
 

 

 
 

Communiqué de Presse  

Boulogne-Billancourt, le 21 février 2022 
 

Gaumont et son agence MY MEDIA choisissent l’offre verte de 

Clear Channel France pour la promotion de son prochain film Le 

Chêne, un film centré sur la nature, à découvrir en famille. 

 

Pour la promotion du film Le Chêne, de Laurent Charbonnier et Michel Seydoux, Gaumont et 

son agence MY MEDIA ont choisi l’offre verte de Clear Channel. Une mention Carré vert 

présente sur l’affiche certifie que la campagne est imprimée sur du papier recyclé et à l’encre 

végétale. 

Affichée en exclusivité sur le réseau parisien de Clear Channel, la campagne Le Chêne est 

présente dans les rues parisiennes depuis le 16 février pour une durée d’une semaine, jusqu’à 

la sortie du film dans les salles de cinéma le 23 février prochain.  

« Gaumont a évidemment le souhait de s’inscrire le plus possible dans une démarche 
écologique, notamment en ce qui concerne les impressions d’affiches de films. L’affichage 
papier en tant que tel joue encore un véritable rôle stratégique dans la communication autour 
des sorties de films auprès du grand public et des spectateurs. 

Il est essentiel d’intégrer les préoccupations environnementales et de sensibiliser le plus grand 
nombre à la préservation de l’environnement : chaque geste et donc chaque affiche imprimée 
comptent. Par conséquent, l’offre verte de Clear Channel s’inscrit dans cette démarche et 
c’était d’autant plus important sur un film comme Le Chêne qui est une véritable invitation à 
découvrir la nature qui nous entoure. », indique Marion Walsh, Directrice Marketing de 
Gaumont. 

En salles le 23 février, vous pourrez ainsi découvrir l’histoire de ce Chêne de plus de 200 ans 

et les aventures de ses petits habitants.  



 

 

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 
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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 
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