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Altice Media Ads & Connect élue régie de l’année par la rédaction de 
Stratégies 

 

A l’occasion de la remise des Grand Prix Stratégies de l’Innovation Media 2021 ce mercredi matin, la 
rédaction de Stratégies couronne la transformation de la régie du groupe Altice Media en lui décernant 
le prix de régie de l’année. 

 

L’ensemble de l’équipe de la régie remercie la rédaction de Stratégies pour cette distinction ainsi que 
l’ensemble de ses clients pour cette année écoulée. Elle voit dans ce prix la reconnaissance de la 
profession pour son modèle alliant la puissance et la diversité de ses marques media à la technologie 
apportée par sa filiale SFR.  

 

Son offre de TV segmentée intégrant de la donnée tierce et annonceurs en est une illustration et la régie 
s’engage à ne jamais cesser d’innover pour répondre aux besoins des marques et des consommateurs.  

 

Raphaël Porte, Directeur Général d’Altice Media Ads & Connect : « Nous sommes heureux et fiers 
de ce prix qui salue et valide la transformation digitale et les innovations de la régie. Je remercie 
l’ensemble de nos équipes pour leur travail et dévouement quotidiens ». 
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A propos de la régie Altice Media Ads & Connect, la 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, BFM DICI, i24 News, RMC, RMC Découverte, 
RMC Story, RMC Sport et 01net.com. 

 

A propos de 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 25 millions de clients. Doté d’un 
réseau de fibre optique (FTTH / FTTB) de 21 millions de prises éligibles, SFR a lancé la 5G en France et couvre également 99,7 % 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, des 
collectivités ou des opérateurs. Altice France est également un groupe médias de premier plan autour de marques emblématiques telles que 
BFM et RMC.En 2020, Altice France a réalisé un chiffre d’affaires de 10,9 milliards d’euros.Pour suivre l'actualité du groupe sur Twitter : 
@AlticeFrance 

http://alticefrance.com/
https://twitter.com/AlticeFrance

