
Creating the future  
of media



Grâce à  la force de sa tradition et par son avenir  
prometteur. Véritable moteur d’innovation et partenaire  
de réflexion, nous mettons toute notre expertise en œuvre 
pour assurer une interaction optimale entre nos partenaires 
locaux, les marques et les consommateurs.

Nous aidons les marques à renforcer leur image et  
mettons toute notre expertise en œuvre pour planifier  
et réaliser des campagnes inspirantes.
Qu’ils appartiennent au secteur public ou privé, nos  
partenaires misent sur notre savoir-faire pour atteindre  
leurs groupes cibles de manière innovante et interactive.
Nous nous engageons à offrir des produits et services  
visant l’excellence, tout en assumant nos responsabilités, 
afin d’être à la fois

A Platform for Brands &
A Platform for Good

Nous élargissons notre portefeuille pour vous de manière 
ciblée, intelligente et unique avec des partenariats de 
longue date, basés sur la confiance et rémunérateurs.  
Nous gérons également nos activités avec responsabilité.

C’est ce que nous faisons depuis 1924 avec enthousiasme  
et une grande exigence de qualité et de fiabilité.  
Et c’est également ce que nous continuerons à faire à  
l’avenir, puisque le support publicitaire le plus ancien  
du monde devient le support numérique du 21e siècle,  
requérant tout notre savoir-faire en termes de technique,  
de créativité et d’innovation.  

Bienvenue chez Clear Channel. 

La publicité extérieure 
est fascinante.
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La forte croissance de la mobilité, que nous consta-
tons personnellement au quotidien, est à l’origine de 
l’augmentation constante de l’audience du dernier 
vrai média de masse.

Out of Home fascine par ses aspects 
traditionnels et sa grande sympathie. 
Les réalisations créatives nous 
touchent au niveau émotionnel.  
Le caractère public engage, donne  
confiance et garantit une visibilité 
élevée ainsi que la sûreté de la  
marque (brand safety) à toute heure  
du jour et de la nuit – même parmi  
les jeunes groupes cibles.  
 
C’est ce qui nous fascine et nous 
motive chaque jour.

Le média publicitaire avec 
du caractère, du charme et 
un avenir prometteur

Audience instantanée 
Classique ou numérique, l’affiche est le dernier 
média de masse. 

Activation
Générer des actes d’achat et stimuler les ventes ; 
sur le point de vente ou en combinaison avec le 
smartphone.

Sécurité
Sûreté des marques, pas de fraude, pas de zapping.

Image
Notoriété et confiance sont au rendez-vous,  
grâce à la forte adhésion au média et à  
l’efficacité émotionnelle des campagnes.



Pour que la publicité extérieure soit profitable et qu’elle puisse 
se développer de manière optimale, il faut une synergie parfaite 
entre les partenaires, les marques et les consommateurs. 

Nous nous considérons comme un moteur d’innovation et  
un partenaire investi qui met tout son savoir-faire, sa longue 
expérience et son travail de pionnier au service de cette  
interaction active. Nous proposons des solutions sur mesure 
pour votre présence.

Les partenaires nous permettent une grande visibilité.  
Les marques nationales et internationales offrent chaque  
jour des émotions à un public de millions de personnes.  
Nous nous chargeons d’une mise en scène parfaite. 

Des conditions parfaites pour une présence à fort impact.  

Espaces – marques – 
emplacements



9/10Clear Channel Suisse

Des millions de personnes se déplacent  
quotidiennement pour les loisirs, les achats, ou  
pour aller à l’école ou au travail. Nous sommes  
toujours on the go – tendance à la hausse.

La publicité extérieure touche à toute heure les groupes 
cibles mobiles et aux points de rencontre les plus divers.  
Et ce, à toute vitesse. La qualité de nos contacts résulte  
de la sélection soigneuse et du développement constant  
des sites très fréquentés.   
C’est notre défi et notre focus.

– Centres urbains 
– Zones d’attente des transports publics  
– Aéroports 
– Centres commerciaux et stations-service 

Toucher le public  
en déplacement
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L’original – une valeur sûre  
à fort impact
Aucun média n’agit aussi  
rapidement lorsqu’il faut  
obtenir des valeurs d’audience, 
de notoriété et de contacts  
élevées en très peu de temps.

Notre portefeuille est composé d’emplacements exclusifs, dans des lieux 
très fréquentés et garantissant une présence parfaite pour votre marque. 
Nous donnons le meilleur de nous chaque jour.

Les avantages
– Diffusion géographique ciblée : locale, régionale ou nationale
– Réservation individuelle des emplacements
– Brand safety : sûreté garantie pour les marques
– ROI imbattable
– Présence prolongée et fortes valeurs d’attention

Vos possibilités
–  Affiches classiques : différents formats, points de contact 

variés, réseaux attractifs ou réservations individuelles 
–  Colonnes rotatives rétro-éclairées : pour un impact  

fort sur les piétons et les usagers des transports publics 
–  Mégaposter : jouer les vedettes aux emplacements les 

plus prestigieux
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Convaincant, l’affichage  
numérique décolle
Technologie et données :  
l’origine du succès

Grâce à la technologie et aux données, précision, réactivité, flexibilité  
et créativité sont au rendez-vous des campagnes numériques. Nous 
voulons être leader de l’innovation numérique en maîtrisant ces facteurs 
de succès.

– Diffusion précise
– Flexibilité dans le temps (jours, semaines, heure, saison)
– Changement de visuel facile
– Diffusion basée sur des données tierces (météo, rayonnement UV, etc.)
– Achat programmatique 
– Mesurabilité des fréquences et des diffusions

Mise en valeur innovante et émotionnante des marques, campagnes 
fondées sur des données en temps réel, informations à la population, 
campagnes combinées avec le smartphone. C’est notre défi – let’s play.

Vos possibilités
Emplacements numériques dans les rues, les zones d’attente 
et les magasins, en combinant interaction et information

– Zurich, Berne, Bâle, Lucerne, Winterthour, Lausanne, Locarno
– Centres commerciaux
– Stations-service
– Coop Pronto Shops
– Bahnhofstrasse Zurich
– SWISS Lounges
– EuroAirport de Bâle
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Des partenariats rémunérateurs, 
fondés sur la confiance
Nos partenaires de sites, qu’il 
s’agisse de particuliers ou qu’ils 
soient issus de l’économie ou du 
secteur public, nous accordent 
leur confiance.  

Grâce à eux, nous sommes numéro 1 à Zurich et leader dans les 
points de vente et les stations-service. Ils assurent notre forte 
présence à Zurich, Bâle, Berne, Lucerne, en Suisse romande et au 
Tessin. Nous commercialisons et gérons aujourd’hui plus de  
21 000 surfaces publicitaires dans toute la Suisse et réalisons des 
solutions intelligentes pour des villes, des sociétés immobilières  
et des propriétaires privés innovants. C’est notre fierté.

Partenariats
Ces partenaires misent sur nos capacités pour animer leurs 
espaces de manière innovante et rentable.  

–  Transit : EuroAirport de Bâle, Limmattalbahn,  
SWISS Lounges

–  Villes : Zurich, Berne, Bâle, Lucerne, Locarno, Winterthour
–  Stations-service : Coop Mineraloel avec Coop Pronto,  

Migrol, Shell et Tamoil
–  Centres commerciaux comme Coop, Manor et Maus Frères 



Nous sommes une entreprise ambitieuse, dynamique  
et proche de ses clients, et challenger sur le marché suisse.  
Cela détermine notre façon de penser et d’agir en tant 
qu’employeur, partenaire et entreprise.

Notre culture d’entreprise est caractérisée par l’équité, 
l’inclusion et la diversité et permet à nos 200 collaborateurs 
de fournir des prestations d’excellence.

Tous les jours nous interagissons avec les partenaires les  
plus divers. Nos pratiques commerciales reposent sur  
un ensemble complet et strict de règles de conformité.

De plus, nous avons la ferme conviction que l’engagement  
de l’économie en faveur du développement durable doit aller 
au-delà des exigences légales.

C’est notre exigence et notre façon de faire.

 
Équitable – conforme 
– responsable
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Une collaboration empreinte de 
respect et de reconnaissance
Notre culture d’entreprise et notre style de management doivent permettre à nos  
quelques 200 collaboratrices et collaborateurs de donner le meilleur d’eux-mêmes. 
Nous investissons dans la connaissance. Nous promouvons l’équité.

Nous voulons créer un climat de travail dans lequel la diversité des points de vue est  
appréciée et où chacun a le sentiment de pouvoir s’épanouir professionnellement  
et personnellement, indépendamment de son sexe, de son origine, de son orientation  
sexuelle, de sa religion ou de son âge.   
Nous nous y appliquons jour après jour. 

Équité sans  
concession
Nos pratiques commerciales reposent sur un  
ensemble de règles de conformité. Nos directives  
sont strictes et exhaustives. 

Une formation interne permet une meilleure compréhension, 
le signalement protégé crée des liens de confiance et le 
contrôle systématique renforce la sécurité de notre travail.

Nous sommes entièrement transparents à l’égard de nos 
clients. Grâce à Clear View, ils ont la possibilité de  
visualiser chaque emplacement d’affichage et de recevoir  
la preuve de l’affichage (proof of posting) ou l’audit DOOH,  
qui justifient l’affichage ou la diffusion de la campagne.  
C’est la pierre angulaire de la confiance.

Principes d’équité
–  Tolérance zéro à l’égard de la corruption et  

des délits associés
–  Procédures appropriées
–  Livres et registres fiables
–  Relations équitables avec les tiers
–  Concurrence loyale

Nos mesures
– Enquêtes régulières auprès du personnel
– Équité : ambassadeurs Fairness
–  Formations et ateliers sur la diversité  

et l’inclusion
– Cours internes
– Participation à des formations

Nos valeurs  
– Équité
– Liberté
– Flexibilité
– Anticipation
– Tenir parole
– Agilité
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Une conduite  
responsable
Pour une entreprise avec une forte présence dans l’espace public,  
qui travaille avec les partenaires de la ville et les administrations, il est  
particulièrement important d’adopter une conduite responsable.

Clear Channel Suisse s’engage à atteindre ces objectifs à long terme dans sa  
politique de durabilité :

–  Atteindre la neutralité carbone d’ici à 2030
–  Faire en sorte que le système de gestion environnementale remplisse  

les exigences de la norme ISO 14001 jusqu’en 2025 .
–  Appliquer les principes de la hiérarchie des déchets de l’Union européenne d’ici à 2032. 
 
C’est notre contribution.

Rapport CSR
Nos avancées et nos progrès sont publiés dans notre rapport annuel  
Corporate Social Responsibility. Il vise à rendre transparents et lisibles  
la stratégie, les objectifs, les mesures et les responsabilités de l’entreprise.  
Il est publié selon les normes de la Global Reporting Initiative. 

De plus, il montre la contribution que nous apportons aux objectifs de développement  
durable de l’ONU.



 
Contactez-nous
Clear Channel Suisse SA

Siège principal à Hünenberg
Bösch 67 
CH-6331 Hünenberg 
T +41 (0)58 455 50 00 
 
info@clearchannel.ch 
clearchannel.ch

Suivez-nous sur

https://ch.linkedin.com/company/clear-channel-schweiz-ag
https://www.youtube.com/channel/UCCuWH6g6KQwTYmTRkJacqXg
https://www.instagram.com/clearchannelch/

