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Les régies TV publient les Conditions Commerciales et Générales de Vente 2016 de l’ensemble de leurs 
chaînes et offres interactives.  
Les régies TV publient et adressent simultanément au marché publicitaire leurs Conditions Générales de 
Vente (CGV). 
 
La date retenue pour la publication des CGV est le mardi 11 octobre 2016 pour tous les supports 
commercialisés par les régies publicitaires TV. 
 
Vous trouverez ci-dessous à titre indicatif les dates d’ouverture des plannings TV pour l’année 2017. Les 
régies publicitaires TV étant libres de suivre ou non ces dates. 

 
 

DATES D’OUVERTURE DES PLANNINGS TV POUR L’ANNÉE 2017 

 
1. Les sites Internet en régies TV feront généralement l'objet d'une publication ultérieure. 
 
2. Ceux qui transmettront leur demande de réservation d'espaces via EDIPublicité (Echanges de Données 
Informatiques) dès lors qu'ils ont signé avec les régies publicitaires un accord dit d'interchange. 
 
 

PUBLICATIONS 
TARIFS 

PERIODES DATES D’OUVERTURE DATES RETOUR 

Mardi 11 octobre 
2016 

(CGV + Tarifs) 

Janvier-février 2017 Lundi 14 novembre Mardi 29 novembre 
2016 

Mardi 6 décembre 
2016 

Mars-Avril 2017 Vendredi 13 janvier 2017 Lundi 30 janvier 2017 

Mardi 7 février 2017 Mai-Juin 2017 Vendredi 10 mars 2017 Lundi 27 mars 2017 

Mardi 28 mars 2017 Juillet-20 août 2017 Vendredi 12 mai 2017 Mardi 30 mai 2017 

Mardi 16 mai 2017 21 août-octobre 2017 Vendredi 9 juin 2017 Lundi 26 juin 2017 

Mardi 4 juillet 2017 Novembre-décembre  
2017 

Vendredi 8 septembre 
2017 

Lundi 25 sept 2017 
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Dates et vacances scolaires année 2016-2017 
– vacances scolaires Toussaint 2016 : du mercredi 19 octobre au mercredi 2 novembre 2016 
– vacances scolaires Noël 2016 : du samedi 17 décembre 2016 au dimanche 2 janvier 2017 
– vacances scolaires Hiver 2017 (zone C) : du samedi 4 février au dimanche 19 février 2017 
– vacances scolaires Printemps 2017 (zone C) : du samedi 1er avril au lundi 17 avril 2017 
– Fin des cours : Samedi 8 juillet 2017 
 
Dates et vacances scolaires année 2017-2018 
– Rentrée scolaire : lundi 4 septembre 2017 
– vacances scolaires Toussaint 2017 : du samedi 21 octobre au dimanche 5 novembre 2017 
– vacances scolaires Noël 2017 : à partir du samedi 23 décembre 2017  
 
Jours fériés 2017 
– Lundi 17 avril 2017 - Pâques 
– Lundi 1er mai 2017 
– Lundi 8 mai 2017 
– Jeudi 25 mai 2017 - Ascension  
– Lundi 5 juin 2017 - Pentecôte  
– Vendredi 14 juillet 2017  
– Mardi 15 août 2017 
- Mercredi 1er novembre 2017 
– Mercredi 11 novembre 2017 
– Lundi 25 décembre 2017 
 
 

CALENDRIER SNPTV D'APPLICATION DES AUDIENCES (GRP) POUR LES CHAÎNES NON MEDIAMAT 
QUOTIDIEN 

 
1. Pour les chaînes Mediamat Thematik : L’évaluation des bilans d’audience se fait sur la période de 
publication des tarifs soit 1er mai et 1er septembre. 
 
2. Pour les chaînes en fichiers bimestriels : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groupe A : i>Télé, CANAL+ Sport, CANAL+ Décalé, BFM TV, Eurosport, LCI 
Groupe B : Paris Première, TV Breizh, RTL9 
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UNE APPROCHE COLLECTIVE POUR FACILITER, SIMPLIFIER  
ET HARMONISER LE MARCHÉ DE LA PUBLICITÉ TV 

 
Les régies membres du SNPTV élaborent et utilisent des référents communs destinés à faciliter, simplifier 
et harmoniser le fonctionnement et l’organisation du marché de la publicité TV. Il s’agit en particulier de : 
 
- la "nomenclature des Produits", communément appelée "secteurs TV", spécifique à la publicité télévisée, 
mais se référant à la nomenclature plurimédia de Kantar Media.  
 
- la fiche annonceur/produit mise en application pratique depuis 2005 entre les agences médias et les 
régies TV. 
 
- l'attestation de mandat entre l'annonceur et son agence médias et/ou de communication, document 
impératif depuis la loi Sapin (1993). 
 
 
Tous ces documents sont mis à disposition du marché dans la rubrique « réglementation » du site 
www.snptv.org. 
 
Rappel : les mentions éventuelles pages suivantes, relatives aux ‘intitulés écrans’ sous la forme d’un code 
de quatre chiffres, ne correspondent en aucun cas à des horaires de diffusion. Cf. arrêt du 12 septembre 
2007 de la Cour d'appel de Paris contre la société Vérimédia au bénéfice du SNPTV.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 2017 

 
 

Boulogne-Billancourt, le 11 octobre 2016 
 

Conditions commerciales TF1 Publicité 2017 
TF1 - TNT/Thématiques – Digital 

 
Notre nouvelle ambition est de vous proposer une offre de contenus premium alliant puissance utile, 
affinité et performance. TF1 Publicité devient le partenaire business qui valorise vos marques dans un 
écosystème dynamique et maîtrisé. 
 
L’étude engagement que nous avons reconduit cette année démontre l’efficacité sur les ventes de 
marques présentes dans des programmes engageants (+21% des ventes en volume) ou dans des écrans 
supérieurs à 8 grp. Pour répondre à cette demande croissante nous avons renforcé notre offre 
d’environnement premium : 

- 3 offres premium contextuelles sur la TNT, en plus de Blockbuster One qui a connu un vrai succès, 2 
nouvelles offres : 

o Context One : communiquer autour d’événements ou programmes spécifiques (ex : Calvi / 
Barthès) 

o Affinity One : construire vos plans à partir d’un nouveau critère l’affinité. 
 

- Nous renforçons notre politique d’écrans VIP sur TF1 et allons continuer d’accroître le 
nombre d’écrans en peak, plus courts pour favoriser l’émergence des marques.  
 

- Enfin, nous rendons accessible notre offre premium sur PC, mobile, tablette avec l’adswitching. 
 
Nous avons simplifié nos modes d’achat afin de gagner en productivité : 

-  Mise en place d’une saisonnalité identique (15 périodes) pour les achats en garantie sur TF1 et la 
TNT avec une définition homogène des day parts (4 day parts) et un même naming : Fluo devient 
MPI TNT. 

- Simplification des critères d’accès au MPI TF1 (25 grp minimum par semaine sur les cibles adultes, 4 
formats autorisés et un minimum homogène par offre de 2 semaines actives). 

- Réduction de moitié du nombre d’offres multi-chaînes sur la TNT (4 vs 8 en 2016). 
- Accélération sur l’automatisation grâce au développement de LA BOX : mise à disposition du Net, 

du line-up parrainage…l’objectif étant d’en faire une plateforme transactionnelle, servicielle, multi 
supports et data driven. 

 
Conquérir de nouveaux territoires reste l’une de nos ambitions et se traduit dans l’accessibilité de la TV 
aux annonceurs avec un taux de remise plus avantageux pour les PME-PMI / Nouveaux Annonceurs (+5 
points en passant de 45 à 50%) et Pure Player (1 offre en 2017 vs 2 en 2016 avec des taux périodes creuses 
et pleines alignés sur la plus avantageuse des offres 2016). 
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Cette conquête se traduit également par le développement de nouveaux contenus adaptés aux Millenials : 
Secret Story, Finder, Quotidien, Twitch. 
 
L’année 2017 s’annonce très porteuse en innovation produits : 

- La démarche Data du groupe s’enrichit avec une mise à disposition de l’indicateur « couverture grp 
data » pour les acheteurs.  

- Les résultats des premiers tests d’Adressables TV avec les POC Orange.  
- Une DMP prête à être activée. 
- Le développement des opérations d’enrichissement du contenu du spot en dynamique au plus près 

de la diffusion avec l’offre Dual Screen.  
 
Enfin nous accompagnerons la mutation profonde du marché du sponsoring avec l’alignement législatif sur 
la plupart des pays européens concernant la nouveauté de pouvoir montrer le produit dans les billboards. 
 

 
Conditions commerciales de TF1 

TF1 - SPOT A SPOT  

 
Nos offres premium 
 
Objectif : Vous permettre de choisir vos écrans parmi le meilleur de notre offre. 

Premium Prio Event VIP 

Présence parmi les 3 
premières et 3 dernières 
positions dans tous les 
écrans 

Priorité de 
programmation sur 
certains écrans 

Ecrans publicitaires au 
sein d’événements 
exceptionnels  

(non accessibles aux 
achats en CGRP garantis) 

Ecrans publicitaires au 
sein de programmes 
phares  

(non accessibles aux 
achats en CGRP garantis) 

Conditions complètes sur TF1pub.f 

 

Nos offres Data 

Objectif : Cibler directement vos cibles acheteurs (48 marchés disponibles). 

Data Reach Data Focus MPI Data 

Atteindre 60% de couverture 
auprès de vos acheteurs en une 
semaine 

Etre présent dans tous les écrans 
les plus en affinité avec votre 
cible marketing 

Achat programmatique de vos 
campagnes auprès de ces 
nouvelles cibles marketing 

Conditions complètes sur TF1pub.fr 
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Nos offres personnalisées 

Objectif : s’adapter à vos spécificités 

Offre Définition Abattement 

PME-PMI & nouvel annonceur PME-PMI : CA consolidé <50 M€ en 2016 

Nouvel annonceur : absent de TF1 en 2016 

50%  

Offre pure-player Activité développée exclusivement sur internet / 
application mobile 

60% à 65% 

Marketing direct Annonceurs du Marketing Direct dont la création 
publicitaire repose sur la communication d’un 
numéro de téléphone 

45% à 55% 

Entertainment Annonceurs appartenant aux secteurs : Editions, 
Personnalisation du téléphone, Fournisseurs de 
contenus messagerie dialogue, Spectacles vivants 

45% à 55%  

Collective Campagnes visant à promouvoir collectivement la 
fourniture de biens et services qui sont présentés 
d’une manière générique, excluant la promotion 
d’une marque particulière 

15%  

Gouvernement & intérêt 
général 

Campagne gouvernementale et d’intérêt général 
au sens des usages en la matière 

30%  

Conditions d’éligibilité et de possibilité de cumul sur TF1pub.fr  

 
Modulations tarifaires 
 

 Majorations tarifaires multi-secteurs [de 0% à +5% par code secteur supplémentaire] 
 

 Majorations tarifaires multi-annonceurs [de + 5% à + 20% par annonceur supplémentaire en 
fonction de la durée de la présence > ou < 3 secondes] 

 
Les informations concernant les conditions commerciales relatives aux majorations suivantes : 
MAJORATIONS TARIFAIRES SPÉCIFIQUES AUX SPOTS INTERACTIFS, MAJORATIONS TARIFAIRES POUR 
OPÉRATIONS SPÉCIALES, MODULATIONS TARIFAIRES PARRAINAGE,  
et aux remises DE REFERENCE ET DE CENTRALISATION sont disponibles sur le site tf1pub.fr 
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TF1 – MPI 

Le MPI, Mode de Programmation Internalisé, est un mode d’achat où votre campagne est construite 
automatiquement dans le respect des modalités et des objectifs définis dans votre Brief de 
programmation. Il vous permet une maîtrise de vos coûts, avec une programmation assurée par TF1 
Publicité. 

Nos offres et options : 

 

Définition des critères MPI TF1 sur TF1pub.fr 
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Nos cibles et indices  
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TF1 - Innovation  

Dispositifs sur devis et soumis à majoration Opération Spéciale.  

Notre offre Dual Screen 

 Pour le téléspectateur, l’écran est divisé en deux parties :  

- à gauche : diffusion de votre spot , en grand format 16/9e. 

- à droite : diffusion en format vertical de contenus enrichis et complémentaires 
Ex. retransmission d’un événement live, diffusion de vidéos de brand content, enrichissement 
social, contenus de marque, infographies… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos offres Dynamic Live Content  

Cette offre vous permet d’enrichir et de personnaliser vos spots publicitaires, en y intégrant dans un court 
délai des éléments en lien avec votre actualité ou celle du programme encadrant votre présence. 

 

Notre offre RTA se développe, avec désormais une déclinaison autour de quatre axes : 

 RTA Live : tournage et diffusion des spots en direct sur TF1  

 RTA Dynamique : actualisation de spots en near live, avec intégration de photos ou textes    
   non animés 
   Exemples: Intégration de statistiques, cotes de matchs sportifs, contributions des téléspectateurs, 
   photos, tweets…  

 RTA Conditionnel, en partenariat avec la société Ionoco : grâce à l’outil de mixage 
  audio-vidéo installé en régie finale, vos spots peuvent être modifiés tout au long de votre 
  campagne TV, en fonction aussi de vos propres datas (stocks, inventaires…) ou tout autre 
  élément conditionnant le contenu de votre publicité. 
  Les textes et photos également peuvent être adaptés et animés. 
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TF1 – Parrainage 

En vous associant aux valeurs véhiculées par un programme, vous travaillez principalement l’image 
de votre marque et sa notoriété, en renforçant la présence à l’esprit et l’intention d’achat de vos clients  
ou prospects. 

Votre présence sur les bandes - annonces de l’émission, mais aussi en amont, pendant  
ou en fin d’émission, vous assure une forte visibilité. Pour plus de proximité avec les téléspectateurs, vous 
pouvez les faire jouer en lien avec le programme parrainé, avec la diffusion d’un module-jeu.  

 

Présence du produit dans les billboards 

Les pouvoirs publics ont prévu de faire évoluer la réglementation sur le parrainage télévisé à partir du 1er 
janvier 2017. Selon les informations dont nous disposons à la date d’impression de ce document, la 
présentation des produits/services du parrain dans les génériques de parrainage est le point principal de 
cette évolution. 

Nos offres  

Offre Définition Tarif 

Target One  Offre en affinité avec la cible visée. 

5 cibles garanties : Femmes RDA<50, Femmes RDA avec 
enfants, Femmes 25-59 ans, Individus 25-49 ans, 
Individus 35 ans et plus 

 

De 100 à 150 k€ 
net 

Context One 2 clés d’entrée : marque programme hors événement (50 
mn Inside, Téléfoot…) ou genre de programmes (Fiction 
du jeudi en Prime, Divertissement du week-end en 
Prime…) 

 

Dispositif sur 
devis 

Event One 1 clé d’entrée : la marque programme événementielle 
multi-supports 

Dispositif sur 
devis 

Dynamic Live 
Content sponso 

 

Actualisation des billboards de parrainage au plus près de 
la diffusion, avec intégration d’éléments textes ou photos 
(sans animation). 

Dispositif sur 
devis 

Ces offres sont communiquées notamment dans LA BOX, notre plateforme transactionnelle et servicielle. 
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Conditions commerciales TNT / Thématiques 

TNT / Thématiques - MPI 

Le MPI, Mode de Programmation Internalisé, est un mode d’achat où votre campagne est construite 
automatiquement dans le respect des modalités et des objectifs définis dans votre Brief de 
programmation. Simple et rapide, il vous permet une maîtrise de vos coûts, avec une programmation 
assurée par TF1 Publicité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos offres MPI TNT 
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Nos cibles MPI TNT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dispositifs et leurs indices 
Les offres MPI se déclinent dans des dispositifs mono-chaîne ou des dispositifs TNT1 multi-chaînes, ciblés 
et thématisés. La répartition des GRP par regroupement de chaînes appelés « segments » est indiquée et 
garantie à plus ou moins 5 points. Ces indices pourront être révisés dans l’année en fonction de l’évolution 
des audiences. 
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Les indices périodes 

 

 

 

 

 

Les indices day-part 

 

 

 

 

 

 

 

Les indices emplacements préférentiels 

 

 

 

 

 

Les Emplacements Préférentiels correspondent aux trois premières et trois dernières positions dans 
l’écran. 

 

Nos offres prenium MPI TNT 

Context One (Indice 112) Affinity One (110) Blockbuster One (115) 

Communiquez autour 
d’événements ou programmes 
spécifiques 

Ex. Calvi, Barthès… 

Construire vos plans à partir d’un 
nouveau critère : l’affinité 

100% des GRP programmés dans 
des écrans en affinité (> 130) 

Communiquez en espace 
privilégié dans le meilleur du 
cinéma de la TNT 
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TNT- Thématiques - Spot à spot 

L’espace classique est tarifé au tarif brut HT base 30 secondes. 

Conditions spécifiques  

Offre Définition Abattement 

Offre pure-player Activité développée exclusivement sur internet / 
application mobile 

de 70% à 75%  

Entertainment Annonceurs appartenant aux secteurs : Editions, 
Personnalisation du téléphone, Fournisseurs de 
contenus messagerie dialogue ; Spectacles vivants 

55%  

Collective Campagnes visant à promouvoir collectivement la 
fourniture de biens et services qui sont présentés 
d’une manière générique, excluant la promotion 
d’une marque particulière 

15%  

Gouvernement & intérêt 
général 

Campagne gouvernementale et d’intérêt général 
au sens des usages en la matière 

30%  

Conditions complètes d’éligibilité et de possibilité de cumul sur TF1pub.fr 

 
Modulations tarifaires 
 

 Majorations tarifaires multi-secteurs [de 0% à +5% par code secteur supplémentaire] 
 

 Majoration tarifaires multi-annonceurs [de + 5% à + 20% par annonceur supplémentaire en fonction 
de la durée de la présence > ou < 3 secondes] 

Les informations concernant les conditions commerciales relatives aux majorations suivantes : 
MAJORATIONS TARIFAIRES SPÉCIFIQUES AUX SPOTS INTERACTIFS, MAJORATIONS TARIFAIRES POUR 
OPÉRATIONS SPÉCIALES, MODULATIONS TARIFAIRES PARRAINAGE,  

et aux remises DE REFERENCE ET DE CENTRALISATION sont disponibles sur le site tf1pub.fr 
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TNT/Thématiques - Pack net 

Impact One 

Maximisez l’impact de vos campagnes en choisissant de communiquer sur nos marques leaders auprès des 
25-49 ans. Un dispositif TV, Radio et Digital optimisé sur des médias aux habitudes d’écoute 
complémentaires. Une étude d’impact sera offerte aux trois premiers annonceurs. 

 

 

 

 

 

 

Offre valable du 02/01/2017 au 26/02/2017 et réservée aux annonceurs absents TF1 Publicité Radios et 
TV. 

 

 

TNT/ Thématiques – Parrainage 

En vous associant aux valeurs véhiculées par un programme, vous travaillez principalement l’image 
de votre marque et sa notoriété, en renforçant la présence à l’esprit et l’intention d’achat de vos clients  
ou prospects. 

Votre présence sur les bandes - annonces de l’émission, mais aussi en amont, pendant  
ou en fin d’émission, vous assure une forte visibilité. Pour plus de proximité avec les téléspectateurs, vous 
pouvez les faire jouer en lien avec le programme parrainé, avec la diffusion d’un module-jeu.  

 

Présence du produit dans les billboards 

Les pouvoirs publics ont prévu de faire évoluer la réglementation sur le parrainage télévisé à partir du 1er 
janvier 2017. Selon les informations dont nous disposons à la date d’impression de ce document, la 
présentation des produits/services du parrain dans les génériques de parrainage est le point principal de 
cette évolution. 
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Nos offres  

Offre Définition Tarif 

Target One  Offre en affinité avec la cible visée. 

5 cibles garanties : Femmes RDA<50, Femmes RDA avec 
enfants, Femmes 25-59 ans, Individus 25-49 ans, Individus 
35 ans et plus 

 

De 15 à 35 k€ net 

Context One 2 clés d’entrée : marque programme événementielle 
(Quotidien, Secret Story…) ou genre de programmes 
(Fiction en Prime, Série US…) 

 

Dispositif sur 
devis 

Ces offres sont communiquées notamment dans LA BOX, notre plateforme transactionnelle et servicielle. 
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Conditions commerciales Digital 

Anticiper  

Puissance et exclusivité en associant votre marque à des événements ou à nos programmes 
emblématiques. 
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Performer  

Au-delà d’un environnement prémium, TF1 Publicité vous offre la possibilité de customiser vos campagnes 
selon vos priorités. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cibler  

Grâce à notre DMP déployée avec Adobe, TF1 Publicité vous permet de cibler  
plus efficacement : choisissez le type de programme, votre cible socio-démo ou comportementale…. et si 
vous souhaitez ajoutez des garanties, avec nos offres OptiReach & OptiCible : vous ne payez qu’à la 
performance. 

TF1 Publicité met à votre disposition 8 axes de ciblage. 
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Accompagner   
 
TF1 Publicité  vous accompagne dans la recherche de performance et de simplicité  
en vous proposant  une place de marché privée vidéo ultra premium. Simplifiez l’achat en temps réel de 
vos campagnes grâce à notre offre solution programmatique ONE EXCHANGE. Accompagner c’est 
également vous offrir une interface de brief intuitive et en temps réel : la BOX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innover 
 
Innovation par les contenus, nouvelles formes d’écriture (Finder Studio et MY TF1Xtra)  
et en cherchant les Millenials sur leurs sites favoris (Twitch), mais aussi innovation par les formats 
(Adswitching, Native advertising, Haptic) et sur les réseaux sociaux (Twitter Amplify, Facebook Branded 
Content) 
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Les informations concernant les conditions commerciales relatives aux modulations tarifaires, grilles 
d’indices tarifaires, forfaits…sont disponibles sur le site tf1pub.fr 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 2017 

 
 

Neuilly sur Seine, le 11 octobre 2016 
 

SYNTHÈSE DES CONDITIONS GÉNÉRALES 
DE VENTE TV / 2017 DE M6 PUBLICITÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017, L’ANNÉE DES 30 ANS DU GROUPE M6 
 
Un très bel âge et une belle occasion pour le groupe de réaffirmer plus que jamais ses ambitions. La 
saison 2016 fut historique à plusieurs titres, portée notamment par un Euro 2016 offrant à M6 son 
record d’audience absolu, et la rentrée s’annonce d’ores et déjà aussi réussie. 
 
En septembre 2016, le Groupe M6 est le groupe audiovisuel qui progresse le plus en un an auprès de 
l’ensemble du public. Porté bien évidemment par M6 - la chaîne de télévision qui progresse le plus - mais 
également par les excellentes performances de W9, qui réalise un mois record auprès des moins de 50 
ans, et de 6ter une nouvelle fois largement leader dans son univers de concurrence auprès de la cible 
commerciale. Source Médiamétrie – Médiamat Septembre 2016 / cible commerciale = FRDA < 50 ans. 
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6play, le service premium de télévision de rattrapage, est le reflet naturel de ses excellentes performances. 
Avec 12 millions d’inscrits sur sa plateforme, 6play consolide son leadership auprès des moins de 50 ans 
(IPTV) et poursuit sa très forte croissance (+60% de vidéos vues en un an). Source Médiamétrie – e-stat Janvier-Septembre 

2016. Médiamétrie – Mediamat Janvier-Septembre 2016. 
 
Forte de cette dynamique, M6 Publicité enrichit en 2017 son offre publicitaire autour de deux axes, la 
contextualisation et le ciblage, avec pour objectifs de maximiser l’efficacité des campagnes publicitaires 
mais également de renforcer l’engagement des téléspectateurs pour les marques de ses annonceurs. 
 
Après avoir lancé la 1ère offre Météo Planning TV/Web en 2016, M6 Publicité investit de nouvelles 
thématiques de contextualisation en 2017 avec les lancements : 
 

 d’écrans événementiels « contextualisés aux programmes » qui maintiennent les téléspectateurs 
dans l’état d’esprit du programme tout au long de la pause publicitaire afin de maximiser leur 
engagement et leur attention. 
 

 grâce au Data Advisor, le nouvel outil Data de M6 Publicité mesurant l’efficacité des campagnes 
PGC à la granularité de l’écran et des programmes,  l’offre  « Moment Planning »  propose une 
programmation optimale en fonction des moments ou intérêts de consommation. 
 

 enfin sur 6play, le breakvertising, est un nouvel écrin publicitaire lors des moments de « pauses » 
de l’utilisateur.  

 
 
M6 Publicité  crée également de nouvelles cibles en TV, à partir de la cible pivot du marché, les 25-49 ans, 
autour de 5 clusters majeurs : les Foodistas, les Stylistas, les Déco Lovers, les Home-movers et les 
Connected Shoppers.  

 
Ces nouvelles cibles, toutes réceptives aux innovations, méga-consommatrices et connectées, permettront 
d’optimiser le ciblage affinitaire et s’assurer de toucher des consommateurs captifs. Et pour mieux couvrir 
des cibles encore plus rares en TV, l’offre « Catch them up » de 6play  propose une sélection de 
programmes surconsommée par les petits téléspectateurs de TV. 

 
Enfin M6 Publicité consolide sa position de leadership auprès des « Millenials » avec : 
 

 Son offre data sur 6play permettant de les cibler avec précision ; 

 Refresh, l’offre100% mobile de 6play qui leur est entièrement dédiée ; 

 Et ses MCN (Golden Moustache, Rose Carpet, Vloggist...) qui disposeront en 2017 de moyens 
encore plus importants pour toucher cette cible très recherchée sur toutes les plateformes. 
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CGV TV 2017 
BARÈME DES REMISES 

 
 
M6 Publicité propose des Conditions Générales de Vente 2017 dans la continuité de celles de 2016 et 
capitalise notamment sur les évolutions instaurées l’an dernier pour les achats au coût GRP net garanti. 
 
À retenir pour ses Conditions Générales de Vente TV 2017 : 
 

 Le périmètre des cibles garanties reste stable ; 
 Les indices de saisonnalité sont simplifiés ; 
 Les catégories de coût GRP garanti, mises en place en 2016, sont maintenues pour M6 ; 
 Seuls Les indices de tranche horaire de M6 sont modifiés, principalement pour prendre en 

compte les performances de la chaîne en access ; 
 Les barèmes de remises restent inchangés. 

 
Les remises suivantes s’appliquent à tout achat d’espace publicitaire classique sur les chaînes en régie chez 
M6 Publicité, à l’exception des commercialisations spécifiques et de l’achat au coût GRP net garanti. 
 
 

1- REMISES APPLICABLES SUR M6 
 
LA REMISE DE DEVELOPPEMENT ANNUEL TV GROUPE M6 rémunère la progression d’investissements sur 
M6 en 2017 vs 2016, ainsi que la présence sur Puissance TNT et sur les chaînes thématiques.  
 
Elle s’applique à tout achat d’espace publicitaire au moins stable par rapport à 2016. 

 Une première remise est attribuée en fonction de l’évolution des investissements sur M6 entre 
2016 et 2017 (espace classique) ;  
 

 Cette remise peut être ensuite bonifiée dans plusieurs cas (sous réserve d’un investissement M6 au 
moins égal à celui de 2016) : 
o de +4% si le montant BAB investi sur Puissance TNT est supérieur ou égal à 25% du montant 

brut investi sur M6. 
o de +2%  si le montant net investi sur les supports digitaux en régie chez M6 Publicité est 

supérieur ou égal à 8% du montant net investi sur M6  
o de +2% si le montant BAB investi sur les chaînes thématiques est supérieur ou égal à 5% du 

montant BAB investi sur M6 (dans le cas où Paris Première intègre l’univers des chaînes TNT 
gratuites) ;  

 

 Le niveau maximum de cette remise est de 20%. 
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LA REMISE VOLUME : 
L’ensemble des volumes bruts avant barème sur M6 (au spot à spot et au coût GRP net garanti) et sur les 
chaînes thématiques en régie chez M6 Publicité sont pris en compte dans le calcul de cette remise, pour un 
montant BAB minimum de 100K€ HT.  
On entend par « chaînes thématiques » les chaînes en régie chez M6 Publicité, diffusées sur la Télévision 
Numérique Terrestre Payante, sur le câble, le satellite et/ou sur l’ADSL, soit : Paris Première, Téva, 
serieclub, M6 Music et Girondins TV. Cette liste de chaînes est susceptible d’évoluer.  
 
Son niveau maximum est de 17%.  
 
La REMISE REFERENTIELLE (15%) et la REMISE MANDATAIRE (à 2%) sont inchangées. 
 
 

2- REMISES APPLICABLES SUR PUISSANCE TNT 
 
LA REMISE DE DEVELOPPEMENT ANNUEL rémunère les progressions de volume en 2017 vs 2016 avec un 
barème incitatif. Elle s’applique à tout achat d’espace publicitaire (au spot à spot et au coût GRP net 
garanti - sans exigence d’investissement minimum sur l’année) en progression d’au moins 2%. 

 Elle découle de la progression du montant BAB de l’année 2017 dans le cadre de Puissance TNT par 
rapport au montant BAB de l’année 2016 ; 
 

 Son niveau maximum est de 14% pour une progression de plus de 30% du volume annuel sur 
PUISSANCE TNT.  

 
LA REMISE VOLUME :  
Cette remise prend en compte l’ensemble des volumes bruts avant barème investis sur PUISSANCE TNT (au 
spot à spot et au coût GRP net garanti) pour un montant BAB d’au moins 50K€ HT.  
Son niveau maximum est de 24%. 
 
La REMISE REFERENTIELLE (15%) et la REMISE MANDATAIRE (à 2%) sont inchangées. 
 
 

3- REMISES APPLICABLES SUR LES CHAINES THEMATIQUES : 
 
Les chaînes thématiques en régie chez M6 Publicité sont à date : Paris Première, Téva, serieclub, M6 Music 
et Girondins TV. 
 
Maintien de la REMISE VOLUME toutes chaînes de 10% à 33%, en fonction de l'investissement brut avant 
barème 2017 sur les chaînes thématiques en régie chez M6 Publicité. 
 
Les remises REFERENTIELLE et MANDATAIRE sont inchangées (respectivement 15% et 2%).  
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ACHAT AU COUT GRP NET GARANTI 
 
Dans le cadre de l’achat au coût GRP net, M6 Publicité garantit le respect d’un coût GRP net base 30“ et 
prend en charge la programmation des spots. 
Les investissements en coût GRP net garanti sont ouverts : 

 à tous les écrans publicitaires commercialisés en 2017 sur M6 et PUISSANCE TNT (W9/6ter) ; 
 

  aux achats sur les dix-sept cibles suivantes :  
o 7 cibles féminines : Femmes responsables des achats de 15-49 ans, Femmes responsables des 

achats avec enfants de moins de 15 ans, Femmes responsables des achats avec enfants de 
moins de 25 ans*, Femmes 25-49 ans, Femmes 25-34 ans, Femmes 15-34 ans et Femmes 35-49 
ans. 

o 6 cibles ensemble : 15-34 ans, 25-34 ans, 15-49 ans, 25-49 ans, 35-49 ans*, ICSP+ 25-49 ans. 
o 3 cibles jeune et masculine : 15-24 ans, Hommes 25-49 ans et Hommes 15-34 ans. 
o 1 cible enfant : 4-10 ans**. 
 
* uniquement sur M6 
** uniquement dans les écrans intitulés en 6 sur M6 et sur la période du 1er janvier au 20 août 2017 

 
Quatre tranches horaires (Day-time 0300-1799, Access 1800-1999, Peak 2000-2199 et Night 2200-2800) et 
quinze périodes sont définies pour ce mode d’achat : 
 

o du 1er janvier au 08 janvier 2017 
o du 09 janvier au 05 février 2017 
o du 06 février au 05 mars 2017 
o du 06 mars au 02 avril 2017 
o du 03 avril au 23 avril 2017 
o du 24 avril au 07 mai 2017 
o du 08 mai au 25 juin 2017 
o du 26 juin au 09 juillet 2017 
o du 10 juillet au 30 juillet 2017 
o du 31 juillet au 20 août 2017 
o du 21 août au 01 octobre 2017 
o du 02 octobre au 22 octobre 2017 
o du 23 octobre au 05 novembre 2017 
o du 06 novembre 24 décembre 2017 
o du 25 décembre au 31 décembre 2017 

 
À chaque tranche horaire et à chaque période est associé un indice traduisant sa valeur.  
 
L’intégralité des Conditions Générales de Vente M6 Publicité est disponible sur le site www.m6pub.fr. 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 2017 

 
 

Paris, le 11 octobre 2016, 
 

SYNTHESE DES CONDITIONS COMMERCIALES ET TARIFAIRES 
DE CANAL+REGIE pour l’année 2017 

 
Cher(e)s ami(e)s, 
 
Dans le cadre de la refonte de ses offres, le Groupe CANAL a récemment procédé au repositionnement de 
ses chaînes et services pour constituer un ensemble cohérent entre les chaînes payantes CANAL+, les 
chaînes gratuites CNEWS, CSTAR et C8, ainsi que leurs différentes fenêtres d’exposition digitale. 
 
Construite comme un funnel de conversion, toute la “galaxie CANAL” est aujourd’hui orientée vers la 
conquête de nouveaux abonnés aux offres payantes du Groupe. 
 
Au sein de cet écosystème, les chaînes et services gratuits sont le “nouveau clair de CANAL+”. 
Vitrine du savoir-faire et des exclusivités payantes, à la fois fenêtre d’exposition et terrain 
d’échantillonnage, ce nouveau clair doit fédérer le plus largement tous les publics autour des programmes 
des différentes chaînes et services. 
Destiné à séduire et susciter désir, engagement et conversion, il doit offrir le meilleur de la télévision 
gratuite en proposant des contenus et programmes à forte identité CANAL. 
Puissance, ciblage, qualité premium et incarnations fortes constituent donc la clé de voute de l’édifice 
gratuit du Groupe CANAL. 
 
Recentrées sur la satisfaction des abonnés, les émissions de flux de CANAL+ restent accessibles par tous les 
téléspectateurs au cours des périodes de mise en clair.  
Quoique plus limité en durée, le clair de CANAL+ conserve donc son rôle de vitrine de la chaîne payante 
tout en appuyant sa dimension d’échantillonnage. 
 
Déjà 4ème chaîne nationale sur les 2549 ans, C8 s’affirme aussi comme la plus CSP+ des nouvelles chaînes 
gratuites.  
Son ambition ne s’arrête pas là. 
S’appuyant sur une promesse éditoriale moderne et positive, visant tous les publics et largement incarnée 
par des animateurs et figures emblématiques directement issues de CANAL+,  “La Nouvelle Grande Chaîne” 
poursuivra sa progression en 2017. 
 
Commercialement, en 2017, avec C8+ nous vous proposerons d’accéder à l’ensemble des écrans de 
CANAL+ et de C8, réunis au sein d’une seule et même offre support. 
 
En complément, CSTAR et CNEWS vous permettront d’étendre vos dispositifs en renforçant leur 
performance sur cibles. 
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Occupant une position centrale au sein de l’écosystème Vivendi, CSTAR vise plus spécifiquement les jeunes 
actifs, leur proposant programmes et thématiques au cœur de leurs centres d’intérêt et préoccupations.  
 
L’information est une des préoccupations majeures des français et notamment des plus actifs, urbains et 
CSP+.  
Ces publics hyper informés sont ceux que vise CNEWS en leur offrant un traitement exigeant, différencié et 
éclairé de l’information quotidienne. 
 
Réorganisés autour de la marque MyCANAL, les déclinaisons et services digitaux sont à la fois des fenêtres 
supplémentaires d’exposition des contenus gratuits et des points d’accès et de conversion vers les 
contenus payants.  
Fédérés au sein d’un portail unique accessible par un public très élargi, l’ensemble de ces contenus 
connaîtront une importante progression de leur audience en 2017. 
 
Nous poursuivrons par ailleurs nos chantiers d’innovation en 2017. 
 
Ainsi, en s’appuyant sur des méthodes et des outils directement issus des pratiques digitales, nous vous 
proposerons de commencer à tester avec nous les nouvelles modalités d’usage de la télévision 
programmatique. 
 
Nous vous proposerons également d’utiliser l’écran cinéma en l’éclairant d’une dimension de ciblage 
affinée.  
Couplée à l’exhaustivité du comptage des entrées en salles, la finesse de l’étude Cinexpert permet en effet 
maintenant de mesurer précisément les performances des plans cinéma sur cibles.  
Depuis 2016 c’est sur cette base que nous vous proposons de diffuser vos spots sur les écrans premium du 
réseau des salles UGC, en vous garantissant les contacts délivrés auprès des CSP+.  
En 2017 nous élargirons le panel de nos cibles de garantie. 
 
Enfin, après une année 2016 très riche en récompenses (à date, déjà 13 prix obtenus en 2016),   2017 sera 
une année de forte montée en puissance de notre proposition d’intégration sur-mesure de vos marques 
dans le cadre d’opérations spéciales.  
Capitalisant sur le savoir-faire et la qualité d’écriture CANAL et s’appuyant sur la force des marques, des 
programmes, des talents et IP de Vivendi et du Groupe CANAL, la mise en place de la CANALFACTORY offre 
une plateforme intégrée exceptionnelle, permettant d’activer toute la palette des leviers et moyens 
d’action au service de vos marques, de la création de contenus à l’activation des réseaux sociaux. 
 
Optimiser l’exposition et l’attention à vos messages dans un environnement hyper encombré est devenu 
l’enjeu majeur de la communication publicitaire moderne.  
C’est également notre promesse, notre crédo et notre principal axe de différenciation depuis de très 
nombreuses années. 
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C’est donc dans la continuité de cette promesse que s’inscrivent cette année encore ces nouvelles 
Conditions Générales de Vente 2017. 
Nous espérons qu’elles sauront répondre à vos attentes. 
 
 
Excellente année à toutes et tous. 
 
 
Francine MAYER 
Présidente de CANAL+REGIE 
 

 
CANALXCHANGE 
 
Plateforme intégrée d’achat multi-écrans, télévision, digital & cinéma, en espace classique comme en 
sponsoring et opérations spéciales, 
CANALXCHANGE simplifie et allège plus encore ses conditions commerciales et tarifaires en 2017. 
 
 
CANALXCHANGE/TELEVISION 
 
CONDITIONS COMMERCIALES 
 
La principale nouveauté réside dans la création du support publicitaire C8+, réunissant l’ensemble des 
écrans de CANAL+ et de C8 au sein d’une seule et même offre support. 
 
Hormis ce point, les conditions commerciales 2017 se limitent à trois postes de remises : 
Les remises de référence, de centralisation et d’engagement CANALXCHANGE. 
 
Cette dernière s’adresse aux annonceurs présents en 2017, à la fois en Télévision, en Digital et en Cinéma, 
que ce soit en espace classique, en sponsoring ou en opération spéciale. 
Elle leur permet de bénéficier d’une remise additionnelle de 5 points en fin d’ordre, moyennant un 
engagement de progression d’au moins 10% de leur chiffre d’affaires net global, annuel ou semestriel. 
 
 
CANALXCHANGE/DIGITAL 
 
L’OFFRE DIGITALE 
Elle couvre l’ensemble des écrans digitaux et formats (PC, Mobile, Tablette, IPTV, Vidéo Instream, Display, 
Sponsoring, Opérations Spéciales). 
 
PERFORMANCES GARANTIES 
Depuis 2009, avec la Garantie d’Exposition Publicitaire (GEP), CANAL+REGIE a devancé la mise en place du 
GRP Vidéo avec la mise en place d’une garantie de visibilité, en surface et en durée, sur la totalité de ses 
sites. 
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En 2017, toutes vos campagnes, dans tous leurs formats, en vidéo instream comme en display, 
continueront de bénéficier d’une garantie de visibilité et d’une durée d’exposition garantie, mesurée et 
pilotée via la technologie Integral Ad Science.  
 
 
CANALXCHANGE/CINEMA 
 
CINEMA PREMIUM 
Le réseau des salles UGC propose la quintessence des qualités du média cinéma : confort et convivialité, 
exhaustivité du choix des films, visibilité, émergence et impact publicitaire optimisés par des avant-
séances courtes. 
 
UGC AFFINITY 
S’appuyant sur la finesse de la nouvelle étude d’audience du cinéma Cinexpert, nous vous proposons de 
diffuser vos campagnes sur les 394 écrans premium du réseau des salles UGC, en vous garantissant les 
contacts délivrés auprès d’un panel élargi de cibles.  
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 2017 

 
 

Boulogne, le 11 Octobre 2016 
 

Synthèse CGV 2017 
 

I. FranceTV : Une offre forte et singulière avec une très large place accordée à la création 
 

Premier groupe audiovisuel en 2016, FranceTV déploie son rayonnement en misant sur la qualité et 
l’attractivité de ses contenus. L’originalité, la différence, le renouveau de la stratégie éditoriale de notre 
groupe l’inscrivent plus que jamais dans l’air du temps : raconter la société française et le monde en 
marche, allier l’audace créative et la conquête d’un large public, s’ouvrir à l’international et aussi à la 
richesse de nos régions françaises. 
 
Notre accélération dans le numérique nous permet d’offrir aux consommateurs des contenus disponibles 
sur l’ensemble des écrans et des différentes plateformes. 
 

Des éditeurs externes complémentaires qui viennent enrichir l’offre sur ses piliers 
 
FranceTV Publicité dispose d’une offre de contenus puissants : 
 

 Information avec France 24, TV5 monde, RTL.fr, allodocteurs.fr 

 Fiction avec 13èmeRue, Syfy 

 Divertissement avec Melody, E, Nolife, Vivola, Trace Urban, Planète+ C&I, RTL2.fr, Plusbellelavie.fr, 
Girls.fr, funradio.fr 

 Sport avec Sport365 et Extreme sport channel 

 Jeunesse : nouveauté pour 2017, FranceTV Publicité devient la régie exclusive en France des 3 
chaînes de télévision jeunesse (Boomerang, Boing, Cartoon Network) du groupe audiovisuel 
américain TURNER, filiale du groupe TimeWarner. Ce nouveau contrat permet à FranceTV Publicité 
de devenir le 2ème acteur du marché publicitaire TV jeunesse. 

 
Des résultats au rendez-vous 
 

 Sur la TV : 29%(1) de la part d’audience et 17,3 M(2) de téléspectateurs sur nos 16 chaînes 
thématiques, 

 Sur le numérique : sur l’ensemble des contenus de FranceTV, le cap des 500 M de vidéos vues par 
mois se rapproche(3) et au global sur FranceTV Publicité : 17,2 M de VU chaque mois (4) 

 
(1) Source Médiamat Médiamétrie, Cible 4 ans et +, Janvier/ Août 2016 
(2) Source Médiamat Thématik, V31, Couverture cumulée mensuelle 4 ans et + 
(3) Source éditeur, Août 2016 : 474 M de vidéos vues 
(4) Mediamétrie 
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II. Les Conditions Générales de Vente 2017 
 
Elles s’inscrivent dans la continuité de celles de 2016. Pour 2017, FranceTV Publicité prend 3 engagements : 
 
- la simplicité, notamment de nos offres et de nos modes de commercialisation 
- l’innovation, préoccupation quotidienne qui a conduit à la création du Lab 
- et enfin, l’efficacité maximisée des campagnes.   
 
 
Nos nouveautés 2017 
 

1. Création d’un label de qualité publicitaire 
 
 
 
Partenaire des annonceurs et des agences, FranceTV Publicité accorde une 

place centrale à la qualité. Notre nouveau label « Ad quality » en est le porte étendard. Le faible 
encombrement publicitaire, la brand safety et la visibilité : tout est mis en oeuvre pour favoriser 
l’émergence des marques. Pour le numérique, notre priorité est une meilleure expérience utilisateur et 
une meilleure publicité, c’est la raison pour laquelle nous avons avec nos éditeurs une charte DATA 
FRIENDLY (protection des données, transparence, …). 
 
 

2. Extension des offres de garantie dans nos environnements premium et Brand safety 
 
Maîtrisez votre coût du GRP net en TV 
En complément de l’offre existante d’achat en cout du GRP garanti SOgaranty, 2 nouvelles offres sont 
créées : 

 
: une garantie du coût du GRP net désindicé base 30s en TV dans des contextes 
infos et magazines 
 

 
: une garantie du coût du GRP net désindicé base 30s en TV dans des 
contextes Jeunesse de FranceTV (France 3, France 4) et sur les 3 chaînes 

Turner (Boomerang, Boing, Cartoon Network) 
 
Bénéficiez d’une prise de parole 100% visible sur nos inventaires vidéos avec l’offre de visibilité garantie 
 

 
: Une offre de garantie de visibilité à 100% sur la vidéo, en partenariat avec 
Integral Ad Science, selon la norme IAB – MRC. 
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3. Ecosystème renforcé de SOlutions efficaces et innovantes au service des marques 
Accompagnant l’évolution des usages du public et des attentes de nos clients, nous développons un 
écosystème de solutions pour vous accompagner dans le ROI de vos marques. 

 
 
: Etendez votre prise de parole au cœur des contenus de FranceTV et au cœur des 

usages. Un contenu FTV partout où il est distribué ! 
 
 

 
 
 
: 

En TV, le GRP DATA, permet de mesurer une audience et une couverture sur une cible acheteurs de 
marques (disponibles sur 40 marchés dans les logiciels de médiaplanning du marché via notre partenariat 
avec  
Ainsi, FranceTV démontre son efficacité sur les ventes en faisant progresser le nombre d’acheteurs de 
marques. 
 
D’autre part, en numérique, avec notre DMP lancée fin 2015, nous pouvons répondre efficacement aux 
besoins de ciblage de nos annonceurs et agences partenaires. 
 
Avec son expertise en matière d’analyse, de segmentation, de performance et d’optimisation, FranceTV 
Publicité offre des solutions de ciblage extrêmement poussées et propose à ses annonceurs une nouvelle 
façon de communiquer. 3 solutions Data permettent de communiquer plus efficacement : Data life, Data 
Conso, Data partner. Toutes les offres Data sont disponibles pour tous les formats (vidéo et display), sur les 
environnements desktop et mobile et sont également accessibles via le canal programmatique. En termes 
de résultats, nous optimisons sensiblement le taux de couverture sur cible via notre DMP. 
 
 

4. Laboratoire de nouvelles écritures publicitaires sur mesure au service des marques 
Accompagner et écrire avec vous les nouvelles écritures publicitaires dans nos environnements premium 
c’est l’ambition du Lab, nouveau département créé fin du 1er semestre 2016. 

 
 
 
 
Des solutions sur mesure qui optimisent l’engagement des marques 

 
 
 
Intégrer subtilement votre produit dans certaines fictions diffusées sur France TV
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Une offre de communication originale pour les entrepreneurs et dirigeants 

d’entreprises, mis à l’honneur chaque semaine au travers d’interviews et de reportages, dans un dispositif 
global clé en main en télévision (spot long de 50’’), digital et radio. 
 

 
 
Une chaîne de marque sur-mesure et 100% vidéo sur Pluzz. 

 
 
 
 
Vivez une expérience TV en direct simultanément sur nos 3 chaînes (France 2, France 

3, France 5) sur nos écrans et nos écrans digitaux. 
 

 Création de contenus et publication dans l’écosystème FranceTV. 
 
 
 

En 2017, France TV Publicité reste plus que jamais la marque (au service) des marques



 

 
39 

 

 
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 2017 

 
 

Paris, le 11 octobre 2016 
 

Conditions commerciales et CGV TV NextRégie 2017 
 
2016 confirme les succès d’audience des supports du groupe NextRadioTV. 
 

- BFMTV pèse désormais 70% de la part d’audience « chaînes info », démontrant sa capacité à 

renforcer sa position de leader dans un marché à la concurrence accrue. 

- RMC Découverte a doublé sa part d’audience en 2 ans, affichant la meilleure progression du 

paysage TV. 

- BFMTV.com, avec 45 millions de vidéos vues se classe 3e sur les acteurs de la catch-up, démontrant 

la croissance de l’usage vidéo notamment pour le genre Info. 

Sources : BFMTV/RMC Découverte : Médiamétrie Médiamat –  BFMTV.com : Médiamétrie Netratings 

 
Dans ce contexte de progression d’audience, le groupe accentue la dynamique. L’année 2017 commence 
avec de nombreux nouveaux projets : 
 

- L’arrivée de Numéro 23 au sein de l’offre NextRégie est l’actualité majeure de ce début d’année. 

Avec une grille profondément renouvelée autour des histoires vraies, Numéro 23 affiches ses 

ambitions de chaine Premium. 

- BFM Paris, lancée le 7 Novembre, a pour vocation de devenir la première chaine d’info locale. Elle 

s’articulera autour de 3 piliers : info, services, bons plans. Elle sera la première chaine locale à 

intégrer la mesure Mediamat. 

- BFM Paris complètera le « bouquet BFM » (BFMTV, BFM Business et BFM Sport), renforçant ainsi la 

première marque d’info de France (avec 44% de consommation hebdomadaire selon l’étude 

Reuters 2016). 

- Enfin SFR Sport, et son vaisseau amiral SFR Sport 1 qui depuis cette saison diffuse l’intégralité de la 

Premier League anglaise, certainement le championnat de Football le plus prestigieux et le plus 

passionnant du monde. 

Pour 2017, la politique commerciale s’articule principalement autour d’un achat au cout GRP net sur les 3 
pôles : BFMTV, Multidoc et Numéro 23. 
 
Avec beaucoup de souplesse, ces modules multi chaînes permettent aux annonceurs de répondre à la 
palette la plus large des objectifs de communication. 
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Selon les stratégies et les cibles, ces achats peuvent être complétés de modules mono chaînes : BFM Sport, 
SFR Sport, BFM Business, BFM Paris & Eurosport. 
 
Fort de son succès commercial, Multidoc devrait également poursuivre en 2017 sa progression d’audience 
: 

- Top Gear France saison 3 arrive à la fin de l’année ainsi que de nouvelles productions inédites 

(Wheeler Dealer France, Vintage Garage saison 2, etc…) 

- Les chaînes découvertes du Multiplex du documentaire vont voir leur couverture s’élargir avec la 

croissance de leur initialisation. 

Parmi les nombreuses solutions clés en main proposées par NextRégie, le désormais célèbre PACK ILLIMITE 
se recentre autour de sa marque d’info BFM, avec un pack 18 spots/jour sur les 4 chaînes de la marque 
BFMTV, BFM Business, BFM Sport & BFM Paris. 
 
Sur le Digital, le LiveStitching, unique décrochage publicitaire du flux TV en France, devrait poursuivre son 
succès commercial. De la marque BFMTV, le Livestitching devait se déployer sur d’autres marques du 
groupe et intégrer des solutions de ciblage plus fines. 
 
Enfin, la Vidéo intègre un device Premium avec l’arrivée de la commercialisation de RMC Découverte sur 
l’IPTV. 
 

Remises commerciales : 

 
Les remises 2016 sont reconduites pour l’année 2017 dans les mêmes termes pour les chaînes 
commercialisées par NextRégie. 
 

Modulations tarifaires : 

 
Les majorations tarifaires restent inchangées et sont appliquées au spot à spot sur le tarif brut en vigueur : 
 

- Emplacement préférentiel (première / dernière position) au sein d’un écran : +25% 

- Emplacement préférentiel (deuxième / troisième / antépénultième position / avant dernière 

position) au sein d’un écran : +20% 

- Présence ou citation de la marque d’un autre annonceur dans l’écran : +20% 

- Présence ou citation de plusieurs produits d’une même marque : +15% 

- Produit à codes secteur multiples : +15% 
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MODES DE COMMERCIALISATION 
 

1/ COMMERCIALISATION PAR MODULES AU COUT GRP NET GARANTI 
 
NextRégie offre la possibilité d’acheter l’espace qu’elle commercialise dans les écrans publicitaires de 
BFMTV, Multidoc, Numéro 23 en coût GRP net garanti. 
 
Comme en 2016, des modules par cible sont proposés afin de fournir la meilleure qualité de 
programmation. 
 
En 2017, NextRégie propose 7 modules de programmation ciblés regroupant une sélection affinitaire de 
supports. 
 
Le module programmé correspond à celui de la cible communiquée (cf annexe 1 des CGV - Regroupements 
de cibles). 
 
Une répartition du net investi par chaîne est définie pour chacun des modules (cf « les modules de 
programmation »). Selon les disponibilités planning, NextRégie se réserve le droit de faire évoluer cette 
répartition de +/- 10 points (<10) (sans impact sur les conditions contractuelles). 
 
Garantie de servi du poids de Prime 
 
Afin d’assurer une meilleure qualité des programmations, NextRégie vous garantit selon vos cibles un poids 
de pression Prime minimum. 
 
Le Prime s’entend comme :  
 
 - la tranche du lundi au vendredi 6h-9h pour BFMTV ;  
 
 - la tranche du lundi au dimanche 20h-24h pour Multidoc et Numéro 23. 
 
Par défaut, les modules servis auront un poids de prime standard (cf : Les modules de programmation). 
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Les modules de programmation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Accessible uniquement aux annonceurs investissant au minimum 60% de leur budget net sur les périodes suivantes : 9 janvier au 5 mars 2017 / 3 avril au 1er 
mai 2017 / 10 juillet au 27 août 2017 Module réservé aux annonceurs communicant uniquement sur des produits des secteurs suivants : Alimentation / Boisson, 
Hygiène-Beauté hors parfumerie, Entretien. 

 
Intégration de la VOL lors de l’achat par modules 
 
Sur les modules CSP+, Hommes et Adultes, un volume net de 8 K€ minimum (base 30’’) est à ajouter  à 
chaque campagne TV 
 
A noter que les modules sont accessibles aux annonceurs dont le montant investi en 2017 sur BFMTV est 
au moins équivalent au montant investi en 2016. 
 
Détail des options supplémentaires 
 
Pour plus de souplesse, les annonceurs auront l’opportunité de choisir deux options :  
 
 - Augmenter le poids de Prime. 
 
 - Modifier le poids de BFMTV dans le module. 
 

Poids du net investi 44% 8% 32% 16%

Poids de prime standard

Poids du net investi 42% - 44% 14%

Poids de prime standard 30% -

Poids du net investi 44% - 39% 17%

Poids de prime standard 25% -

Femmes / Poids du net investi 62% 38%

Femmes RDA Poids de prime standard

Femmes / Poids du net investi 46% 33% 21%

Femmes RDA* Poids de prime standard 5%

Poids du net investi 100%

Poids de prime standard 5%

Poids du net investi 67% 33%

Poids de prime standard

30%

25%

25%

Répartition par support

35% 30%

35%

Jeunes adultes

CSP+

Hommes

Adultes

Seniors

30%
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Grille de modulation du CGRP Net en fonction des options :  

 
 

Exemple : 
 
Un annonceur X ayant sélectionné le module « Adultes » peut choisir d’investir 55% du net sur BFMTV 
(soit 11 points de plus par rapport au module adulte standard). 
 
Par ailleurs, il peut bonifier sa part de Prime de +10 points  sur les chaînes investies : 
 

- Soit 35% sur BFMTV (vs 25% pour le module standard) 

- Et 40% de Prime sur Multidoc et Numéro 23 (vs 30% pour le module standard) 

- Le coût GRP net de l’annonceur X sera alors, dans ce cas précis, majoré de +10% 

 

Conditions d’achat au Coût GRP Net garanti 
 
Pour des raisons d’optimisation des campagnes au planning, ce mode d’achat n’est proposé que pour des 
campagnes supérieures à : 
 

 10 000 € Net base 30s. par semaine active sur BFMTV. 

Dans le cadre d’achat au coût GRP net garanti, NextRégie décidera seule de la programmation des spots, 
en suivant autant que possible et selon les disponibilités du planning, la répartition naturelle des contacts 
sur l’ensemble de la journée. 
 
 

2/ COMMERCIALISATION AU SPOT A SPOT 
 
NextRégie propose dorénavant pour BFMTV l’achat au spot selon les modalités suivantes : 
 

- Pour toute campagne inférieure à 10 spots : remise forfaitaire accordée  -50% 

- Pour toute campagne supérieure à 10 spots : remise forfaitaire accordée  -60% 



 

 
44 

 

3/ COMMERCIALISATION DE PACKAGES PUBLICITAIRES 
 
NextRégie propose aux annonceurs et aux agences média des produits packagés. 
 
Ces solutions clés en main permettent de programmer simplement et avec peu de contraintes des 
campagnes adaptées aux différentes problématiques des annonceurs. La définition, la disponibilité et la 
tarification de ces packages sont susceptibles d’évoluer au cours de l’année 2017 et feront le cas échéant 
l’objet d’une publication spécifique. 
 
Deux types de solutions : 
 

A/ SOLUTIONS MONO CHAINE 
 

- VERTICAL PLANNING : 

Comme en 2016, un tarif unique du lundi au vendredi et du samedi au dimanche : 
 

- du lundi au vendredi (30 K€ net la journée) 

- du samedi au dimanche (25 K€ net la journée) 

100% du potentiel de BFMTV sur une journée de communication. 
 
Une présence en TV et Digital (Web+mobile) sur une journée : 
 
En TV : 40 spots répartis sur la journée en semaine / 36 spots répartis sur la journée le weekend, en 
Emplacement Préférentiel 100% T1. Une répétition maîtrisée grâce à la spécificité de la durée d’écoute de 
BFMTV. 
 
En digital : une présence sur le web et sur les supports mobiles BFMTV avec une garantie de 500 000 
contacts uniques. 
 

- PACK DECIDEURS GRANDE CONSO / PACK DECIDEURS EN PHARMACIE : 

Une communication tactique sur BFMTV auprès des professionnels du secteur de la grande distribution 
mais également de la pharmacie. 
 
Pour 15K€ net par semaine 
Autour de trois rendez-vous quotidiens en 100% Prime Time, chacun de ces dispositifs vous permettra de 
toucher les Décideurs de la Grande consommation ou ceux de la pharmacie. Une prise de parole BtoB 
idéale qui interviendra en complément de vos campagnes BtoC. 
 
Bloc de communication lundi-vendredi 
100% EP 6 positions 
3 spots par jour en Prime matin et soir 
soit 15 spots 
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Offre réservée uniquement aux annonceurs des secteurs alimentation-boisson, entretien et hygiène 
beauté hors parfumerie sélective pour le pack décideurs grande conso et du secteur pharmacie-santé pour 
le pack décideurs en pharmacie. 
 

- PACK 100% TOP GEAR : 

Pour 15K€ net par semaine 
 
Une communication en 100% contexte Top Gear, le plus grand show automobile à la TV en exclusivité sur 
RMC Découverte. 
 
Un dispositif garantissant 12 GRP sur hommes 25-49 ans, 50% d’EP ABC / XYZ garantis. 
 
 

- PACK BFM BUSINESS TV 

Pour 10 K€ net pour 2 semaines 
 
Communiquez sur la chaîne des cadres et dirigeants aisés. 
 
Votre prise de parole pendant deux semaines du lundi au dimanche. Une prise de parole tout au long de la 
journée sur BFM Business TV. 
 

- PACK I24 News 

Pour 5 K€ net pour 2 semaines 
 
Communiquez sur la d’info internationale. 
 
Votre prise de parole pendant deux semaines du lundi au dimanche. 
 

- LES PACKS SPORTS 

NextRégie propose un large panel de solutions de communications à la mesure de son offre sport, la plus 
complète en TV. 
 

- Pour un investissement allant de 1K€ à 6K€, communiquez autour du meilleur du sport pendant 1, 2 

ou 3 semaines :  

- 3 semaines de communication sur BFM Sport, la chaîne d’information sportive en continu, ou sur 

SFR Sport 2 et SFR Sport 3, respectivement les chaînes omnisports et 100% sports extrêmes, pour 

une prise de parole en fil rouge avec 9 à 10 spots par jour pour 5K€. 

- 2 semaines de communication sur Eurosport 1 et Eurosport 2, les chaînes des grands événements 

internationaux et des feuilletons sportifs nationaux, avec 5 spots par jour pour 5K€. 
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- 1 semaine de communication sur SFR Sport 2/SFR Sport 3 pour 1K€ ou sur Eurosport1/Eurosport 2 

pour 2K€. 

- Choisissez l’offre sport premium stratégique avec le pack one : une semaine de communication en 

contexte 100% sport autour de la Premier League sur SFR Sport 1, du meilleur de l’info sportive 

avec BFM Sport et des contenus digitaux exclusifs de NextSport digital. 

 

 

B/ SOLUTIONS MULTI-CHAÎNES 
 

- PACK BFM ILLIMITE HIVER : 

Une communication renforcée en hiver sur les supports BFMTV, BFM Business TV, BFM Paris et BFM Sport 
: 
 
Pour 100 K€ net entre le 19/12/16 et le 08/01/2017 
 
Communiquez de façon illimitée* et sur toute la journée pendant 3 semaines cet hiver 
 
Pour 75 K€ net entre le 19/12/16 et le 31/12/16 
 
Communiquez de façon illimitée* et sur toute la journée pendant les fêtes de fin d’année 
 
Pour 60 K€ net entre le 01/01/17 et le 08/01/17 
 
Communiquez de façon illimitée* et sur toute la journée pour bien démarrer l’année 2017 
 
*Base format 30’’. Dans la limite de 18 spots par jour sur BFMTV, BFM Business TV, BFM Paris et BFM 
Sport. Chaque pack n’est valable que pour un seul produit par annonceur. Sous réserve de disponibilités au 
moment de la réservation. 
 

- HORIZONTAL PLANNING : 

Pour 325 K€ net pour 12 semaines 
 
Votre fil rouge de 3 mois aux horaires clés de l’info sur nos 3 antennes TV (BFMTV, BFM Business TV et 
RMC Découverte).  
 
Bénéfice : un territoire de communication durable aux horaires clés de l’info (Matinale, access et 2ème 
partie de soirée). 
 
Un médiaplanning horizontal par tranche horaire en lundi-vendredi et week-end. 100% des spots sont 
placés en EP ABYZ. 
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Sur BFMTV : 3 spots/jour du lundi au vendredi et 2 spots/jour le week-end 
 
Sur BFM Business TV : 2 spots par jour du lundi au dimanche 
 
Sur RMC Découverte : 2 spots par jour du lundi au vendredi 
 

- TOP INFO SYNCHRO : 

Pour 115 K€ net par semaine 
 
Top : La puissance réunie des 3 matinales (en Radio, TV et Digital). Un ciblage auprès des CSP+, population 
infovore 
 
Info : Un contexte premium 100% Peak Info (7h-9h) / 100% T1 
 
Synchro : une sélection d’écrans Radio et TV simultanés (Sélection d’écrans les plus rapprochés en TV et 
Radio) et un adserving horaire sur les supports digitaux 
 
 
Dispositif : 
 
TV-Radio : 4 spots/jour et par support de 7h à 9h en LàV 
 
Digital : 90 000 pré-rolls entrée vidéo. 30% de part de voix digitale sur le  7h-9h 
 

- OFFRES VIDEO ON LINE : 

En 2017, NextRégie propose plusieurs offres Vidéo On Line (VOL) pour répondre au mieux à toutes les 
problématiques :  
 

o Packs Branding : diffusez vos spots vidéo dans un environnement 100% premium et brand 

safety avec nos 2 packs clés premium :   

 Pack Broadcast TV: Votre spot autour du live et du replay de nos chaines TV : BFM, 

BFM Business, RMC Découverte et BFM Sport, avec la garantie d’un taux de 

complétion moyen > 80% sur la campagne. Diffusion 4 écrans (PC, mobile, tablette et 

IPTV). 

 Pack Hommes CSP+ : Votre spot en pré-roll de nos contenus les plus en affinité sur 

Hommes CSP+, sur nos sites et une sélection de sites média premium (Diffusion 

autour des contenus Sport, Tech & Opinion).  

o Packs Thématiques : choisissez votre contexte de diffusion en ciblant la thématique la plus 

en affinité avec votre marque parmi :  

 

 



 

 
48 

 

 Pack Sport : Votre spot diffusé autour de nos contenus Sport (liv, replay, extraits….) 

sur Eurosport, RMC Sport, BFM Sport & SFR Sport - diffusion en pré-roll sur les 3 

écrans.  

 Pack Doc & Sport : Votre spot en pré-roll de nos contenus Entertainment & Sport sur 

RMC Découverte et l’ensemble de nos marques Sport. Diffusion en 4 écrans sur PC, 

mobile, tablette et IPTV.  

 

 

ACTIONS HORS PUBLICITE CLASSIQUE 

 
Parrainage / Opérations spéciales 
 
Les opérations de parrainage proposées sur les chaînes télévisées du groupe NextRadioTV feront l’objet de 
fiches et de tarifications spécifiques. 
 
En cas de modification de la législation sur le sponsoring : 
 
Il est impératif de connaitre le contenu du BB au moment de la négociation commerciale du dispositif de 
sponsoring avec la régie. En cas de visibilité du produit et/ou de la mise en avant du slogan dans le BB, 
un forfait net spécifique sera appliqué en plus du budget net media. 
 
Opérations Hors Média 
 
Sur devis spécifique, NextRégie propose des opérations hors média avec ou sans les marques du groupe. 
Publi-rédactionnels 
 
Ils sont réalisables sous certaines conditions (accord de la rédaction et durée compatible avec les règles du 
CSA) et feront l’objet d’un devis spécifique. 
 
Programme Court 
 
Ils sont réalisables sous certaines conditions (accord de la rédaction et durée compatible avec les règles du 
CSA) et feront l’objet d’un devis spécifique. 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 2017 

 
 

Levallois-Perret, le 11 octobre 2016, 
 

Conditions Générales de vente 2017 
 
Chers amis, 
 
Notre rentrée est marquée par le lancement de notre nouvelle chaîne de TV Elle Girl dont nous sommes 
très fiers. 
Petite soeur du magazine, Elle Girl est la nouvelle chaîne chic et cool qui s’adresse aux femmes 15-49 ans. 
Bâtie sur les valeurs du Elle, Elle Girl est une chaîne de divertissement, ouverte sur le monde avec pour 
ambition de valoriser les femmes et le point de vue féminin. C’est une chaîne premium avec des 
programmes exclusifs et inédits, disponible en exclusivité dans les offres Canal, sur le canal 45. 
 
Pour sa 11ème rentrée, Gulli revient plus forte que jamais. La marque continue de se diversifier avec le 
lancement cet automne de sa montre connectée et de sa collection de livres « Je découvre avec Gulli », 
lancée le 4 octobre. Elle bénéficie aussi d’un rayonnement international, grâce à ses déclinaisons en Russie 
ou en Afrique. Un rayonnement qui lui permet d’asseoir sa position de marque puissante et d’aller 
chercher les meilleurs programmes premiums pour la jeunesse et la famille. 
 
Preuve en est cette année avec le partenariat signé par Lagardère avec les studios Dreamworks. Les plus 
grands héros seront présents sur nos chaînes : cette année, Dinotrux, le Roi Julian, et Dragons. 
Gulli continue aussi de dénicher les nouveaux héros des cours de récré à l’instar de Pokemon ou Beyblade, 
et diffuse depuis la rentrée le phénomène Yo-Kai Watch. Yo-Kai est déjà un carton d’audience, avec un pic 
d’audience à 53% de PDA le 16 septembre dernier ! 
 
Pour les plus grands, Gulli c’est la Feel Good TV. La chaîne s’adresse à toute la famille notamment grâce à 
ses productions exclusives, mettant en avant des valeurs fortes comme le courage, l’ouverture d’esprit, 
mais aussi le partage ou l’humour : sur le thème de l’aventure, on retrouvera cette année Tahiti Quest qui 
revient pour une 3ème saison, Les Robinsonnades, un docu exclusif dans lequel les enfants vont partir 
jusqu’au Vanuatu à la découverte de nouvelles cultures mais aussi à la découverte d’eux-mêmes. Elodie 
Gossuin fait son entrée sur la chaîne avec le divertissement « 4 pattes pour une famille ». 
 
CanalJ et TiJi sortent de l’exclu CanalSat et s’ouvrent aux box gagnant près d’1 million d’abonnés 
supplémentaires. Elles lancent également l’application My J sur mobiles et tablettes qui regroupe le 
meilleur des programmes des 2 chaînes. 
 
MCM continue de séduire les Hommes branchés de 15-34 ans et propose cette rentrée une nouvelle 
pépite : The Late Late Show with James Corden. C’est le nouveau phénomène dont on entend parler : 
James Corden reçoit des personnalités comme Michèle Obama, Britney Spears, ou Elton John, et fait le 
buzz notamment grâce à son Carpool Karaoké (1,7 milliard de vidéos vues sur sa chaîne Youtube). 
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Et enfin RTL9 qui propose 6 fois plus de films que les chaînes de la TNT. Avec plus de 1000 films par an, elle 
continue de séduire toutes les cibles grâce au cinéma, thématique la plus attractive des chaînes payantes. 
 
Une actualité riche et dynamique - à hauteur de nos ambitions et des vôtres – et qui se conjugue à la 
volonté d’être au plus proche de nos différents publics pour vous proposer les meilleures tribunes 
possibles pour vos marques. 
 
Bonne rentrée 
 
Marie Renoir-Couteau 
DGA Pôle Radio, Télévision et Culture 
 
Pour en savoir plus : www.lagardere-pub.com 

http://www.lagardere-pub.com/
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 2017 

 
 

Paris, le 11 octobre 2016 
 

SYNTHESE DES CGV 2017 
 

VIMN ADVERTISING & BRAND SOLUTIONS : Nouvelles Conditions Générales et Commerciales de Vente 
2017  
 
VIMN ADVERTISING & BRAND SOLUTIONS rassemble sous cette même identité l’ensemble des 
compétences permettant de proposer des solutions marketing et publicitaires pertinentes, innovantes 
pour tous les partenaires annonceurs quelles que soient les cibles.  
 
Partie intégrante de VIACOM International Media Networks, VIMN ADVERTISING & BRAND SOLUTIONS 
bénéficie d’un réseau mondial et de marques iconiques telles que MTV, BET, COMEDY CENTRAL, GAME 
ONE, J-ONE, NICKELODEON, VH1, PARAMOUNT. VIACOM International Media Networks est aujourd’hui 
présent dans plus de 182 territoires(1)  à travers 257 chaînes locales(1) diffusées auprès de 521 millions 
de foyers(1), et de plus de 550 propriétés digitales et mobiles et ses activités s’étendent pour l’ensemble 
de ces marques à l’édition, la distribution, la syndication de contenus, le développement de nouvelles 
plateformes digitales et mobile, les licences et les produits dérivés, etc. VIACOM International Media 
Networks, c’est aussi près de 25 millions de streams vidéos par mois(2), plus de 8,1 millions de 
socionautes sur l’ensemble de nos marques(2) en France. 
 
Pour VIMN ADVERTISING & BRAND SOLUTIONS, l’ensemble de ces activités représente un véritable 
laboratoire permettant de démultiplier les expériences de marques quel que soit le support utilisé. Son 
développement s’articule aujourd’hui autour de 3 axes:  
- LA PERTINENCE: Comprendre notre audience. Une expertise essentielle réalisée par le groupe pour 
anticiper les évolutions générationnelles. La garantie pour nos partenaires de bénéficier de solutions 
transmédia pertinentes.  
- L’ENGAGEMENT: une approche concentrée autour de notre public. Pour passer d’un statut de média TV à 
celui de marque média où l’on ne parle plus d’utilisateurs, de spectateurs mais de fans. Une communauté 
au sein de laquelle échange, implication et engagement sont omniprésents.  
- L’ACCESSIBILITE: quels que soient les modes de vie ou de consommation, la diversité de nos supports 
rend nos marques accessibles en permanence et permet de démultiplier les expériences. Un gage 
d’efficacité et de créativité.  
 
En France, VIMN ADVERTISING & BRAND SOLUTIONS est la 1ère régie publicitaire indépendante de la 
Télévision Payante. VIMN ADVERTISING & BRAND SOLUTIONS consolide son positionnement de régie 
intégrée au sein du média et garantit à ses partenaires de multiples opportunités de collaboration autour 
des marques MTV, MTV HITS, BET, GAME ONE, J-ONE, PARAMOUNT CHANNEL, NICKELODEON, 
NICKELODEON 4TEEN, NICKELODEON JUNIOR  et de l’ensemble des contenus qui en découlent. 

* Sources : (1) Viacom International Media Networks. Données Internes. Données de distribution des chaînes TV Mars 2016. Etats-Unis inclus. 
  (2) Report interne digital (IP françaises uniquement) Janvier 2016. (3) Données Facebook et Twitter Juin 2016. 
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Cette année, VIMN ADVERTISING & BRAND SOLUTIONS privilégie l’anticipation des demandes et une 
programmation en day time, avec toujours en objectif la facilité et la simplification de l’achat d’espace 
quel que soit le support. 
VIMN ADVERTISING & BRAND SOLUTIONS met l’accent en 2017 sur le digital et donne l’accès à ses 
opérations terrain offrant aux marques une solution complète TV/Digital/Terrain. 
 
 

OFFRES COMMERCIALES 
VIMN ADVERTISING & BRAND SOLUTIONS crée et vous propose tout au long de l’année des produits 
commerciaux adaptés TV et/ou transmédia et qui font l’objet d’une publication spécifique. Nos offres 
packagées sont disponibles sur simple demande. 
 
 

OPERATIONS SPECIALES 
VIMN ADVERTISING & BRAND SOLUTIONS vous propose des solutions de partenariats personnalisées. Ces 
derniers peuvent, non seulement bénéficier d’une riche plate-forme interactive et de contenus exclusifs  
mais également d’un réel savoir-faire en termes d’opérations terrain.  
 
Si vous souhaitez en savoir plus sur l’ensemble de ces offres, veuillez nous contacter. 
 
 

CONDITIONS TARIFAIRES & SPECIFIQUES  
 

ANTICIPATION DES BRIEFS         +10% EP 

VIMN ADVERTISING & BRAND SOLUTIONS offre la possibilité de gagner +10% d’emplacements 
préférentiels pour toute demande de programmation ou brief communiqué 4 semaines avant la date de 
diffusion de la campagne 
 
 

DRIVE TO WEB          -40% 

VIMN ADVERTISING & BRAND SOLUTIONS met cette année en place un nouvel abattement de -40% pour  
toute campagne dont l’Annonceur a initié, puis développé, son activité de vente à distance ou de 
comparateur de prix exclusivement sur internet et qui ne dispose pas de réseau de distribution physique. 
La campagne doit être de 4 semaines maximum et doit comprendre une ou plusieurs créations de 
maximum 20’’ (pas de teaser) et une visualisation de l’URL du site pendant au moins 3 secondes. 
La programmation et la diffusion des messages des campagnes considérées comme « drive to web» sont 
soumises à l’accord de VIMN ADVERTISING & BRAND SOLUTIONS. 
 
Les abattements Marketing Direct de -40% et Services Des Medias Audiovisuels Sans Frontière de -30% 
sont supprimés 
 
Les autres conditions tarifaires et spécifiques restent inchangées et sont reconduites. 
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CONDITIONS COMMERCIALES 
 
• Publicité Classique :  

REMISE « ONE STOP SHOP » 
L’ensemble des remises de 2016 sont reconduites en 2017 avec notamment les remises « One Stop 
Shop » de -5% sur les sur les chaînes jeunes adultes/adultes de VIMN et les chaînes jeunesse du 
groupe. Les remises « One Stop Shop » sont disponibles en classique comme en hors publicité 
Classique : 
 

REMISE « ONE STOP SHOP-ADULTS »        -5%  

Remise accordée par campagne à tout Annonceur investissant sur les 6 Chaînes TV suivantes MTV, MTV 
HITS, BET, GAME ONE, J-ONE, PARAMOUNT CHANNEL lors d’une même campagne. 
 

REMISE « ONE STOP SHOP- KIDS »        -5%  

Remise accordée par campagne à tout Annonceur investissant sur les 3 Chaînes TV suivantes 
NICKELODEON, NICKELODEON 4TEEN, NICKELODEON JUNIOR lors d’une même campagne. 
 
REMISES DE VOLUME 
Les remises de volume de 2016 sont reconduites en 2017 avec toujours dans l’objectif de simplifier vos 
achats d’espaces publicitaires.  Une seule grille de remise de volume est commune à l’ensemble des 
supports en régie chez VIMN ADVERTISING & BRAND SOLUTIONS - TV, Internet, vidéos, mobile, 
applications. Elle est valable pour les espaces classiques, au 1er euro et dès 60 000 euros, de –8% à –
40%. 
 
Il est donc possible de cumuler les montants bruts facturés dans le cas d’achat d’espace sur une ou 
plusieurs Chaînes et/ou Autres Supports, et bénéficier de la remise correspondante quelque soit la ou 
les Chaînes. 
 
 

REMISE NOUVEL ANNONCEUR         -20% 

La remise nouvel Annonceur passe de -10% à -20%. 
 
 

REMISE « DAY TIME »          -10%  

Une nouvelle remise est mise en place permettant à tout Annonceur dont la campagne a au moins 80% 
de ses messages programmés en Day Time de bénéficié de 10% de remise. 

 
L’ensemble des autres conditions commerciales restent inchangées et sont reconduites 
 

• Hors Publicité Classique : 

L’ensemble des remises restent inchangées et sont reconduites 
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OFFRE DIGITALE ET NOUVEAUX MEDIAS 
Cette année VIMN ADVERTISING & BRAND SOLUTIONS développe ses offres dans le digital et les nouveaux 
media en vous proposant des solutions innovantes avec tout un écosystème multi-écrans complet, allant 
de son offre web, à ses réseaux sociaux, à plus de cinquante applications mobile, sans oublié son offre IPTV 
et vidéos complète, et à ses primes digitales inédites.   
 
 

OFFRE TERRAIN 
VIMN ADVERTISING & BRAND SOLUTIONS offre la possibilité à vos marques de s’associer à nos 
événements terrain à la rencontre du public dans un contexte immersif et engageant … des expériences 
uniques à vivre avec La TOURNEE NICKELODEON, les PETITS CONCERTS ou encore le tour du monde de 
nos plus belles  cérémonies  
 
 

OFFRES INTERNATIONALES 
 
BET et PARAMOUNT CHANNEL viennent compléter le réseau international de MTV, et NICKELODEON. Un 
réseau international de chaînes de plus en plus puissance est à votre disposition pour déployer votre 
marque en mode multi-territoire avec aujourd’hui un service développé, piloté et coordonné en France 
par les équipes France de Viacom. 
 
 

LICENCES PROMOTIONNELLES ET PRODUITS DERIVES 
 
Profitez de la puissance des propriétés NICKELODEON, COMEDY CENTRAL et MTV pour créer de nouveaux 
produits, promouvoir vos produits ou mettre en avant votre société. 
 
Avec NICKELODEON CONSUMER PRODUCTS, vous pouvez choisir de réaliser des produits à l’effigie de tous 
les héros préférés des enfants : 

- Dora, PAW Patrol – La Pat’Patrouille, Blaze et les Monster Machines, Shimmer & Shine… 

- Bob l’Eponge, Teenage Mutant Ninja Turtles – Les Tortues Ninja, Big Time Rush… 

- ou de les utiliser pour accélérer les ventes de vos produits pendant une période donnée. 
 
De même, les logos ou les meilleures émissions et séries des chaînes MTV et GAME ONE sont disponibles 
dont l’immanquable South Park.  
 
Démultipliez la puissance de vos opérations avec nos offres croisées « promotion sous licence » et 
publicité sur les chaînes de référence. 
 
Prolongez ainsi vos actions de communication hors écran (parrainage ou opérations spéciales) grâce aux 
licences promotionnelles ou retrouvez vos licences produits dérivés en écrans publicitaires. 
 


