles afin de ne pas faire grossir 
les stocks sans besoin

production & 
assemblage

100% 
de nos équipes 

de Bureau d’Etudes
seront formées 

aux méthodes de 
l’éco-conception 

en 2022

En 2022

100% 
de nos responsables 
achats seront formés 

sur la norme ISO 
20 400 (achats 
responsables)



éco-
conception 

L’éco-conception et l’innovation ne 
concernent pas uniquement nos 
mobiliers, mais également nos affiches.
 

CARRÉ VERT
Cette affiche est 
imprimée sur du papier 
recyclé avec des 
encres végétales

LOGO PEFC
Le papier utilisé est issu de 
forêts durablement gérées

LOGO IMPRIM’VERT
Le label garantie des pratiques 
d’impression éco-responsables, 
de la gestion de produits 
toxiques à la consommation 
énergétique

ECO-CONCEPTION 
& MATIÈRES RECYCLÉES
Notre offre de mobilier urbain est conçue 
à partir d’extrusion d’aluminium recyclé, 
permettant de réduire les émissions de CO2 
liées à la fabrication d’un abri voyageurs par 
exemple.

Au Royaume-Uni, les sièges d’abris voyageurs 
sont fabriqués à partir de 95% de matières 
premières recyclées et sont 100% recyclables.

SOUTIEN À LA BIODIVERSITÉ
Clear Channel a été nominé pour le « Projet 
de l’année en matière de nature et de 
biodiversité.» lors des edie Sustainability 
Leaders Awards pour son projet de « toits 
vivants » ou « arrêts de bus à abeilles » 
déployés au Royaume-Uni. Clear Channel UK 
déploie également des « prairies verticales.», 
un mur irrigué de plantes placé sous nos 
panneaux d’affichage numérique.

OFFRE VERTE
En 2020, nous avons lancé l’Offre Verte, une 
offre inédite d’affiche imprimée avec de l’encre 
sans solvant sur du papier 100% recyclé, 
certifié PEFC et Imprim’Vert. 

« CHARTE IMPRIMEUR »
Nous travaillons avec un panel de 15 
imprimeurs sélectionnés en tenant compte 
de critères de qualité, de leur démarche de 
développement durable face à nos exigences 
et de leur proximité géographique. 

La réduction des émissions de CO
2
 liées 

au transport des affiches fait partie de nos 
objectifs, ainsi que la conformité avec au 
moins la norme ISO 14 001, la démarche « 1,2,3 
Environnement » ou la certification EnVol a 
minima.

92% 
des Français 

plébiscitent le 
recours au papier 

recyclé et à l’encre 
végérale

Source : iligo 2021



Les émissions de GES 
liées au transport et à la 
distribution sont un enjeu 
majeur sur lequel nous 
devons agir pour faire face 
au changement climatique. 

LOGISTIQUE DES AFFICHEURS
Le logiciel Optimum, permet d’optimiser les 
kilomètres parcourus. 100% de nos équipes 
et sous-traitants utilisent le système de gestion 
« MOMS », qui permet l’optimisation des 
tournées par la digitalisation. 

La mise en télésurveillance de l’ensemble 
des mobiliers déroulants (2m² et 8m²) nous 
permet de préparer et cibler nos interventions 
après identification à distance de la nature 
des pannes. Concernant les mobiliers 
digitaux, ce sont 83% des réparations de ces 
mobiliers qui s’effectuent ainsi à distance. La 
télésurveillance nous permet ainsi de limiter 
nos déplacements.

« MILK RUN »
Pour approvisionner nos sites, nos plateformes 
et nos dépôts suivent un système de tournées 
optimisé. Appelé « Milk Run », ce système 
s’inspire du principe de la « tournée du laitier » : 
les navettes qui relient les sites pour transporter 
les affiches et les pièces détachées suivent 
un trajet optimisé, en termes de charge 
transportée et de kilomètres parcourus.

conditionnement 
& logistique

-34%
d’émissions de GES liées 
aux déplacements pro. 
depuis 2018 (hors ceux 
effectués dans le cadre 
du cycle de vie de nos 
mobiliers)

LE MAILLAGE TERRITORIAL
DE NOS DÉPÔTS ASSURE 
UNE PROXIMITÉ 
GÉOGRAPHIQUE POUR 
UNE LOGISTIQUE OPTIMALE
EN CONSERVANT UNE TAILLE 
SIGNIFICATIVE POUR 
OPTIMISER LEUR 
FONCTIONNEMENT

IMPRESSIONS LOCALES
Afin d’optimiser la logistique, un de nos 
imprimeurs partenaires de la Loire s’est installé 
dans notre plateforme de Wissous il y a 2 ans. 
Les impressions sont produites sur place 
pour permettre d’éviter les émissions liées aux 
déplacements.

ECO-CONDUITE
Depuis 2011, nous travaillons sur le sujet de 
l’éco-conduite avec la réalisation de nos 
premières formations en éco-conduite. En 
2022, nous allons relancer une vague de 
formations sur ce sujet.

MOBILITÉ INTERNE
Depuis 2021, un accord de télétravail 
renforcé permet de limiter les impacts liés aux 
déplacements des collaborateurs. 

Une enquête mobilité a été réalisée en 2019 
afin d’anticiper et d’adapter les besoins de nos 
collaborateurs intégrant notre nouveau siège 

social. Un plan d’actions a été mis en place 
afin de faciliter leurs déplacements, de par une 
meilleure accessibilité en transport en commun, 
des espaces pour stationner leurs vélos et 
une gamme de véhicules de fonction hybrides 
notamment.



POUR 1 EUROS DE 
CHIFFRE D’AFFAIRES
LA CONSOMMATION 
ÉNERGÉTIQUE DU DOOH 
REPRÉSENTE 0,1 À 0,15 KWH 
PAR AN D’ÉQUIVALENT CO2

SOIT 3 À 4 FOIS MOINS 
QUE LA PUBLICITÉ TÉLÉVISÉE 

OU SUR INTERNET

Source : rapport KPMG « Réseaux Digital Out-Of-Home
(DOOH) : note relative aux enjeux du secteur »

efficacité 
énergétique

DU MOBILIER
Nous travaillons constamment à la réduction 
des consommations d’énergie de nos mobiliers.

Depuis 2015, tous nos nouveaux mobiliers sont 
équipés de LED, qui permettent de diminuer de 
plus de 50% la consommation électrique de 
l’éclairage par rapport aux tubes fluorescents.

Nous avons développé une solution 
d’horodatage permettant l’extinction nocturne 
de l’éclairage. Nous sommes capables 
également de faire varier l’intensité lumineuse 
de nos mobiliers selon la luminosité externe.

Un système de télégestion nous permet de 
piloter l’arrêt des écrans digitaux ou déroulants 
à distance.

Certains abris voyageurs sont équipés de 
panneaux solaires permettant d’allumer 
l’éclairage de courtoisie en totale autonomie 
énergétique. 

AU SIÈGE
En décembre 2020, nous avons déménagé de 
siège social au profit d’un espace plus adapté.

Les équipes profitent désormais de plus de 
500 m² d’espaces verts, au sein d’un bâtiment 
certifié HQE (Haute Qualité Environnementale) 
Excellent et BBC Rénovation (Bâtiment Basse 
Consommation) et BREEAM.

AU SEIN DE NOS PLATEFORMES
Sur nos plateformes de Wissous et Nîmes, dès 
2016, nous avons opéré le remplacement des 
compresseurs par de nouveaux compresseurs, 
moins énergivores :

    Qui fonctionnent uniquement pendant les 
heures de travail
    Qui chauffent les entrepôts l’hiver grâce à un 
extracteur réversible

Un système d’éclairage 
à détection automatique 
a également été mis 
en place. 

100% 
d’électricité 

renouvelable 
depuis 2013*

*pour les mobiliers 
dont les compteurs 
nous appartiennent

maintenance
& fin de vie

NETTOYAGE DE NOS MOBILIERS
Depuis 2011, l’intégralité de notre mobilier est 
nettoyé à l’eau pure pour assurer zéro produit 
chimique et zéro rejet. 

Les stations d’eau pure ont été installées 
directement au sein des dépôts en 2021 : 
cela a permis de ne plus avoir à filtrer l’eau 
et de réduire ainsi de 30% les pertes ainsi 
que de limiter le sur-stockage en eau. Les 
relevés de compteurs d’eau se font de plus 
par système d’ondes et ne nécessitent plus 
de relevé mensuel, ce qui permet un meilleur 
suivi et moins de déplacements véhiculés. Une 
optimisation de nos procédures a permis de 
diviser par 2 notre fréquence de nettoyage.

OPTIMISATION DE LA FIN DE VIE
Notre parc de mobiliers urbains est soumis à 
une maintenance et un entretien régulier afin 
d’allonger leur durée de vie. Il a été conçu pour 
être facilement démontable afin de permettre 
sa rénovation et être remis sur site quand cela 
est possible.

Lorsqu’il n’est plus possible d’effectuer 
d’opérations de rénovations, le remplacement 
du parc pose nécessairement la question 
de la gestion de fin de vie du mobilier. Nous 
travaillons activement sur plusieurs options 
visant à réduire son impact environnemental. 

En 2020, un partenariat a été initié avec Paprec 
en vue d’améliorer la gestion de la fin de 
vie des écrans digitaux, qui sont réparés ou 
recyclés puis ré-employés.

Une importante opération de nettoyage des 
stocks, avec une valeur équivalente à 2 millions 
d’euros a eu lieu entre 2019 et 2020. Le stock 
jugé obsolète a intégralement été revalorisé 
par Paprec en matière et en énergie.

LA PUBLICITÉ 
EXTÉRIEURE EST LE 

SEUL MÉDIA 
SOUMIS AU CODE DE 
L’ENVIRONNEMENT 

Les déchets sur les plateformes, magasins 
centraux, dépôts et au siège social sont 
également recyclés selon les filières de tri des 
5 flux.

80% 
de la matière 

d’une affiche Print 
peut être recyclée 

(au maximum)

85,25% 
de taux de 

valorisation 
des déchets 

en 2020
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Plus qu’un support média, nous sommes une plateforme au service des marques et 
de l’utilité collective. Notre métier est de renforcer la relation de nos clients avec 
leurs publics mais également de créer de la valeur pour les citoyens, au sein du 
territoire.

Notre activité nous offre l’opportunité d’être 
un acteur clé de l’intérêt général : chaque 
mobilier installé dans les rues ou dans les 
transports est une occasion de délivrer un 
message au citoyen, capable d’agir et de 
changer les comportements.

Notre responsabilité est de transmettre 
des messages utiles, qui impulsent des 
changements de comportement, et d’accroître 
l’impact positif au sein de notre société.

La publicité permet de financer l’installation 
d’infrastructures telles que les abris voyageurs 
dans l’espace public et de rétrocéder une partie 

de ce chiffre d’affaires à nos partenaires privés 
et publics qui ont l’opportunité de réinvestir 
ainsi dans le bien commun.

Nous apportons également de la richesse 
à notre écosystème en allant au-delà de 
l’attendu, avec du mobilier innovant au service 
de la société (adaptable à la luminosité, 
serviciel...).

50% 
de notre 

temps de parole 
est dédié aux 
collectivités 

chaque année

+ D’1 MILLIARD 
D’EUROS REVERSÉS 
AUX COLLECTIVITÉS 
ET ACTEURS PRIVÉS 
CES 10 DERNIÈRES ANNÉES.

32 MILLIONS 
DE FRANÇAIS TOUCHÉS PAR 
NOS MESSAGES GRÂCE À NOTRE
MAILLAGE TERRITORIAL

Notre métier va au-delà du simple 
support de communication.

SERVICE PUBLIC DANS LES RUES
Nous pouvons intégrer à nos abris voyageurs 
des corbeilles de propreté, certaines 
permettant le tri sélectif. Nos mobiliers urbains 
prévoient des services aux usagers, du banc 
au port USB.

Un système de capteurs de présence, avec 
LED basse consommation et gradateur 
de puissance, a été mis en place sur les 
abris voyageurs de Bordeaux. Il permet 
d’économiser de l’énergie et de diminuer la 
pollution lumineuse, et de maintenir un niveau 
d’éclairement dit « de sécurité » aux citoyens, 
si l’environnement est dépourvu de points 
lumineux et en cas de coupure de courant, 
grâce à une batterie.

A Solna, en Suède, les mobiliers urbains sont 
équipés de bornes de chargement pour vélos 
électriques. Elles sont intégralement financées 
par Clear Channel. Il en est de même pour des 
abris à vélos et des toilettes publiques.

Acteur 
d’intérêt 
général

Nos mobiliers sont présents dans plus de 1 100 agglomérations en France. 
Notre activité est locale, ancrée dans le territoire et visible de tous. Nous sommes 
conscients de notre impact et de notre responsabilité : elle donne du sens à notre 
engagement. 

créateur de 
services pour 
les citoyens

POUR ATTEINDRE 
LES OBJECTIFS MÉDIA DE NOS CLIENTS 

TOUT EN AYANT UN IMPACT POSITIF 
SUR LE MONDE QUI NOUS ENTOURE...

Annonceurs 
& agences

Clear 
Channel

Grand
public

Concédants & 
acteurs publics

PLUS QU’UN SUPPORT MÉDIA, NOUS SOMMES UNE 
PLATEFORME AU SERVICE DES MARQUES ET DE L’UTILITÉ 
COLLECTIVE. NOTRE MÉTIER EST D’ACCROÎTRE NOTRE 
PROXIMITÉ AVEC LES CITOYENS-CONSOMMATEURS ET NOTRE 
IMPACT POSITIF SUR LE MONDE QUI NOUS ENTOURE. 

Caroline Mériaux
Directrice du Marketing et de la Communication 



ancrage 
territorial

Afin d’être au plus près du besoin des 
marques et des territoires, nous sommes 
implantés sur tout le territoire. 90% de 
nos clients sont de petits acteurs locaux.

SOUTENIR LES COMMERCES LOCAUX
Nous souhaitons utiliser notre impact pour 
soutenir nos territoires. 

Dans le contexte économique difficile créé par 
la COVID-19, nous avons développé ECOOH, 
une plateforme pour aider les commerces de 
proximité à promouvoir leur activité.  

Les plateformes sont connectées aux écrans 
digitaux de la ville pour une communication 
instantanée et permettent ainsi de soutenir les 
commerces locaux. 

Le projet a été déployé à Nice dès 2020. Un 
projet similaire a été développé à Nîmes avec 
un acteur digital du territoire, mapubdigitale.fr.

TRAVAILLER AVEC LES UNIVERSITÉS 
Clear Channel UK a noué un partenariat avec 
l’université de design Central Saint Martins, 
dans le cadre duquel les étudiants sont invités 
à proposer des designs en réponse aux 
problématiques sociales et environnementales 
actuelles.

Notre média a un rôle essentiel à 
jouer dans un contexte difficile pour 
notre économie et particulièrement 
pour le commerce local, durablement 
affecté par la crise sanitaire. Clear 
Channel met ainsi la puissance de son 
média au service du tissu économique 
local et de l’utilité collective pour 
une relance économique et solidaire 
durable 

Boutaïna ARAKI, 
Présidente de Clear Channel France

92% 
de nos clients se 

déclarent satisfaits

+ de 1 000 
études auprès des citoyens

 ont été réalisées 
depuis 2013
Source : Baromètre 

Limelight 2021

offres à 
impact

DES OFFRES À IMPACT
Notre vocation de plateforme au service des 
marques et de l’utilité collective se retrouve 
évidemment dans nos offres, résolument 
orientées performance, responsabilité  et 
impact.

Nos services aux marques et aux annonceurs 
allient nos valeurs de créativité, de flexibilité, 
de proximité et de réactivité pour répondre 
efficacement aux besoins des marques.

DRIVE TO PURPOSE
Notre solution Drive to Purpose a été 
récompensée par un trophée d’argent dans la 
catégorie « Brand Purpose & RSE »  du Trophée 
des Etudes & des Innovations 2021.

Cette offre a été développée en 2020 avec 
l’institut d’études iligo. Elle permet de mesurer 
l’impact des campagnes au regard de leur 
utilité sociale, environnementale et sociétale 
grâce à des enquêtes auprès du grand public.

Dans la lignée de Drive to Purpose, nous avons 
également développé avec iligo en 2021 
les offres AdScore et DigiScore « Green », 
respectivement adressées aux campagnes 
traditionnelles (AdScore) ou digitales 
(DigiScore). Ces offres permettent de renforcer 
le discours responsable des marques, grâce 
à une enquête menée sur un panel de 500 
Français particulièrement sensibles aux sujets 
RSE, amenés à se prononcer sur 16 attributs en 
lien avec le Développement Durable.

MESURE D’IMPACT
Délivrer le bon message, au bon endroit, au 
bon moment pour des campagnes 100% utiles 
et efficaces.

Nous avons lancé en 2013 la méthode 
CAST (Consumer Audience Smart Tracking), 
permettant un ciblage efficace an amont des 
campagnes, et une mesure de l’impact en aval. 
Ainsi, nos messages sont ciblés, mesurés et 
efficaces. Cette approche continue aujourd’hui 
avec des méthodes telles que RADAR avec de 
la donnée chaude* pour qualifier l’audience de 
nos mobiliers en termes socio-comportemental.

*Donnée en quasi temps réel 

51% 
des Français préfèrent 

la publicité sur les écrans 
numériques et en affichage

à celle diffusée sur les 
autres médias, jugés plus 

intrusifs (internet 38%, 
réseaux sociaux 30% 

et mobile 27%).
Source : institut CSA 2021



Communication 
responsable 
& positive

Nous sommes des communicants. Notre rôle est ainsi d’assurer une communication 
responsable : accessible, positive, non-discriminante. Nos mobiliers urbains nous 
rendent visibles aux yeux de tous les citoyens : notre engagement est de leur 
proposer une communication responsable, tant sur le fond que sur la forme. 

offres 
responsables
La force de nos messages dépend de notre 
capacité à créer du sens et à renforcer notre 
impact positif. Nous développons des offres de 
communication responsable et solidaire grâce 
à des partenariats.

BRUT
Depuis 2020, notre partenariat exclusif avec 
BRUT permet aux annonceurs de diffuser des 
campagnes de sensibilisation engagées sur 
nos mobiliers digitaux. 

Cette initiative entre dans la cadre de notre  
projet « Hyperstories », une plateforme de 
contenu vidéo et social « Out-Of-Home » 
(communication extérieure) pour les marques 
et les villes qui aspire à diffuser des contenus 
instructifs. 

Dans le cadre de 
notre partenariat 
avec BRUT, 
nous proposons 
également une 

157 CONTENUS
INFORMATIFS ORIGINAUX 
SONT CRÉÉS PAR NOS 
PARTENAIRES 
CHAQUE ANNÉE

Entre

79% et 

83% 
des Français 

considèrent que 
la diffusion de 

messages sur la 
diversité, l’inclusion 
et l’environnement 

sont une bonne
 initiative*

*Source : 6ème baromètre 
du Centre-Ville et des 
Commerces en partenariat 
avec l’association Centre-Ville 
en Mouvement et l’institut CSA.

18 contenus 
Brut Nature (lieux 
remarquables 
et animaux) 

18 contenus Brut 
inclusion/diversité/
environnement

25 contenus Brut 
villes (surtout sur des 
thématiques artistiques 
et culturelles)

2 contenus 
sur la sobriété 
numérique (Positive 
media project) 

51 contenus 
Jam (chiffres de 
la semaine) 

17 contenus 
Beaux-Art

offre avec le volet nature du média « Brut 
Nature by Clear Channel », une offre de 
sponsoring de contenus. Nous développons des 
spots autour de la sobriété numérique et des 
comportements vertueux pour accompagner le 
changement des comportements.



avoir un 
impact 
sociétal 

Notre statut de média de la rue nous 
confère une responsabilité dans les 
messages que nous portons. Il nous 
donne également la formidable 
opportunité de créer un dialogue entre 
nos clients et leurs publics qui soit le relai 
du changement et de l’engagement. 

ENGAGER LES CITOYENS
En 2021, nous avons lancé un premier test avec 
la plateforme AllColibri pour des campagnes 
à impact. Sous la forme d’une campagne 
solidaire, nous avons permis à chaque citoyen 
de soutenir par un micro-don la cause de son 
choix parmi 3 associations, grâce à un QR code. 

Le choix des associations aura vocation à être 
enrichi par les annonceurs qui souhaiteront 
bénéficier de l’offre pour réaliser une campagne 
publicitaire, tout en étant acteur du changement 
grâce à la promotion de leur écosystème 
associatif.

BIEN VEILLANCE
Faire savoir, sensibiliser et mobiliser, c’est 
le sens de notre engagement. Ainsi nous 
avons créé la Newsletter « Bien Veillance » 
qui informe sur les sujets de la Transition 
Ecologique & Solidaire, diffusée auprès de nos 
collaborateurs, de nos clients et nos prospects.

COVID & SOLIDARITÉ
Au moment de la crise COVID-19, nos 
campagnes ont mis à l’honneur le personnel 
soignant, des actions associatives et des 
messages de santé publique (ci-contre), ainsi 
que des infographies solidaires sur le quotidien 
des jeunes pendant la crise.

Ces infographies ont été réalisées avec notre 
partenaire JAM, plateforme de sondage à 
destinations des 15-25 ans. Il nous permet de 
renforcer la portée des messages sur des sujets 
d’intérêt public, en rendant complémentaires 
les messages vidéo diffusés par BRUT et 
l’engagement de l’audience mesuré par JAM. 

+1 000
mobiliers 

sollicités pour 
la diffusion de 
la campagne 

mettant à 
l’honneur 

le personnel 
soignant

RENDRE L’ART PLUS ACCESSIBLE
La culture institutionnelle et l’art muséal sont 
souvent peu accessibles au grand public : 
nous avons ainsi noué un partenariat avec les 
Beaux-Arts & Cie pour transformer nos mobiliers 
digitaux en relai d’œuvres d’art dans la rue et 
rendre ainsi accessible l’art au grand public.
Partenaire des Beaux-Arts Magazine depuis 
2019, nous proposons aux collectivités 
des offres pour valoriser leur patrimoine et 
promouvoir leur tissu artistique local.

En tant qu’acteur visible de la place publique 
nous devons nous assurer de la responsabilité 
de chacun des messages que nous diffusons au 
regard de la loi et des réglementations. 

TRANSPARENCE
Nous appliquons activement les 
recommandations de l’ARPP (Autorité de 
Régulation Professionnelle de la Publicité) 
qui constitue le cadre déontologique 
d’autorégulation des messages publicitaires.  

Fondées sur le Code ICC sur la publicité 
et les communications commerciales, les 
recommandations sectorielles et transversales 
couvrent tous les champs de la publicité et 
garantissent une publicité respectueuse, 
transparente et non-mensongère ainsi qu’une 
communication responsable. 

Tous les annonceurs et agences média avec 
lesquels nous travaillons sont tenus d’assurer 
la conformité de leur prise de parole avec le 
Code ICC et, en tant que régie, nous assurons 
un contrôle supplémentaire sur le contenu qui 
sera publié.

PROMOUVOIR LES BONNES 
PRATIQUES
Nous sommes membres de l’UPE (Union de la 
Publicité Extérieure) et prenons régulièrement 
la parole au sein de la commission RSE pour 
rappeler l’importance stratégique liée à la 
diffusion de messages éco-responsables dans 
la rue. 

Nous sommes notamment engagés en faveur 
de la transition écologique et avons développé 
un outil permettant de mesurer l’empreinte 
carbone des campagnes de communication 
extérieure, print et digitale, sur l’ensemble de 
leur cycle de vie  : AdOOHc (Advertising Out Of 
Home Calculateur).

58%
de nos contenus 
diffusés chaque 

année sont 
non-publicitaires 
sur nos mobiliers 

digitaux dans la rue



Achats 
responsables & 
réglementations

Notre métier est de plus en plus réglementé : dans une logique de conformité et 
d’amélioration continue, nous avons défini des politiques précises dont certaines 
sont auditées. 

LOI RELATIVE À LA LUTTE CONTRE 
LE GASPILLAGE ET À L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE
De récentes lois nous concernent directement 
aux côtés de nos clients : 

     La Loi Climat & Résilience parue en 2021 
interdit la publicité liée aux énergies fossiles 
     La Loi de lutte contre le gaspillage et pour 
l’économie circulaire impose de mentionner la 
réutilisation ou le recyclage sur toute publicité 
ou action de communication commerciale 
visant à promouvoir une mise au rebut de 
produits notamment.

LABEL DOOH TRUST
Nous sommes à l’initiative de ce label, qui 
récompense la transparence des entreprises 
de communication extérieure digitale sur la 
diffusion responsable et transparente des 
messages. Nous sommes engagés dans un 
processus de certification de l’ensemble de 
nos campagnes digitales auprès de l’APCM, 
l’organisme à l’origine de DOOH Trust.

RGPD
Notre activité, à travers les campagnes que 
nous réalisons et les études que nous menons, 
nous met face au traitement d’un grand nombre 
de données personnelles. Pour l’intégralité 
de ces données, ainsi que celles de nos 
collaborateurs en interne, nous respectons le 
RGPD (Règlement Général sur la Protection des 
Données ; règlement UE 2016/679) et avons 
mis en place une Politique de traitement des 
données précise.

1ère
régie publicitaire 
labelisé DOOH 

Trust

254
campagnes 
certifiées

compliance Notre responsabilité nous engage dans 
nos pratiques commerciales, auprès des 
annonceurs et des agences média, ainsi que 
de toutes nos parties prenantes, fournisseurs et 
concurrents, envers qui nous prônons la loyauté 
des pratiques.

Nos pratiques commerciales sont guidées par 
notre Politique de conformité et de loyauté des 
pratiques « Fair Dealing », vers une conformité 
absolue et une tolérance zéro à l’égard de la 
corruption et des risques de vols, de fraude, 
d’évasion fiscale, de blanchiment d’argent, de 
délit d’initié et tout autres pratiques illégales.

Nous avons mis en place des procédures 
en ce sens ainsi qu’un code de conduite 
anti-corruption, un dispositif d’alerte et des 
procédures d’évaluation des tiers.

Nous préférons perdre des clients 
plutôt que de faire des affaires de 
manière illégale 

Patrick Remot, 
Directeur Juridique et Conformité

achats
responsables

Nous favorisons également des relations 
commerciales durables sur les plans 
économiques, éthiques et commerciaux avec 
nos fournisseurs.

Nous avons établi une Politique d’Achats 
Responsables respectueuse des Droits 
de l’Homme, des pratiques loyales et 
d’approvisionnement responsable à l’égard des 
fournisseurs et prestataires avec lesquels nous 
travaillons.

Afin de garantir que nous n’ayons pas recours 
au travail dissimulé par le biais de nos contrats, 
nous avons mis en place un outil de lutte pour 
prévenir les pratiques non-éthiques, ainsi 
que de fraude et de corruption : l’outil « My 
Procurement ». Cet outil nous offre un suivi et 
une transparence optimisés.

100%
de nos 

collaborateurs 
sont formés 
à la loyauté 

des pratiques




