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G00gle et la publicité à Rennes

Nous démarrons une documentation sur les publicités google, l'espace public, les tranpsorts en
communs, les écoles de la ville. Si vous avez des images ou des vidéos, n'hésitez pas à nous les
partager.

G00gle et la publicité à Rennes
Rue
Par tiportuer Bzh campagne de communication en triporteur menée pour le compte de g00gle à
Rennes, juin 2018
réalisé avec l'agence Straed

Gare
Gare SNCF, 2010, panneau 4*3 m pour le moteur de recherche google chrome ici
Cette campgne intense se déroulait dans toute les grandes gares de france en 2010Ref
Billet blog sur la campgane g00gle Chrome Campagne publicitaire pour Google Chrome:
la rapidité, maître mot, janvier 2011, archéologie du futur / archéologie du quotidien

Écoles et universités
Formation Digital Active avec Google à l'IGR-IAE,18/01/2017

Rennes Métropole, le Star, Brut. , ClearChannel
« Depuis plusieurs mois, les habitants de la ville de Rennes ont remarqué un nouveau support
d’aﬃchage en centre ville : des panneaux numériques diﬀusant des vidéos verticales. Rennes
Métropole et Clear Channel se partagent ce nouveau média, à parts égales. 50% de publicité, 50%
de contenu informatif à destination des citoyens. » source
Une grande quantité d'arrêts de bus et de station de métro à du service de transport en commun (Le
service des transports en commun de l'agglomération rennaise (STAR) Ref Wikipedia) sont équipés de
panneau publicitaires portant la marque ClearChannel. Pour les écrans diﬀusant de la vidéo, le média
Brut diﬀuse régulièrement des contenus.
ClearCahnnel
46 nouveaux écrans numériques sont, en eﬀet, déjà été installés depuis le mois de février
2018 dans le cadre du partenariat liant Clear Channel à Rennes depuis 1998. Ils
diﬀuseront dès le 12 avril plus de cinq contenus Brut sur mesure pour Rennes Métropole
avec une programmation quotidienne des reportages et plus de 1,8 million de vues
hebdomadaires (11+). (source)
60 écrans digitaux au total seront installés d’ici ﬁn 2018 à des adresses stratégiques qui
privilégient les zones piétonnes au cœur des quartiers iconiques de la Ville (République,
Cours des Alliés, rue de Nemours, rue du Puits Mauger ou l’esplanade de la Gare).
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Rennes Métropole
“ Autour de notre budget participatif ou du projet urbain Rennes 2030, nous avons mis à
la disposition des habitants des outils numériques performants, dont ils se sont emparés
pour contribuer au débat public et mener des projets collaboratifs. Dans le même esprit,
nous expérimentons aujourd'hui avec Brut et Clear Channel un nouveau média de rue,
dont la ligne éditoriale privilégie les initiatives des acteurs du terrain rennais dans les
domaines de la solidarité ou de la transition écologique ”, souligne Nathalie Appéré, maire
de Rennes. (source)
Emmanuel Couet, président de Rennes Métropole, renchérit : “ L'annonce de cette
innovation éditoriale, liée au déploiement récent de panneaux digitaux dans le cœur de la
métropole, ne peut que renforcer notre image de territoire numérique en pleine mutation.
L'écosystème numérique rennais, c'est aujourd'hui plus de 1 000 emplois créés chaque
année, une expertise reconnue dans les domaines de la cybersécurité ou des
télécommunications, et une French Tech Rennes-St Malo qui joue à plein son rôle de
booster des projets innovants ”.
Brut.
La maire de Rennes écrit “Ravie de vous annoncer notre partenariat avec Brut. Rennes
fait naître un nouveau média, directement dans la rue via les panneaux numériques. Une
vraie opportunité de faire connaître les initiatives rennaises en matière de solidarité et de
transition écologique. » (source)
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