Bien
Vu !

Bienvenue à Paris !
Clear Channel a remporté le contrat de mobilier
urbain de la ville de Paris en mai 2019, un tournant
historique sur le marché de la communication extérieure.
Depuis, de nombreux annonceurs ont pu s’afficher dans
nos panneaux.
Retour en vidéo sur de belles campagnes !

“Ne le montre jamais à
personne”, le nouveau
documentaire que Clear
Channel a eu du mal à
cacher
A l'occasion de la sortie du documentaire sur la
vie du rappeur Orelsan, un parcours a été privatisé
sur les panneaux 8m² Clear Channel sur la
départementale entre Caen (ville natale de Orelsan) et
Paris.
Imaginée par l’agence Marcel, une exposition
éphémère à ciel ouvert de 245 km composée de
citations et photos intimes du rappeur a été affichée sur
les mobiliers Clear Channel.
“Ne le montre jamais à personne”, série forte en
émotions, relate la vie intime du rappeur depuis sa
jeunesse. C’est son frère, Clément Constantin, qui a
toujours cru en son talent, qui a permis à la série
documentaire de voir le jour.
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Le Black Friday : un
événement attendu par
les Français.
Depuis quelques années, le Black Friday est un
événement incontournable en France. De nombreux
Français en profitent pour préparer les fêtes de Noël.
En effet, d’après une étude réalisée avec Iligo, 80%
des
Français
souhaitent
profiter
de
cet
événement pour réaliser de bonnes affaires, contre 73%
en 2020.
Le Black Friday a réussi à se faire une place dans la
consommation des Français de 18-34 ans : 66%
souhaitent participer à cet événement en 2021.
Avec internet, les centres commerciaux seront
plébiscités par les Français pour leurs achats (à
hauteur de 50% d’intention de fréquentation).

Clear Channel et
Wereldhave : un
renouvellement de contrat
jusqu’en 2028
Après le renouvellement avec l’immobilière Hammerson,
Clear Channel a également renouvelé son contrat
avec Wereldhave jusqu’au 31 décembre 2028, ce
qui renforce sa position de leader en Out-Of-Home dans
les malls.
Clear
Channel
propose
désormais
de
communiquer sur 75 écrans digitaux implantés à
l’intérieur de 6 malls. Cela représente une
fréquentation de plus de 40 millions de visiteurs par an.
Les centres commerciaux concernés par ce contrat sont
Meriadeck à Bordeaux, Rivetoile à Strasbourg, les Docks
76 et Saint Sever à Rouen, les Docks Vauban au Havre,
Coté Seine à Argenteuil.

#JeDisOUI

Clear Channel France
soutient la campagne
HeForShe d’ONU Femmes
pour faire de l’égalité de
genre une réalité
Clear Channel France poursuit sa collaboration
avec ONU Femmes en soutenant la campagne
#HeForShe, un mouvement international de solidarité
qui invite les hommes à se déclarer solidaires des
femmes et des personnes subissant le sexisme, pour
agir ensemble contre les inégalités et les
discriminations liées au genre.
Avec ONU Femmes, Clear Channel s’engage pour
une société plus équitable, une valeur-phare que
nous partageons chez Clear Channel en faveur de
l’innovation sociale.

Les Trophées H’up
récompensent des
entrepreneurs en situation
de handicap, votez pour le
prix du public !
Depuis 10 ans l’association H’up accompagne des
entrepreneurs en situation de handicap, une
équipe de 180 professionnels bénévoles au service
des entrepreneurs et de leur ambition.
A l’approche de la semaine européenne pour l’emploi des
personnes handicapées et pour la deuxième année
consécutive, Clear Channel met en lumière les
Trophées H’up entrepreneurs pour promouvoir
l’entreprenariat et changer de regard sur le
handicap. Cette année, la 4ème édition de remise des
Trophées H’up entrepreneurs, permettra à 6
entrepreneurs d’être récompensés pour leur projet.
Votez pour le prix du public des Trophées H'up
entrepreneurs 2021 !

Clear Channel France
accompagne la Caravane
"Tous Aidants" sur les
routes de France
La Compagnie des Aidants a pour objectif de
développer l’entraide et les échanges entre les
aidants. Elle rassemble et fédère une communauté
d’aidants, dont le rôle mérite d’être mieux connu par la
société dans son ensemble.
Afin de contribuer à soutenir les aidants et à rendre
visible la cause sur le territoire national, Clear Channel
France met la puissance de son média au service
de ce projet depuis 2019.
La Caravane « Tous Aidants » parcourt les régions
françaises pour briser l’isolement des proches
aidants, proposer un moment d’échange, de
partage et d’information ; c’était aussi l’occasion de
soutenir le 6 octobre, la journée nationale des
aidants.
Plus de 11 millions de personnes aident un proche
fragilisé par la maladie, le handicap, les accidents de vie
et/ou le grand âge.
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