
 

 

 
 

Communiqué de Presse  

Boulogne-Billancourt, le 2 février 2022 
 

Clear Channel France choisit la maison créative Justement. pour 

célébrer son 100ème anniversaire 

 

 

Fort de sa raison d’être, Clear Channel, plateforme pour les Marques et pour l’Utilité 

Collective, a choisi la maison créative Justement., co-fondée en 2021 par Nathalie Cortial et 

Pascal Grégoire, pour l’accompagner sur différents événements tout au long de l’année 2022. 

A l’occasion du centenaire de Clear Channel*, un concours de talents sera lancé à l'été 2022 

pour mettre en valeur et promouvoir les talents créatifs indépendants qui ont dû faire face à 

des conditions particulièrement difficiles ces 2 dernières années. Pascal Grégoire 

accompagnera également Clear Channel dans son projet de livre qui célébrera 100 ans 

d'affiches à paraître en France à l’automne prochain. 

Cette collaboration avec Justement., une maison créative fondée sur un nouveau modèle 

social qui repose sur l’accompagnement, la reconnaissance et la juste rémunération des 

talents indépendants à travers tout le territoire, rappelle ainsi l’attachement de Clear Channel 

France à la créativité ainsi que son engagement d'entreprise soucieuse de son impact social 

et environnemental, comme l’illustrent ses actions solidaires concrètes auprès des 

collectivités, associations et ONG depuis plusieurs années.  

Pour Boutaïna Araki, Présidente de Clear Channel France, " le choix de Justement., nouveau 

modèle d'agence qui défend les talents créatifs indépendants et les associe au profit, est aussi 

le choix de valeurs sociales et éthiques que nous souhaitons incarner pour mieux remplir notre 

rôle d’acteur responsable, véritable soutien de la créativité et proche des territoires. "   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A propos de Justement. 

Justement. est une maison créative lancée avant l’été 2021 sous l’impulsion de Nathalie Cortial et Pascal Grégoire. Ce nouveau 

modèle social repose sur l’accompagnement, la reconnaissance et la juste rémunération des talents indépendants. 

Cette structure agile propose à chaque annonceur une équipe sur mesure en fonction de son projet et de son budget, sourcée, 

animée et coordonnée par ses co-fondateurs. Le réseau de la maison créative rassemble aujourd’hui plus de 130 talents 

indépendants. Ses premiers clients sont 20 minutes, MedTech in France, La Maison de la Bio, Oxfam (en collaboration avec 

Joga), Péchalou et Humpact.  
contact@justement.co  

 
 

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 Magazine 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),  

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 

 

 

 

Contact presse :  

 

Caroline Mériaux,  

Directrice Marketing et Communication  

LD +33 (0) 1 41 86 43 52 – M + 33 (0) 6 85 80 53 72  

 

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 

 

 

 

 

 

 

*Clear Channel France est issue de la société Dauphin OTA (Office Technique d’Affichage) créée à Paris en 1921 par Monsieur Jacques Dauphin, 

une société d’affichage française 
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