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Altarea Commerce et Clear Channel renouvellent et étendent 

leur partenariat média shopping premium jusqu’en 2028 

 

 

 

 

 

 

 
                 Cap 3000 – Campagne Fame Paco Rabanne                                     Bercy Village – Campagne Dreamworks 
 

 

 

 

 

 

 
               Espace Gramont – Campagne Binter Canarias                                   Jas-de-Bouffan – Campagne Orange                       
 

Après avoir équipé en supports digitaux le nouveau quartier Issy Cœur de Ville d’Issy les 
Moulineaux en fin d’année dernière, Clear Channel France est extrêmement fière de 
renouveler son partenariat global avec Altarea Commerce en France pour les six prochaines 
années, ainsi que de l’étendre à de nouveaux centres commerciaux et cœurs de ville. 
 
Cette collaboration permet ainsi à Clear Channel de renforcer sa présence au sein d’une 
dizaine de quartiers et de malls majeurs, dont Cap 3000 dans l’agglomération niçoise, élu 
« Meilleur centre commercial au monde » au MIPIM (Marché International des professionnels 
de l’Immobilier) Awards 2022 à l’occasion de son extension achevée en 2021 qui a ouvert le 
centre sur la mer tout en développant l’offre de restauration & lifestyle. 
 
Avec ce partenariat, les marques pourront ainsi communiquer en DOOH* ainsi qu’en OOH* 
traditionnel dans des bassins d’audience et de consommation emblématiques, au sein 
d’agglomérations majeures maillant le territoire : Paris, Lyon, Aix-en-Provence, Lille, Toulouse 
etc. 
 
Clear Channel assoit ainsi sa position de leader en OOH et DOOH dans l’univers Shopping 
/ Malls en France avec plus de 200 centres commerciaux (dont 100% du top 10 et 90% du 
top 40 en fréquentation) couverts par plus de 2000 écrans permettant aux marques de 
toucher près de 20 millions de shoppers au moment le plus décisif de leur cycle d’achat. 
C’est ainsi 75% des Français qui affirment être attentifs aux écrans digitaux présents dans 
leur centre commercial : une efficacité prouvée du média OOH-DOOH, avec un incrémental 
généré de +18% sur les achats en valeur et de +20% sur les achats en volume (source 
KantarWorldpanel). 
 

https://www.clearchannel.fr/communique-de-presse/clear-channel-france-digitalise-le-nouveau-quartier-issy-coeur-de-ville
https://presse.altarea.com/actualites/cap3000-remporte-le-trophee-du-best-shopping-centre-au-monde-aux-mipim-awards-2022-74e0-a4d3f.html#:~:text=Hier%2C%20CAP%203000%20s'est,'offre%20de%20restauration%20%26%20lifestyle.&text=Ludovic%20Castillo%2C%20pr%C3%A9sident%20du%20Directoire%20d'Altarea%20Commerce.


 

*(D)OOH = (Digital) Out-of-Home = Communication extérieure (digitale) 

 
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 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), 

http://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, http://www.clearchannelinternational.com et  

www.clearchanneloutdoor.com  
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Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :   

Twitter : http://www.twitter.com/ClearChannelFr  

LinkedIn : http://www.linkedin.com/company/clearchannelfrance  

Facebook : http://www.facebook.com/Clear.Channel.France/  

Instagram : www.instagram.com/clearchannelfrance 
 


