
         

Communiqué de presse 
Clear Channel France, Brut. et Jam lancent la première offre Social Out 

Of Home clés en main pour faciliter la communication des marques, 

favoriser l’engagement de leurs consommateurs et accompagner la 

relance  dans cette nouvelle période qui s’ouvre.  
 

23 septembre 2020 

Forts de leurs partenariats, Clear Channel, Brut. et Jam proposent jusqu’à fin octobre une solution de 

contenus et d’insights multi-device & multi-canal réunissant plus de 9 millions de contacts publicitaires sur 

les écrans digitaux de Clear Channel dans la rue, 500 000 vues sur les plateformes Brut. et près de 10 

insights auprès de la génération Z et des Millenials sur le chat de Jam. Selon les objectifs de l’annonceur, 2 

principes différents d’activation sont alors proposés. 

 

« Cette solution Social Out Of Home permet une nouvelle forme de communication dans la période de relance 

actuelle en reliant le social et le monde réel grâce au digital et à des contenus sur mesure. Cette offre inédite 

illustre pleinement notre volonté de relier le smartphone à la rue et l’individu à la communauté. Elle facilite 

l’accès à notre média grâce à une offre clés en main avec des contenus innovants et sur mesure pour chaque 

annonceur. » selon Emmanuel Pottier, Directeur Général Adjoint en charge de la Stratégie et de la Transformation 

Digitale chez Clear Channel. 

Le principe est simple et repose sur le fait de proposer aux annonceurs la diffusion de messages sur les réseaux 

sociaux de Brut., amplifiés sur nos écrans digitaux auprès du Grand Public dans la rue, complétés par des insights en 

amont ou en aval avec Jam pour chaque marque selon son objectif. 

Parce que chaque entreprise vit cette période différemment, parce que chacune a son histoire et ses valeurs, 2 

mécaniques sont proposées aux annonceurs : 

1. Soit la marque veut connaitre les attentes de ses consommateurs pour mieux les engager. Il lui suffit alors 

de : 

o Sonder ses consommateurs grâce au recueil de 8 à 10 insights clefs via une conversation sur 

Messenger avec Jam 

o Les engager grâce à une vidéo sur mesure dédiée produite par Brut. et diffusée sur ses réseaux 

sociaux à partir des insights recueillis auprès de la communauté Jam avec 550K vues garanties 



o Les amplifier auprès du Grand Public grâce à la diffusion d’une adaptation DOOH de cette vidéo sur 

les écrans digitaux de Clear Channel partout en France avec la garantie de 9 millions contacts 

délivrés 

 

2. Soit la marque veut faire passer un message fort et en mesurer l’impact. Il lui suffit alors de changer l’ordre 

des actions et d’engager d’abord ses publics avec une vidéo sur mesure de Brut. puis de les amplifier sur les 

écrans DOOH de Clear Channel pour enfin en mesurer l’impact auprès des Millénials avec Jam. 

Cette offre est valable jusqu’au 31 octobre 2020. 

Pour avoir plus d’information, contactez directement Claire Brunstein (claire.brunstein@clearchannel.fr) ou 

Alexandre Lurion (alexandre.lurion@clearchannel.fr) 

 
A propos de Brut. 

Lancé en Novembre 2016, Brut, le média social qui engage la conversation, s’est imposé comme média social d’information leader en France avec 

un record au mois de mars 2020 de plus de 396 millions de vidéos vues avec Brut. et Brut. Nature. 

Brut accélère également son développement à l’international pour atteindre en mars 320 millions de vidéos vues dans le monde avec Brut France, 

US, Inde, Angleterre et se classe dans le trio de tête des médias sociaux d’information sur la planète avec l’objectif de devenir leader mondial avant 

fin 2018. 

 

A propos de Jam  

Jam est le 1er média conversationnel français, fédérant une communauté de plus de 600 000 personnes, majoritairement âgés de 15 à 25 ans.  

 

La promesse de Jam est simple : 2 minutes par jour dans Messenger pour se forger une opinion sur nos enjeux actuels. À travers une conversation 

riche et surprenante, directement sur Messenger, Jam nous invite à décrypter et à réfléchir à un enjeu de société lié à l'actualité. Pas d'algorithmes 

et de bulles de filtres, mais des sujets choisis avec soin par des (jeunes) humains. 

 

Jam travaille depuis 3 ans avec les plus grandes marques du marché en créant pour elles des conversations où elles peuvent questionner et 

converser avec la communauté de Jam, ou leurs audiences propres, en marque blanche.  

 

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. et Jam ainsi que de nouveaux services citoyens. 

 

Clear Channel est actuellement présent dans 13 agglomérations en DOOH ainsi que dans 217 centres commerciaux. 

 

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 450 000 mobiliers print et digitaux dans 31 pays d’Asie, d’Europe, d’Amérique Latine et d’Amérique du Nord, touchant des 

millions de personnes chaque mois. Sa plateforme digitale en pleine croissance comprend plus de 13 500 écrans digitaux à l’international et plus 

de 1 200 panneaux digitaux à travers 28 marchés aux États-Unis. 

 

Composée de deux divisions – Clear Channel International (CCI), qui couvre les marchés asiatique, européen et latino-américain, et Clear Channel 

Outdoor Americas (CCOA) qui opère sur les marchés d’Amérique du Nord et des Caraïbes – Clear Channel Outdoor emploie 5 600 personnes à 

travers le monde. 

 

Pour plus d’informations, consultez : www.investor.clearchannel.com, www.clearchannelinternational.com et www.clearchanneloutdoor.com  

 

Contact presse :  

 

Caroline Mériaux,  

Directrice Market Intelligence 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 : www.twitter.com/ClearChannelFr LinkedIn : www.linkedin.com/company/clearchannelfrance   

Facebook : www.facebook.com/Clear.Channel.France/ Instagram : www.instagram.com/clearchannelfrance/ 

 

* Là où les marques rencontrent leurs clients 
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