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Pour célébrer ensemble la Journée Internationale des Droits des Femmes,
Clear Channel France affiche cette année des causes et des
initiatives que nous sommes fiers de partager avec vous.
Campagne
Clear
Channel
2021
#JournéeInternationaledesDroitsdesFemmes #IWD
Depuis plusieurs années, nos collaborateurs participent au rayonnement de
cette journée. Un engagement fort tant nous sommes convaincus que l'équité
concourt à l'innovation sociale.
Cette année, nous partageons collectivement notre engagement par la
réalisation d’un patchwork, que nous avons affiché en interne et en externe
pour sensibiliser sur la place des femmes dans la société « Unis contre les
biais de genre ».

C lear C hannel 2021 Journée Internationale des Droits des Femmes

Clear Channel soutient par ailleurs la campagne #Regarde-moi bien
aux côtés de la Fondation des Femmes sur ses totems digitaux
pendant une semaine.
Pour mettre en lumière les femmes, la Fondation des Femmes lance le
mouvement #Regarde moi-bien pour reconnaitre les femmes, leur parole et
leur revendication avec des femmes engagées, militantes, comédiennes,
chanteuses et productrices mobilisées pour être le visage de cette campagne.

C ampagne #Regarde-moi bien Fondation des Femmes – Bercy Village

Enfin, la Direction de la Communication de la Ville de Lyon et Clear Channel
ont élaboré une campagne afin de marquer l’édition 2021 de la Journée
internationale pour les droits des femmes avec des contenus originaux.
Sur le thème de la ville, et de l’espace public, cette campagne a prolongé la
thématique retenue pour la série d’évènements organisés en collaboration
avec les associations et structures du territoire autour du 8 mars, à savoir : «
L’urbanisme a-t-il un genre ? ».
La campagne montrait en effet des spots de quelques secondes, articulant le
slogan
« Où sont les femmes ? » avec des problématiques liées à l’égalité de genre
dans l’utilisation et le fait de pouvoir circuler librement et profiter des
équipements publics.
Ces spots ont ainsi été diffusés sur l’Ecran Géant Clear Channel de la station de
métro Lyon-Bellecour du 23 février au 1er mars ainsi que sur nos totems
digitaux de la station Hôtel-de-Ville et ceux déployés en cœur de ville, dans les
stations de Bellecour, Charpennes, Part-Dieu, Perrache, Saxe-Gambetta
jusqu’au 8 mars.

Vendredi 26 et samedi 27 février dernier, Sébastien Scotto Di Fasano,
responsable de clientèle chez Clear Channel en région Méditerranée et ancien
sportif de haut niveau en Voile, s’est lancé un défi original dans un tout autre
domaine : partir à la rencontre de ses clients très affectés par la crise
sanitaire actuelle pour leur montrer sa solidarité à travers un Tour de vélo
dans les Alpes !
Seul avec son vélo (pour un impact carbone nul), Sébastien a décidé de mener
cette action solidaire en se lançant le défi de faire un grand tour à vélo dans les
Alpes pour rencontrer ses clients Offices de Tourisme des stations d’Orcières
Merlette, Le Devoluy, Serre-Chevalier, Les Orres et Gap-Tallard : 370km et
6500m de dénivelé positif, en seulement deux jours, en totale autonomie grâce
à un entrainement de 10 à 20 heures par semaine le matin très tôt et le weekend !

Pour en savoir plus

Clear Channel, partenaire média de la ville de Paris avec sa concession des
Mobiliers Urbains, innove et lance de nouvelles solutions événementielles
dans la capitale.
Grâce à PARIS GALERIE, Clear Channel permet aux marques de se différencier
avec une nouvelle offre événementielle sur les Mobiliers Urbains d’information.
Celle-ci permet d’interpeler et de surprendre les Parisiens avec des formats et
procédés originaux sur des emplacements premium des mobiliers
parisiens dans des lieux prestigieux et à fort trafic de la capitale.

PARIS GALERIE, c’est 3 solutions créatives :
Jouer sur 2 créations avec la solution Lenticulaire : une affiche qui
évolue et se modifie selon l’angle de visibilité avec une impression de
relief
Illuminer votre campagne avec la solution Dynamic LED* : une affiche
avec une animation lumineuse qui attire l’œil
Sublimer votre produit avec la solution en volume : votre message
publicitaire personnalisé avec un élément de votre choix tout en volume

Lors de la conférence de presse de l'Union de la Publicité Extérieure (UPE),
mardi 2 mars dernier, les acteurs de la communication extérieure ont échangé
sur la contribution de la communication extérieure en faveur de
l’environnement.
L’UPE prend des engagements ambitieux sur sa trajectoire de réduction des
émissions carbone et sur la promotion d'une communication responsable :
dessiner une trajectoire de réduction des émissions carbone, promouvoir une
communication favorisant la transition écologique, et assurer un suivi de la
trajectoire par des instances d’évaluation.
L'UPE est volontaire pour inscrire ses engagements dans un contrat climat
avec les pouvoirs publics associant l'ensemble des acteurs de la publicité.
Stéphane Dottelonde, Président de l’UPE, a rappelé que la règlementation
fixe un cadre déjà très net sur l’activité publicitaire à cet égard puisque c’est le
seul média soumis au code de l’environnement.
Jean-Luc Chetrit, Directeur Général de l’Union Des Marques, a rappelé le
rôle de la communication extérieure comme un levier puissant de la
transition écologique et de la croissance économique.

Boutaïna Araki, Présidente de Clear Channel France, a rappelé à quel point
notre média est un allié de la transition écologique par un rôle de sensibilisation
auprès des citoyens : grâce à des contenus élaborés avec nos partenaires, la
communication extérieure est le média démocratique par excellence, gratuit,
accessible par tous. Elle a aussi rappelé les engagements de Clear Channel
en faveur du climat et de l’environnement, qui ne datent pas d’hier
https://buff.ly/2KZsJGB

L’auteur-compositeur et chanteur Mika ainsi que 9 artistes contemporains ont
souhaité prendre appui sur les affiches annonçant les évènements culturels
parisiens, restés figés depuis les mesures sanitaires de l’automne.
Recevant « Carte Blanche » de la Ville de Paris, Mika a souhaité orchestrer
une campagne de création et d’illustrations dans tout Paris, sur nos
1 331 mobiliers urbains parisiens.
Reprenant l’esthétique de l’affiche traditionnelle et colorisée, ces 10 artistes
redonnent des couleurs à Paris et animent les rues par de magnifiques
histoires et parcours de vie, car la beauté est aussi dans la rue, bien sûr !
Rien de mieux pour annoncer le printemps !
Avec Marie Mohanna, Lamia Ziadé, Rosa Maria Unda Souki, Laurindo Feliciano,
Aurélia Durand, Ugo Gattoni, Annick Kamgang, Alexandre Benjamin Navet,
Lamarche-Ovize

Jeudi 4 mars au soir a eu lieu la diffusion sur YouTube et Facebook d’un

événement magistral : Twenty Five ! Ou les 25 prochaines années vues par les
moins de 25 ans !
Elaborée avec Jam et la Gaieté Lyrique, cette soirée d’échanges dont nous
étions partenaire a été pensée comme un temps donné à la jeunesse pour
raconter de nouveaux imaginaires ! Elle a été animée par Marjolaine Grondin
de Jam et Adrien Naselli, journaliste à France Inter.
Parce qu'accompagner le changement et contribuer à construire un meilleur
futur, c'est écouter et entendre ce qu'ont à dire ceux qui en sont aux premières
loges : on a voulu faire une place de choix à ces prises de paroles sur
l’écologie, les médias, le féminisme, les marques responsables et les enjeux de
demain !
Les intervenants invités à participer étaient Vinii Revlon, Shigo, Manon Lugas,
Bilal Hassani, Camille Te Signe, Anaide Rozam, les deux entrepreneuses Elise &
Julia à l'origine du média "Fraiche", les écrivains Fatima Daas et Abdelilah Laloui,
Camille Etienne, etc.
Voir la biographie des participants
Voir la bande annonce

*Une affiche éclairée par transparence dans le cadre du mobilier

Suivez toute notre
actualité sur les
réseaux sociaux !

Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur CLEAR CHANNEL.

Copyright © 2020 Clear Channel France, All rights res erved.
Conformément aux lois et règlements en vigueur applicables en matière de protection des données
pers onnelles , vous dis pos ez d’un droit d’accès , un droit de rectification, un droit de s uppres s ion ou
d’effacement, un droit d’oppos ition, un droit à la limitation du traitement, un droit à la portabilité, un
droit de ne pas faire l’objet d’une décis ion individuelle automatis ée (y compris le profilage) s ur les
données pers onnelles vous concernant, utilis ées par Clear Channel France et s es pres tataires .
Si vous s ouhaitez exercer ces droits , vous pouvez adres s er un courrier électronique à l’attention de
Clear Channel France - Délégué à la protection des données pers onnelles à l’adres s e s uivante :
mydata@clearchannel.com.
Pour plus d’informations , vous pouvez cons ulter notre Politique de confidentialité en cliquant ici

Se désinscrire

© 2020 CLEAR CHANNEL

