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NEXT MEDIA SOLUTIONS VISE LA NEUTRALITE CARBONE DE SES ESPACES 

PUBLICITAIRES ACCOMPAGNE PAR ECOACT 
 

 

 

 
 
Dans le cadre du plan d’action global, concret et immédiat au service de la transition écologique dévoilé hier par Altice 
France, NEXT MEDIA SOLUTIONS annonce ce jour le développement d’offres éditoriales et publicitaires centrées sur la 
compréhension des enjeux de la neutralité carbone. 
 
La mesure, la réduction et la compensation carbone des espaces publicitaires font partie des quinze premières actions du 
plan « J’avance avec Altice ». Elles répondent à la volonté du groupe d’améliorer la performance environnementale de 
ses produits et services et illustre les solutions innovantes pensées pour accélérer cette démarche. 
 
Dans cette perspective NEXT MEDIA SOLUTIONS lance un plan d’action opérationnel autour de trois axes, desquels 
découleront des offres destinées aux annonceurs, qui seront publiées en janvier 2021.  
  
*Un accompagnement par EcoAct 
NEXT MEDIA SOLUTIONS proposera aux annonceurs qui lui font confiance de décarboner leurs campagnes. 
Après avoir évalué l’empreinte carbone des campagnes digitales, une stratégie de compensation par des actions certifiées 
en faveur de l’environnement sera déployée.  
En parallèle, une phase indispensable d’identification d’actions de réduction et de sensibilisation à cette problématique 
sera menée, afin de rendre cohérent l’ensemble de la démarche.   
L’ensemble de ce processus permettra ainsi aux marques de bénéficier d’espaces publicitaires dont l’empreinte carbone 
est compensée.  
De plus, afin d’encourager les marques sur ces nouveaux dispositifs, NEXT MEDIA SOLUTIONS abondera à 100 % les 
budgets de compensation qui seront déterminés. 
 
*Des projets éditoriaux dédiés 
Dans le prolongement de ces campagnes decarbonées, des projets éditoriaux thématisés autour de 
l’environnement seront développés en parallèle d’une offre de contenus adaptée. 



 
*Des événements spécifiques 
De la même manière, une série d’évènements, aussi bien BtoB que BtoC, viendront soutenir cette posture et engager les 
audiences. 

 
A propos de Next Media Solutions : Next Media Solutions, régie publicitaire du groupe Altice France, commercialise les espaces 
publicitaires des marques BFMTV, BFM Business, BFM Paris, BFM Lyon, BFM Grand Lille, BFM Grand Littoral, i24 News, RMC, RMC 
Découverte, RMC Story, RMC Sport, et 01net.com. 
Contact : Djamila Merniche / dmerniche@nextms.fr  / 01 87 25 53 13 
 
A propos d’EcoAct : EcoAct est une société internationale de conseil et de développement de projets, faisant partie d’Atos, leader 
international de la transformation numérique, qui accompagne entreprises, organisations, institutions et territoires afin de leur offrir 
la gamme de solutions la plus performante et là plus complète permettant de relever efficacement les défis du changement climatique. 
Fondée en France en 2006 par Thierry Fornas et Gérald Maradan, EcoAct a su se développer à l’international et possède à présent des 
bureaux dans 7 pays et 3 continents à travers le monde (Paris, Londres, New-York, Barcelone, Ankara, Embu au Kenya et Darfour). Elle 
a été élue meilleure société de conseil sur le marché carbone volontaire pendant quatre années consécutives (2015 à 2018), ainsi que 
porteuse du meilleur projet de compensation carbone volontaire en 2019 et en 2020 par Environmental Finance. 
Contacts media : 
Lorraine Brucker-Romac : lorraine.brucker@looksharp.fr – 01 81 80 95 10 
Léa Petit : lea.petit@looksharp.fr – 01 81 80 95 14 
 
A propos d'Altice France - alticefrance.com  
Altice France est le premier acteur de la convergence entre télécoms et médias en France. 
A travers SFR, 2ème opérateur français, Altice France est un acteur incontournable des télécoms au service de 23 millions de clients. 
Doté d’un réseau de fibre optique (FTTH / FTTB) de 18 millions de prises éligibles, SFR couvre également plus de 99 % de la population 
en 4G. SFR dispose de positions d’envergure sur l’ensemble du marché, que ce soit auprès du grand public, des entreprises, de s 
collectivités ou des opérateurs. Altice France est également un groupe médias de premier plan autour de marques emblématiques 
telles que BFM et RMC. En 2019, Altice France a réalisé un chiffre d’affaires de 10,8 milliards d’euros. 
Pour suivre l'actualité du groupe sur Twitter : @AlticeFrance 
Contact presse : presse@alticefrance.com 
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