Communiqué de Presse
Boulogne-Billancourt, le 16 novembre 2021

Clear Channel France digitalise des abris-voyageurs
THNS* sur le territoire du Pays de Montbéliard, 3ème
agglomération de Bourgogne Franche Comté en nombre
d’habitants.
Clear Channel France consolide son offre digitale DOOH en région avec le déploiement de
totems digitaux sur le territoire du Pays de Montbéliard Agglomération.

A compter du 1er décembre 2021, Clear Channel exploitera 6 totems digitaux doubles faces soit 12
écrans digitaux sur des arrêts sélectionnés du réseau EvolitY du Pays de Montbéliard et consolide
ainsi sa présence digitale Outdoor dans la région Grand Est.
L’exploitation, qui porte sur 240 faces publicitaires couvrant les 24 communes du Pays de Montbéliard
agglomération et réparties sur le réseau EvolitY des lignes THNS* et lignes traditionnelles de transport
urbain, sera ainsi enrichie par l’installation de 6 Totems doubles faces numériques soit 12 écrans de 75
pouces.
Ces écrans complèteront la présence digitale de Clear Channel sur la région en outdoor (à Reims et
Haguenau) et en indoor (dans le métro de Lyon et dans les centres commerciaux majeurs de Lyon,
Strasbourg, Nancy, Dijon, Mulhouse, Besançon et Metz) ainsi que sur le territoire français.
Le nombre global de totems digitaux de Clear Channel dans la rue s’élève désormais à 450, répartis
dans 15 agglomérations françaises (dont Nice, Rennes, Aix-en-Provence, Caen, Monaco, Brest,
Nîmes…).
THNS* : Trains à Haut Niveau de Service

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),
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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