
Clear	Channel	France	est	partenaire	de	l’événement	Twenty	Five	coorganisé
par	 Jam,	 un	 média	 conversationnel	 sur	 Messenger	 et	 [AFK]	 Away	 From
Keyboard,	le	Think	Tank	de	la	Gaîté	Lyrique.

L’événement,	 animé	 par	 Marjolaine	 Grondin,	 co-fondatrice	 de	 Jam	 et	 Adrien
Naselli,	journaliste	France	Inter,	rassemblera	une	dizaine	d’invités	suivis	par
de	 nombreux	 jeunes	 de	 la	 génération	 Z.	 Vous	 retrouverez	 ainsi	 Bilal
Hassani,	 chanteur	 et	 représentant	 de	 la	 France	 à	 l’Eurovision	 2019,	 la
photographe	 et	 réalisatrice	 Charlotte	 Abramow,	 le	 youtubeur	 Hugo	 Décrypte,
les	 activistes	 et	 réalisateurs	Camille	 et	 Solal	 ou	 encore	 la	 Tiktokeuse	Camille
TeSigne	 qui	 exprimeront	 leurs	 points	 de	 vue	 et	 espoirs	 sur	 des	 sujets	 de
société	tels	que	 l’écologie,	 les	médias	de	demain,	 le	 féminisme,	 les
marques	 responsables…A	 travers	 dialogues,	 sketchs,	 chansons	 ou
encore	danses	!

Rendez-vous	 le	 4	mars	 pour	 suivre	 la	diffusion	de	 cet	 évènement	 sur	 les
Réseaux	Sociaux

Suite	aux	mesures	gouvernementales	du	31	janvier	2021,	la	fréquentation	des
malls	 reste	soutenue	avec	un	 taux	de	 fréquentation	 s’élevant	 à	76%	au
global,	 notamment	 grâce	 au	 maintien	 de	 l'ouverture	 de	 centres
commerciaux	de	 -20	000m²	 (fréquentation	de	85%)	et	au	maintien	de
l'ouverture	des	GMS	et	des	pharmacies	dans	les	+20	000m².
	
Clear	Channel	France	propose	de	nouvelles	 offres	 digitales	 sur	 le	mois
de	 Février	 :	 4	 offres	 «	 Drive	 to	 »,	 pour	 communiquer	 sur	 une	 sélection
d’écrans	au	plus	proche	des	points	de	ventes	ouverts	et	une	offre	«	Notoriété
»,	pour	faire	connaître	vos	initiatives	auprès	des	consommateurs.
	
L’offre	«	Drive	to	»	vise	à	générer	du	trafic	en	magasin	grâce	à	une
sélection	 d'écrans	 situés	 au	 plus	 proche	 des	 points	 de	 ventes
ouverts,	auprès	des	malls	comprenant	les	plus	grandes	GMS,	des	malls	de	–
de	 20	 000m²	 où	 toutes	 les	 boutiques	 restent	 ouvertes,	 des	 pharmacies
présentes	dans	les	malls	ou	des	supermarchés	en	cœur	de	ville.

L’offre	«	Notoriété	»	quant	à	elle	comporte	 l’ensemble	de	nos	malls
possédant	une	GMS	ouverte,	pour	une	diffusion	sur	 les	écrans	situés	au
plus	proche	des	ces	enseignes.
	
	
Pour	en	savoir	plus,	contactez	Sylvie	Dugard

Voir	la	version	en	ligne

Inscrivez-vous	ici
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Clear	 Channel	 exploitera	 à	 compter	 du	 1er	 avril	 2021	 les	 faces
publicitaires	 de	 l’ensemble	 du	 réseau	 de	 bus	 de	 la	 Métropole	 de
Troyes	et	conforte	son	implantation	régionale	auprès	des	grandes	villes.

L’exploitation,	 qui	 porte	 sur	 260	 faces	 publicitaires	 couvrant	 les	 49
communes	de	Troyes	Champagne	Métropole,	 sera	déclinée	en	 format
bus	 traditionnel	 (extérieur	 et	 intérieur	 des	 véhicules)	 et	 en	 format
événementiel	(covering	total	ou	partiel	des	bus)	et	complètera	le	maillage	de
l’offre	transport	de	Clear	Channel	en	régions	avec	notamment	les	réseaux	de
bus	de	Bordeaux,	Clermont-Ferrand,	Grenoble,	Lyon,	Mulhouse,	Nancy,	Nantes,
Reims,	Saint	Etienne,	Toulon.

Avec	 57	 %	 de	 part	 de	 marché	 (en	 termes	 d’audience)	 au	 sein	 des
agglomérations	de	province	de	plus	de	100.000	habitants	et	46	agglomérations
couvrant	une	population	de	13	millions	de	Français,	Clear	Channel	est	 la	plus
importante	régie	publicitaire	Bus	en	région,	avec	7	réseaux	en	Ile-de-France.

Au	 total,	 Clear	 Channel	 exploite	 18	 000	 faces	 publicitaires	 sur	 6	 400	 bus,
permettant	aux	annonceurs	de	bénéficier	d’une	exposition	maximale	sur	une
audience	en	région	de	près	de	13	millions	d’individus.

Les	données	d’observation	Mob.index	établies	par	Ipsos	et	Mobimétrie	rendent
compte	d’une	augmentation	continue	de	la	circulation	des	Français	sur
le	 début	 du	 mois	 de	 février.	 La	 raison	 principale	 en	 est	 le	 report	 des
déplacements	sur	l’après-midi	depuis	l’instauration	du	couvre-feu.	A	quoi	il	faut
ajouter	la	période	des	soldes.

Dans	 le	 détail,	 des	 villes	 comme	 Nantes,	 Marseille	 et	 Toulouse	 progressent
significativement,	 et	 l’on	 observe	 dans	 l’ensemble	 des	 niveaux	 supérieurs	 à
ceux	d’avant	le	premier	confinement.

En	savoir	plus	!

En	savoir	plus	!

https://www.clearchannel.fr/presse/clear-channel-france-conforte-son-assise-regionale-comme-leader-du-media-bus-avec-le-gain-de-troyes/
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Suivez	toute	notre
actualité	sur	les
réseaux	sociaux	!
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