
Pour	annoncer	son	arrivée	en	France	et	asseoir	son	positionnement
éco-responsable,	Gorillas	a	fait	appel	à	l’offre	verte	de	Clear	Channel
:	«comme	pour	le	développement	de	notre	entreprise	en	France	nous	sommes
soucieux	 d'avoir	 une	 croissance	 durable	 et	 responsable,	 nous	 avons	 donc
privilégié	 le	 choix	 de	 l'offre	 verte	 pour	 l'impression	 de	 nos	 campagnes»	 a
déclaré	Pierre	Guionin,	directeur	général	France	chez	Gorillas.
	
Visible	 à	 Paris	 depuis	 le	 15	 juin	 auprès	 de	 plus	 de	 7	 millions	 de
Franciliens,	 la	 campagne	 de	 communication	 de	 Gorillas	 met	 en	 avant	 la
rapidité	de	la	livraison	avec	une	création	sobre	de	différents	produits	de	la	vie
quotidienne.	Elle	est	déployée	pendant	deux	semaines	sur	plus	de	640
faces	 mobiliers	 2	 et	 8m²	 Clear	 Channel,	 avec	 l’offre	 verte	 (affiches
imprimées	 sur	 du	 papier	 recyclé	 et	 à	 l’encre	 végétale).	 Elle	 sera	 également
déployée	 en	 digital	 sur	 les	 totems	 et	 écrans	 géants	 dans	 les	 centres
commerciaux	 parisiens	 tels	 que	 le	 Carrousel	 du	 Louvre,	 Bercy	 Village,	 les	 4
Temps,	ou	encore	 le	Forum	des	Halles,	avec	une	audience	hebdomadaire	de
plus	de	5	millions	de	visiteurs.
	
Après	l’Allemagne,	les	Pays-Bas	et	le	Royaume-Uni,	Gorillas	a	fait	son	entrée	sur
le	marché	français	en	commençant	par	Paris	puis	a	commencé	son	expansion
sur	le	territoire	en	s’implantant	sur	Bordeaux	et	Lyon.

Clear	Channel	engagé	aux	côtés	du	Psychodon	à
l’Olympia

Des	artistes	interprètent	leurs	titres	sur	la	scène	de	l’Olympia	afin	de	lever	les
tabous	 sur	 les	 maladies	 psychiques	 ;	 des	 reportages	 sur	 la	 recherche,
l’accompagnement	 des	 personnes,	 les	 parcours	 de	 soin	 et	 les	 actions	 de
prévention.

Voir	la	version	en	ligne
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En	deuxième	partie	de	soirée,	le	Psychodon	met	en	avant	ceux	qui	font
bouger	les	lignes	de	la	santé	mentale	en	France.

Cinq	lauréats	de	l’appel	à	projet	Psychodon	Ulule	ont	été	récompensés	à
cette	occasion	:

Psy’chien	 :	 Mettre	 en	 lien	 une	 personne	 souffrant	 d’un	 handicap
psychiatrique	(syndromes	post-traumatique,	troubles	anxieux,	dépressifs,
troubles	 neuro-développemental	 et	 bien	 d’autres…)	 et	 un	 chien
d’assistance	Psy’Chien.
Edeys	 :	 établissement	 spécialisé	 pour	 les	 enfants	 présentant	 des
troubles	de	l’apprentissage
Nightline	France	:	un	service	d’écoute	par	et	pour	les	étudiants
Fraternative	 :	 Fraternative	accueille	 ainsi	 les	personnes	en	 souffrance
psychique	et	leurs	familles,	pour	rompre	la	solitude	et	l’isolement.
Ditesjesuislà	 :	 la	 plateforme	 de	 prévention	 du	 suicide	 pour	 le	 grand
public

«Je	 remercie	 Clear	 Channel	 pour	 votre	 soutien	 essentiel.	 Clear	 Channel
contribue	à	donner	de	la	visibilité	au	Psychodon	et	à	la	santé	mentale,	à	faire
avancer	les	choses	et	à	déstigmatiser.	Nous	sommes	heureux	de	vous	compter
parmi	nous.»	Didier	Meillerand,	Fondateur	du	Psychodon

Clear	Channel,	partenaire	de	Vivatech,	unit	ses	forces
pour	soutenir	la	3ème	édition	du	Female	Founder
Challenge

Nous	avons	 le	plaisir	 de	vous	annoncer	notre	partenariat	 avec	Vivatech,	 un
rendez-vous	annuel	incontournable	consacré	à	l'innovation	technologique
et	aux	start-up,	en	collaboration	avec	Clear	Channel	United	Kingdom,
Clear	Channel	Italia	et	Clear	Channel	España.

«Chez	Clear	Channel,	nous	sommes	convaincus	que	l’innovation	est	un	allié	à
fort	 impact	 pour	 renforcer	 le	 dialogue	 entre	 les	 marques	 et	 les	 citoyens-
consom’acteurs	et	 faire	briller	ensemble	 l’innovation	technologique	et	sociale
pour	répondre	durablement	aux	enjeux	de	transition	écologique	et	solidaire	de
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demain.»

Cet	événement	hybride	s’est	tenu	du	16	au	19	juin	en	ligne	et	Paris	Expo
Porte	 de	 Versailles.	 A	 cette	 occasion,	 en	 tant	 que	plateforme	 pour	 les
marques	et	plateforme	pour	l’utilité	collective,	nous	avons	présenté
pendant	 trois	 jours,	 des	 thématiques	 sur	 l’innovation	 et	 la
transformation	 tech	dans	 l’OOH,	notre	contribution	au	futur	 des	 smart
cities,	des	sujets	de	mobilité,	de	culture	et	d’inclusion.

Au	cours	de	cette	édition,	nous	unissons	également	nos	forces	pour	soutenir
le	3ème	concours	du	Female	Founder	Challenge	aux	côtés	de	VivaTech
et	de	50inTech	pour	promouvoir	 les	start-up	prometteuses	dirigées
par	des	femmes.

A	cette	occasion	Boutaïna	Araki,	 présidente	de	Clear	Channel	 France,
intervient	lors	de	la	cérémonie	de	remise	de	prix	jeudi	pour	prendre
la	 parole	 sur	 nos	 engagements	 forts	 en	 faveur	 de	 l’égalité
femme/homme.

«Chez	Clear	Channel,	nous	sommes	convaincus	que	 la	 transformation	 de
nos	sociétés	et	les	défis	majeurs	auxquels	l’humanité	sera	confrontée	au
cours	 des	 prochaines	 décennies	 exigent	 une	 participation	 équitable	 et
forte	des	femmes	dirigeantes.	Les	femmes	entrepreneures	en	font	partie
et	devraient	avoir	les	mêmes	possibilités	que	leurs	pairs	masculins	pour	donner
vie	à	leurs	projets.

Nous	sommes	fiers	et	heureux	de	soutenir	les	Female	Founder	Awards	dirigés
par	 Vivatech	 et	 50inTech	 afin	 de	 créer	 des	 opportunités	 de	 lever	 des
fonds	pour	les	start-uppers	talentueuses.

Avec	notre	media	OOH,	nous	continuerons	également	à	promouvoir	et	à
aider	 les	 femmes	 à	 obtenir	 la	 visibilité	 qu’elles	 méritent.	 Unissons	 nos
forces	pour	lever	les	freins	à	l’entreprenariat	féminin.»



Clear	Channel	se	mobilise	pour	ONU	Femmes	France

À	 l’institut	des	Hautes	Études	 Internationales	Politiques,	 s’est	 tenue	 jeudi	17
juin	 la	 journée	 de	 clôture	 conjointe	 du	 festival	 d’engagement	 citoyen
Génération	Égalité	Voices	conduit	par	ONU	Femmes	France	et	du	Grand	Tour
Notre	 Génération	 Egalité	 mené	 par	 Open	 Diplomacy	 en	 lien	 avec	 le	 Quai
D’Orsay	 et	 le	 ministère	 de	 l’Égalité	 entre	 les	 femmes	 et	 les	 hommes,	 de	 la
Diversité	et	de	l’Égalité	des	chances.

Le	 festival	 d'engagement	 citoyen	 Génération	 Égalité	 Voices	 2021	 s'est
terminé	aux	côtés	de	rôles	modèles	inspirants,	du	Ministre	délégué	auprès	du
Ministre	de	l'Europe	et	des	Affaires	étrangères,	Monsieur	Franck	Riester,	et	de
la	Ministre	déléguée	chargée	de	l'Égalité	entre	les	femmes	et	les	hommes,	de
la	Diversité	et	de	l'Égalité	des	chances,	Madame	Elisabeth	Moreno.

Clear	Channel	s’est	engagé	au	sein	du	comité	de	sélection	pour	cette	seconde
édition	 du	 festival	 d’engagement	 citoyen	 Génération	 Égalité	 Voices	 «	 En
soutenant	ONU	Femmes	France,	nous	défendons	des	valeurs	 fortes	qui	sont
chères	à	Clear	Channel,	soutenir	 l’égalité	de	genre	pour	 faire	avancer
l’innovation	sociale.	»	Sylvie	Locatelli,	Manager	Diversité	Inclusion	et
Innovation	Sociale.

«	Dans	 le	 cadre	du	 festival	 d’engagement	 citoyen	Génération	Égalité	Voices,
nous	 tenions	à	vous	 remercier	pour	 votre	engagement	à	nos	 côtés	et	 votre
participation	 au	 sein	 du	 comité	 de	 sélection	 pour	 cette	 seconde	 édition	 du
festival.	C'est	grâce	à	ce	soutien	et	à	la	qualité	des	projets	reçus	que
nous	 pouvons	 avoir	 un	 impact	 et	 accélérer	 les	 changements	 pour
une	égalité	de	genre	pleine	et	entière.	Nous	remercions	également	ceux
et	celles	d'entre	vous	qui	se	sont	engagés	à	nos	côtés,	et	tout	particulièrement
l'AFD,	 la	 Fondation	Raja,	 l'Institut	Open	Diplomacy	 Institut	et	Clear	Channel.	 »
Sophie	Pouget,	Responsable	Plaidoyer	et	Partenariats.

Vous	pouvez	accéder	au	replay	du	live	Facebook	de	l'événement	de	restitution
en	cliquant	ici.

https://www.facebook.com/watch/live/?v=976291373198944&ref=watch_permalink


À	cette	occasion,	ONU	Femmes	France	a	annoncé	 les	 lauréat.e.s	de	 l'édition
2021	:

Prix	 Accélérateur	 d'Égalité	 :	 l’association	 StopFisha	 qui	 mène	 un
projet	de	lutte	contre	les	cyberviolences	et	le	cyberharcèlement.
Prix	Résilience	:	l’association	Les	Orchidées	rouges	qui	met	en	place
un	travail	d’expression	de	la	sexualité	à	travers	l’information,	la	parole	et
l’art	pour	des	femmes	et	des	filles	victimes	de	mutilations	génitales
féminines	et	de	mariages	précoces	et	forcées.
Prix	Jeunesse	:	l’association	des	Abeilles	solidaires	qui	lutte	contre	la
précarité	menstruelle	dans	les	écoles	du	Sénégal.
Prix	Grand	Public	:	le	cabinet	de	conseil	Faro	qui	promeut	la
participation	égalitaire	et	l’inclusion	des	femmes	migrantes	dans	le
management.

Les	coups	de	cœur	du	festival	sont	les	suivants	:
Coup	de	cœur	Accélérateur	d'Égalité	:	l’association	Aide
Humanitaire	et	Journalisme	(AHJ)	pour	son	projet	de	promotion	de	l’égalité
de	genre,	par	le	journalisme,	dans	des	zones	de	conflits.
Coup	de	cœur	Résilience	:	l’association	Fight	For	Dignity	qui	porte	un
projet	d’accompagnement	et	de	reconstruction	de	femmes	victimes	de
violence	à	travers	la	pratique	du	karaté.
Coup	de	cœur	Jeunesse	:	l’association	Willa	qui	soutient
l’empowerment	par	l’entreprenariat	des	femmes	habitant	dans	les
quartiers	prioritaires	de	la	ville.
Coup	de	cœur	Grand	Public	:	l’association	Pépite	Sexiste	qui	poursuit
une	mission	de	sensibilisation	au	sexisme	et	aux	stéréotypes	diffusés	par
le	marketing	en	ouvrant	une	chaîne	Twitch.

	

Le	Groupe	Beaux-Arts	&	Cie	 soutient	 la	programmation	de	CADAF	Paris,	 une
foire	en	ligne	d’art	numérique	qui	se	déroule	depuis	le	1er	juin	et	jusqu’à	la	fin
du	mois	en	ligne.

En	parallèle,	le	#DigitalArtMonth,	un	festival	d’art	numérique,	se	tient	à	Paris	au
travers	de	5	parcours	d’œuvres	d’art	en	vidéos	ou	en	réalité	augmentée	dans
les	 différents	 arrondissements	 de	 Paris	 après	 un	 succès	 à	 New-York	 puis	 à
Miami	en	2020.

A	cette	occasion,	Clear	Channel	joue	pleinement	son	rôle	de	plateforme	d’utilité
collective	pour	démocratiser	l’art	et	la	culture	dans	la	rue	et	accompagne	cette
exposition	unique	et	inédite	en	France	en	la	rendant	accessible	auprès	du
Grand	Public	grâce	à	la	diffusion	de	plusieurs	œuvres	en	vidéo	dans
plusieurs	centres	commerciaux	parisiens	 (Le	Carrousel	du	Louvre,	Les	Halles,
Bercy	 Village…).	 En	 complément	 des	 vidéos	 diffusées	 sur	 les	 totems
digitaux,	 la	 présence	 de	 QR	 Code	 sur	 nos	 mobiliers	 urbains	 print	 à
des	adresses	prestigieuses	permettra	d’avoir	accès	aux	œuvres	en	réalité
augmentée.

Ce	sont	ainsi	près	de	3	000	écrans	digitaux	et	Mobiliers	Urbains	qui
accompagnent	 cette	 exposition	 dans	 les	 centres	 commerciaux
depuis	le	1er	juin	et	les	rues	de	Paris	depuis	le	21	juin,	puis	dans	le
reste	de	la	France	jusqu’à	la	fin	du	mois	de	juin.

La	 solution	 Drive	 to	 Purpose	 proposée	 par	 Clear
Channel	 vient	 se	 greffer	 à	 un	 post-test
d’impact	 standard	 et	 se	 traduit	 par	 une
enquête	 quantitative	 sur	 8	 items	 d’image
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portant	 sur	 les	 dimensions	 RSE,
d’engagement	 et	 de	 proximité,	 à	 la	 fois	 sur	 la
marque	émettrice	et	sur	la	campagne	diffusée.

Ce	module	a	notamment	permis	d’évaluer	l’apport	d’une	campagne	OOH	à	des
items	relevant	du	Purpose	de	la	marque,	tels	que	la	contribution	positive	à	 la
société	ou	à	l’environnement.	Une	première	étude	Drive	to	Purpose	avait
été	 menée	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 campagne	 Evian	déployée	à	 l’automne
2020	et	avait	permis	de	quantifier	l’apport	du	média	Clear	Channel	au
Purpose	de	la	marque	:
+10	 points	 en	 termes	 de	 partage	 de	 valeurs	 communes	 avec	 le
consommateur,
+9	points	en	termes	de	contribution	positive	à	la	société,
+4	points	en	termes	de	contribution	positive	à	l’environnement.	

Cette	solution	exclusive	en	OOH	chez	Clear	Channel	s’inscrit	dans	la
démarche	 Drive	 to	 Responsibility,	 menée	 par	 iligo,	 et	 s’est	 vue
récompensée	 par	 un	 trophée	 argent	 dans	 la	 catégorie	 «	 Brand
Purpose	&	RSE	».
	

En	 tant	 que	 plateforme	 pour	 les	 marques,	 Clear	 Channel	 renforce
son	 offre	 d’écrans	 géants	 avec	 la	 commercialisation	 de	 nouveaux
emplacements	dans	 les	 centres	 commerciaux	à	Bordeaux	et	en	 Ile-
de-France.

Clear	Channel	 renforce	son	offre	avec	 la	commercialisation	de	trois	nouveaux
écrans	 géants	 dans	 les	 centres	 commerciaux	 de	 Promenade	 Sainte
Catherine	à	Bordeaux	et	en	Ile-de-France	aux	Passages	de	Boulogne-
Billancourt	et	à	Val	d’Europe	à	Marne-la-Vallée.

Ces	solutions	de	communication	premium	garantiront	aux	marques	un	impact
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spectaculaire	dans	des	centres	commerciaux	stratégiques	de	France.

Dès	le	1er	juillet,	seront	déployés	:
Un	 écran	 carré	 de	 36m²	 sera	 commercialisé	 sur	 la	 façade	 du
centre	 commercial	 Promenade	 Sainte	 Catherine	 au	 cœur	 du
centre	historique	bordelais,	 idéalement	situé	avec	son	entrée	principale
dans	 la	 rue	 Sainte-Catherine,	 plus	 grande	 rue	 piétonne	 de	 France.	 Il
présente	un	grand	intérêt	pour	les	Bordelais	et	pour	les	touristes	puisque
la	majorité	des	magasins	qui	 s’y	 trouvent	 sont	 inédits	 à	Bordeaux.	Cet
écran	 XXL	 touche	 une	 audience	 de	 6	 millions	 de	 shoppers
chaque	année.
Un	 nouvel	 écran	 au	 format	 portrait	 de	 11m²	 dans	 le	 centre
commercial	 Les	 Passages	 de	 Boulogne-Billancourt.	 Situé	 entre
l’hôtel	de	ville	et	 la	grande	place,	avec	ses	restaurants	et	ses	salles	de
cinéma,	le	centre	commercial	Les	Passages	est	devenu	le	cœur	de	ville
de	 Boulogne-Billancourt.	 Il	 s’est	 parfaitement	 intégré	 dans	 un
environnement	 urbain	 et	 rayonne	 au	 cœur	 de	 l’ouest	 parisien	 avec	 6
millions	de	visiteurs	annuels.

Et	en	 septembre,	un	nouvel	 écran	de	11m²	également	 sera	 installé
dans	le	centre	commercial	Val	d’Europe,	le	centre	régional	et	international
par	excellence	grâce	à	sa	proximité	avec	Disneyland	Paris.	Son	emplacement
stratégique,	son	architecture	qui	mêle	le	verre,	la	fonte	et	le	fer	attirent	chaque
année	près	de	18	millions	de	visiteurs	chaque	année.

En	 déployant	 ces	 deux	 nouveaux	 écrans,	 l’offre	 de	 Clear	 Channel
atteint	ainsi	17	écrans	XXL	avec	une	fréquentation	globale	annuelle
cumulée	de	plus	de	200	millions	de	visiteurs.	

Fort	 du	 succès	 de	 son	 expérimentation	 pilote	 lancée	 à	 Nice	 en	 décembre
dernier	et	au	moment	de	la	réouverture	de	tous	les	commerces	sans	exception
sur	 tout	 le	 territoire,	 Clear	 Channel	 France	 aide	 les	 commerces	 de
proximité	à	se	digitaliser	rapidement	en	leur	permettant	de	créer	de
façon	 autonome	 leur	 propre	 vitrine	 digitale	 pour	 relancer
instantanément	leur	activité.

ECOOH	Window	est	ainsi	déployée	à	Caen	depuis	le	1er	juin	et	sera
ensuite	étendue	dans	toutes	 les	villes	qui	accueillent	 le	Digital	Out-
Of-home	 de	 Clear	 Channel	 en	 France	 (Orléans,	 Lyon,	 Nîmes,	 Rennes,
Brest,	Pau,	Reims…).

Cette	 véritable	 vitrine	 virtuelle	 permet	 aux	 commerçants	 locaux	 de
générer	des	ventes	en	ligne	et	du	Drive-to-Store	grâce	à	la	diffusion
instantanée	 de	 l’actualité	 sur	 leurs	 produits	 (prix,	 stocks,	 services
etc.)	 via	 les	 écrans	 digitaux	 de	 Clear	 Channel	 France	 avec	 deux
nouvelles	 offres	 accessibles	 et	 faciles	 d’utilisation	 pour	 générer	 du	 trafic	 en
magasin	(Offre	Proxi)	ou	créer	de	la	visibilité	sur	la	ville	(Offre	Pack	Découverte).	

Clear	 Channel,	 en	 partenariat	 avec	 l’institut	 iligo,	 poursuit	 sa	 démarche
d’accompagnement	 des	 marques	 en	 termes	 d’efficacité	 publicitaire	 :	 nous
avons	récemment	post-testé	l’impact	publicitaire	de	la	campagne	OOH
Fairy,	lancement	phare	pour	Procter	&	Gamble	cette	année	sur	le	marché	des
capsules	 pour	 lave-vaisselle.	 Une	 campagne	 OOH	 qui	 s’est	 démarquée
par	 son	 émergence,	 avec	 un	 score	 de	 reconnaissance	 de	 32%,	 bien
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supérieur	 au	 benchmark	 Clear	 Channel	 FMCG	 (indice	 160).	 Avec	 80%	 de
panélistes	séduits,	cette	prise	de	parole	aura	permis	à	la	marque	d’installer
son	 territoire	 créatif	 tant	 en	 termes	 de	 souvenir	 publicitaire	 qu’en	 termes
d’incitation	à	l’achat.

Suivez	 toute	 notre
actualité	 sur	 les
réseaux	sociaux	!
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