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Première compétition internationale post-crise sanitaire, l'Euro de football est
une opportunité d’adresser vos clients autour du premier grand temps fort de
l'année 2021.
Le Championnat d’Europe de Football aura lieu du 11 juin au 11 juillet 2021,
alors que les Français devraient avoir retrouvé leur liberté (67% des Français
sont optimistes grâce à l’arrivée du vaccin et 61% ont l’intention de
consommer). Tous derrière l’Equipe de France, qui compte parmi les favorites !!
Ce moment d’émotion collective se vit aussi en extérieur, profitant des premiers
beaux jours et de la réouverture probable des terrasses ; il suscite toujours de
nombreuses prises de parole des marques, dans un contexte positif et festif
particulièrement attendu cette année.
Clear Channel offre de multiples opportunités de réaliser vos objectifs de
Notoriété, de Drive to store/Web et de Conversion, mais aussi de créer
des émotions, grâce aux « super-pouvoirs » de ses mobiliers digitaux : affichage
en temps réel (en cas de défaite ou de victoire d’une équipe par exemple !),
sponsoring, information en temps réel sur les résultats...
Pour ce Championnat d’Europe de Football, Clear Channel s’associe également
avec TF1 Factory pour vous proposer une offre commune d’activations DOOH
sur nos réseaux.
3 offres vous sont proposées :
La vidéo du jour, pour revivre un moment fort de l’Euro
Le « Basic », sous forme de discussion pour connaître l’essentiel de la
compétition
Les fiches Joueurs, pour tout savoir sur les statistiques des joueurs de
l’équipe de France

Contactez-nous

Eté liberté ou été confiné, cette année, et certainement plus que les
précédentes, l’été aura une saveur particulière. Alors que le contexte sanitaire
redessine la carte des flux touristiques et des projets de départs en vacances,
quels seront les comportements des Français pendant la période estivale ?
Projets de destination, budget, consommation médias, perceptions… notre

nouvelle étude Clear Summer vous permettra de découvrir quelles sont les
tendances pour l'été 2021.
Grâce à cette enquête réalisée du 31 mars au 13 avril 2021 auprès de
1000 Français avec iligo, Clear Channel propose des solutions adaptées à
ces comportements estivaux inédits ayant pour objectif de permettre aux
marques de communiquer au plus proche de leur public.
De manière générale, près de 7 Français sur 10 ont l’intention de partir en
vacances sur l’été 2021, versus un peu plus d’1 Français sur 2 lors de la
mesure de 2018. Parmi ces vacanciers, 83% souhaitent partir en vacances
en France. Les régions PACA, Occitanie, Bretagne, Nouvelle Aquitaine,
et Auvergne Rhône-Alpes concentrent à elles seules 70% des intentions de
destinations pour l’été 2021.
Un chiffre qui pourrait grimper jusqu’à 94% en cas de fermeture des
frontières liée à la situation sanitaire. Également, si 17% des Français
annoncent qu’ils ne prévoient pas de partir en vacances cet été, une majorité
d’entre eux se projettent sur des activités outdoor en ville (50% pour aller
au restaurant, 45% pour revisiter sa région…), et 21% envisagent même de
télétravailler depuis des destinations touristiques.
Alors cet été, Clear Channel propose aux marques d’accompagner la
mobilité estivale sur les lieux de résidence et de vacances, grâce à des
réseaux
spécifiques – digitaux
et print –
hyper géolocalisés et adaptés à tous les moments de vie et de
consommation.
La prise en compte des différents scénarii testés lors de l’étude nous permet
de proposer des offres variées et adaptées à la nouvelle mobilité
estivale des Français, et se décline à travers 3 dimensions :
Destinations loisirs : des produits ciblant les Français, quel que soit
leur choix de destination (mer, campagne ou montagne)
Tourisme urbain : des produits destinés à cibler les touristes et
fréquentants des grandes agglomérations métropolitaines
Summer Time : des produits assurant une visibilité maximale au plus
près des lieux d’achats et de consommation, pour couvrir les temps forts
de l’été et la rentrée
Dans la continuité de notre démarche environnementale, la majorité
de ces solutions seront éligibles à l’Offre Verte (papier 100% recyclé et
encre végétale).

En savoir plus !

Clear Channel, en partenariat avec l’institut iligo et la SNCF, a mesuré l’impact
de la campagne TGV INOUI diffusée sur deux semaines en janvier & février
2021. Il ressort de cette étude un excellent score de reconnaissance de
campagne, à hauteur de 28% (indice 133 versus la norme Voyage-Tourisme),
et une identification de la marque TGV INOUI en progression pour les impactés.
Cette campagne a par ailleurs bénéficié d’un score d’agrément
remarquable, avec plus de 8 urbains sur 10 séduits par la création,
notamment pour la mise en avant du caractère éco-responsable des
voyages opérés par TGV INOUI.

Clear Channel soutient et accompagne Psychodon depuis 2020. Le
Psychodon s’est donné pour missions d’informer, de sensibiliser et de
mobiliser sur les maladies psychiques autour de trois grands axes : la
recherche, l’accompagnement des malades et des familles. Et organise chaque

année une grande soirée de sensibilisation et de mobilisation à l’Olympia. Cette
année, cette soirée aura lieu le 12 juin.
Dans ce contexte de crise sanitaire, la santé mentale est plus que jamais
un défi de santé publique. Ainsi, le Psychodon s’est associé à
Opinionway en lançant un sondage sur la « Santé Mentale et le
Travail ». Rendez-vous le 30 avril pour découvrir en live la restitution de ce
sondage sur leur page Youtube.

Suivez la restitution le 30 avril ici

Mika redonne des couleurs à Paris avec 9 artistes
contemporains & l’école EPSAA
Mika, artiste et chanteur, a eu l’idée avec 9 autres artistes et illustrateurs de
profiter du Printemps pour animer les rues parisiennes de nouvelles images. En
partant du constat que la vie culturelle était restée figée sur les supports
d’affichage (musées, théâtres, expositions…), le jeune artiste a proposé à
la Ville de Paris de récréer des images pleines de couleurs pour
égayer ces supports d’affichage. Ils ont eu carte blanche pour animer les
rues avec des histoires personnelles et des récits de vie mis en images ! De
magnifiques illustrations qui ont été diffusées sur nos mobiliers, car la beauté
est aussi dans la rue, bien sûr !
Peu de temps après l’école EPSAA a prolongé l’aventure en incitant ses
étudiants à recréer des illustrations autour de la proposition de Mika. Cette foisci, le thème des affiches était axé sur la devise de la ville : « Fluctuat Nec
Mergitur » (« Il est battu par les flots, mais ne sombre pas »). Elles ont ainsi
rendu hommage à la force et à la résilience de Paris et de ses
habitants.

Offre verte le Philtre
Nous sommes heureux d’avoir accompagné Le Philtre Organic Vodka, une
vodka française et bio créée par les frères Beigbeder, pour son lancement. A
travers cette campagne, Le Philtre et Clear Channel illustrent la sobriété de
notre média. En effet en s’inscrivant dans le cadre de notre offre verte, Le
Philtre a opté pour une campagne éco-responsable, avec des
affiches en papier 100% recyclé et imprimées avec de l’encre
végétale. Elles génèrent jusqu’à -20% d’émission de CO2, consomment
jusqu’à 2,5 fois moins d’eau et utilisent jusqu’à 2 fois moins d’énergie.
Après Palladium et Volvic, cette dynamique s’étend à plusieurs dizaines
d’annonceurs nationaux ou locaux qui nous font confiance pour
communiquer de façon responsable sur cette offre verte, lancée en
juillet 2020.

Avignon Printemps des Poètes
La Ville d’Avignon a imaginé une très belle exposition dans le cadre du
Printemps des Poètes pour cette édition singulière cette année. Des affiches
exposées sur le parvis du Palais des Papes ont mis à l’honneur les jeunes
publics à l'occasion de cette fabuleuse manifestation annuelle. Des mots, des
citations et des rêves écrits par de petits Avignonnais et mis en
avant sur nos mobiliers urbains, pour soutenir la création culturelle,
encore plus dans ce contexte si particulier.

Suivez
toute
notre
actualité
sur
les
réseaux sociaux !
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