
 

  

Communiqué de Presse   

Boulogne-Billancourt, le 21 avril 2022  

Clear Channel France et la maison créative justement. lancent 

Le Futur Prix, un concours qui soutient les talents créatifs et 

artistiques  

 

À l’occasion de ses 100 ans, Clear Channel France s’associe à la maison créative 

justement. pour annoncer le lancement du Futur Prix, un concours qui met en lumière 

les talents créatifs et artistiques.  

Ce concours, qui se tiendra du 2 au 30 mai, vise à utiliser la puissance du média pour 

changer les imaginaires et avoir un impact positif sur le monde qui nous entoure. Cette 

première édition est aussi l’occasion pour Clear Channel France et justement. de 

rappeler leurs valeurs communes autour de la créativité et de l’engagement solidaire en 

proposant une thématique sociale forte qui fait écho au centenaire de l’afficheur  : « La 

différence en haut de l’affiche ». 

Co-conçu et co-organisé avec justement., cet événement sera présidé par Boutaïna Araki, 

Présidente de Clear Channel France et nommée pour l’occasion Présidente du Prix. Pascal 

Grégoire, co-fondateur de la maison créative justement. et Tashi Bharucha, Directeur de 

Création de Clear Channel France, prennent quant à eux la co-animation du Jury. 

« Ce concours est le fruit d’une réflexion commune autour de sujets sociétaux qui font écho 

aux valeurs que nous défendons et partageons avec la maison justement. pour plus de 

diversité et d’inclusivité dans la création publicitaire et dans la sensibilisation du grand public. 

C’est pourquoi nous sommes fiers de prendre part à cette nouvelle aventure à leurs côtés, 

pour permettre à de nombreux talents d’être reconnus à leur juste valeur. » a déclaré Boutaïna 

Araki, Présidente de Clear Channel France.   



 

  
 

 

« Nous sommes très heureux d'être partenaires avec Clear Channel de ce prix qui offre une 
belle opportunité aux talents d'exprimer leur créativité au service d'une cause si importante, la 
différence. La création permet de faire avancer des sujets de société ou d'accompagner les 
changements majeurs auxquels les marques et les citoyens doivent faire face. » Nathalie 
Cortial et Pascal Grégoire, co-fondatrice et co-fondateur de justement. 
 

Promouvoir la différence dans la rue grâce à la création publicitaire  

La 47ème édition du Grand Prix de la Communication Extérieure, clôturée en mars dernier et 
présidée par Boutaïna Araki, a mis à l’honneur cette année l’engagement et l’inclusion 
comme fer de lance.  

Véritable porte ouverte sur le monde de la création, le concours se veut inclusif, 
s’adressant à tous les univers créatifs et artistiques confondus (publicité, photographie, 
illustration etc.). Artistes, créatifs, professionnels aguerris comme étudiants pourront ainsi 
laisser libre cours à leur imagination pour faire connaître leur talent autour du thème fort retenu 
pour l’occasion : « La différence en haut de l’affiche ».  

Au-delà de promouvoir les talents et leur apporter une visibilité, ce concours récompensera 
le travail des talents, à hauteur de trois dotations destinées aux trois premiers lauréats. Le 
premier prix bénéficiera d’une dotation de 5 000 euros et d’une campagne d’affichage sur les 
Champs Elysées ainsi que d’une campagne digitale nationale. Le second et le troisième prix 
bénéficieront respectivement d’une dotation de 3 000 euros et de 2 000 euros ainsi que d’une 
campagne digitale nationale pour les deux.  

En tant que plateforme d’utilité collective, Clear Channel France a fait le choix d’exposer 
auprès de plusieurs millions de Français le travail des talents afin de le mettre en lumière, 
grâce au Mobilier Urbain d’Information parisien et à l’offre digitale DOOH de Clear Channel sur 
tout le territoire, offrant ainsi une très forte visibilité auprès du grand public. 

 

Un jury créatif et paritaire pour départager les Talents  

En cohérence avec les valeurs de Clear Channel France et de justement., le jury du concours 
sera paritaire et pluridisciplinaire, issu de la création publicitaire, de la réalisation de la 
photographie comme de l’illustration.  

Antoine Colin // Directeur de Création Mullen Lowe 
Nathalie Cortial // Co-fondatrice justement. 
Patrice Dumas // Head of copywriting DDB 
Hadi Hassan-Helou // Directeur de Création The Good Company 
Laurie Lacourt // Directrice de Création Famous Grey 
Katia Lewkowicz // Réalisatrice 
Mélanie Pennec // Directrice de Création DDB 
Mathieu Persan // Illustrateur 
Ibrahim Seck // Directeur de Création Dare.Win 
Manoëlle Van der Vaeren // Directrice de Création Indépendante 
 

Les participants pourront présenter exclusivement leur création en portrait print et option 
portrait digital (DOOH) à déposer sur la plateforme prévue à cet effet du 2 au 30 mai jusqu’à 
minuit. https://www.clearchannel.fr/concours 

Les créations des participants seront quant à elles jugées en fonction de l’originalité de l’idée, 
de la réalisation, de l’impact et de la qualité des mots, ainsi que de la direction artistique.  

https://www.clearchannel.fr/concours
https://www.clearchannel.fr/concours


 

  
 
 
 
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  

 
A propos de justement. 

justement. est une maison créative lancée en 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. Elle compte parmi ses premiers clients : 20 minutes, MedTech in France, La Maison de la Bio, Oxfam (en 

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

IG : @justement_maisoncreative 

Linkedin : @justemen.maison creative 

Twitter : @justement_co 
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Anne-Claire Berthomieu, 
Directrice Conseil 

M + 33 (0) 6 16 53 15 70 

 
Sarah Boufatis, 
Consultante 
M + 33 (0) 6 43 58 57 26 

 
Caroline Mériaux,  

Directrice Marketing et Communication  

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 

https://www.instagram.com/justement_maisoncreative/
https://www.linkedin.com/company/justement-maison-cr%C3%A9ative/
https://twitter.com/Justement_co

