
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

Les régies TV publient les Conditions Commerciales et Générales de Vente 2018 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 17 octobre 2017 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 2018. 

Les régies publicitaires TV étant libres de suivre ou non ces dates.  

 

 

 



 

 

 

 
 

CALENDRIER D’OUVERTURE DE PLANNING 

2017-2018 
 

 

 
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 : du samedi 23 décembre 2017 au dimanche 7 janvier 2018  
– vacances scolaires Hiver 2018 (zone C) : du samedi 17 février au dimanche 4 mars 2018  
– vacances scolaires Printemps 2018 (zone C) : du samedi 14 au dimanche 29 avril 2018  
– Fin des cours : Samedi 7 juillet 2018 
 
Jours fériés 2017 et 2018  
– Mercredi 1er novembre 2017  
– Samedi 11 novembre 2017  
– Lundi 25 décembre 2017  
– Lundi 1er janvier 2018  
– Lundi 2 avril 2018 – Pâques  
– Mardi 1er mai 2018  
– Mardi 8 mai 2018  
– Jeudi 10 mai 2018 - Ascension  
– Lundi 21 mai 2018 - Pentecôte  
– Samedi 14 juillet 2018  
– Mercredi 15 août 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÉRIODE PUBLICATIONS  

TARIFS 

PÉRIODES DATES D’OUVERTURE DATES RETOUR 

1 Mardi 17 octobre 2017 

(CGV + Tarifs) 

Janvier - février 

2018 
Vendredi 10 nov 2017 Lundi 27 novembre 2017 

2 Mardi 12 décembre 2017 Mars - avril 2018 Vendredi 12 janvier 2018 Lundi 29 janvier 2018 

3 Mardi 13 février 2018 Mai - 19 août 2018 Vendredi 9 mars 2018 Lundi 26 mars 2018 

4 Mardi 15 mai 2018 20 Août - oct 2018 Vendredi 1er juin 2018 Lundi 18 juin 2018 

5 Mardi 3 juillet 2018 Nov - déc 2018 Vendredi 7 sept 2018 Lundi 24 sept 2018 



 

 

 

 
 

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 : 

 

Période publication 

des vagues 

Calendrier d’application des audiences 

Groupe A 

Calendrier d’application des audiences 

Groupe B 

Septembre / Octobre 1er décembre / 31 janvier 1er janvier / 28 février 

Novembre / Décembre 1er février / 31 mars 1er mars / 30 avril 

Janvier / Février 1er Avril / 31 mai 1er mai / 30 juin 

Mars / Avril 1er juin / 31 août 1er juillet / 31 août 

Mai / Juin 1er septembre / 30 novembre 1er septembre / 31 décembre 

 

Groupe A : CNews, CANAL+ Sport, CANAL+ Décalé, BFM TV, Eurosport, LCI 

 

Groupe B : Paris Première, TV Breizh, RTL9 

 



 

 

 

 
 

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. 

 

http://www.snptv.org/


 

 

 

 
 

CONTACTS RÉGIES 
 

 

 

 

 

Sophie Danis  

01 41 41 17 28 

 

 

 

 

François-Xavier Williamson  

01 41 92 28 49 

 

 

 

 

Valérie Blondeau  

01 56 22 62 52  

 

 

 

 

Yann Crouan  

01 71 35 54 49 

 

 

 

 

Frédéric Degouy 

01 71 18 53 02 

 

 

 

 

Ombeline Lambey 

01 41 34 82 99 

 

 

 

 

Damien d’Arnaudy & Josiane Leno 

01 40 93 24 16 / 01 40 93 25 07 

 

 

 

 

Muriel Ferrero  

01 70 94  94 87  

 

 

 

 

Nathalie Lefaure 

01 58 17 85 55 



 

 

 

 
 

 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 2018 
 

TF1 - TNT/THEMATIQUES - DIGITAL  

 
En 2018, TF1 Publicité poursuit sa stratégie de conquête avec pour mot d'ordre : l'accélération 

- Accélération dans le déploiement de la content market place pour proposer des contenus premium et 
engageants dans un univers multiscreen, multiplateforme, multicontenu et multipays. 

- Accélération dans le développement de notre programme One Data pour aller vers un ultra-ciblage 4 
écrans et garantir l'efficacité des campagnes. 

- Accélération dans la segmentation et le marketing de l'offre pour adresser toute typologie de clients, 
simplifier les modes d'achats et faire un pas de plus vers la programmatique TV avec l'automatisation 
du médiaplanning. 

- Accélération dans l'innovation pour jouer un rôle d'éclaireur auprès des clients et les aider à tirer profit 
des nouveaux codes et des nouvelles échelles d'un écosystème média toujours en mouvement. 

 
*************** 

Avec pour objectif de répondre au mieux aux attentes des agences médias et des annonceurs, nous vous 

invitons à découvrir nos conditions commerciales multiscreen pour 2018 autour de 4 piliers : la fair value, la 

performance, la convergence et la productivité. 

 

1. FAIR VALUE 

 

Notre volonté : proposer des offres pour tous les besoins, et au bon prix, avec :  

- "Un TF1 pour tous" porté par des rendez-vous événementiels et premiums comme la Coupe du monde de 

football 2018. 

- "Un TF1 pour chacun" avec des offres adaptées misant sur la granularité du ciblage et un médiaplanning 

contextuel.  

 

Audience Planning 

Les offres MPI "Basic", "Plus" et "Max" sont optimisées et deviennent "Start", "Boost" et "Impact". 

Nous renforçons la dimension affinitaire en créant de nouveaux packs cibles clés en main. 

La prise en régie TV et digital du groupe Discovery Communications en France viendra renforcer notre capacité à 

toucher les hommes et CSP+, cibles très prisées lors d'une année riche en événements sportifs (Coupe du 

monde de football 2018, reprise de la F1 sur TF1). 

 

Contexte Planning  

Au-delà du changement de réglementation qui permet de nouveaux territoires d'expressions sur le parrainage, 

TF1 Publicité innove avec des offres contextuelles pour renforcer l'engagement autour de vos spots comme les 

écrans "Stories", déploiement des écrans thématisés au sein des programmes les plus fédérateurs, ou encore 

l'offre "Showtime", premier spot de publicité diffusé et tourné dans l'univers d'un programme. 

 

Offres VIP 

Les écrans réservés à l'achat en spot à spot seront également déployés sur TMC, dans une démarche de 

prémiumisation de nos chaînes TNT. 

 

 



 

 

 

 
 

2. PERFORMANCE 

 

Notre volonté : s'engager dans un monitoring des campagnes plus agile et réactif pour optimiser l'efficacité de 

vos campagnes. 

 

One Data 

TF1 Publicité va toujours plus loin sur le ciblage en TV et digital avec : 

- un objectif de 20 millions d'utilisateurs loggués sur MYTF1 au T1 2018 

- déjà plus de 5 millions de box permettant un ciblage géolocalisé 

- de nouvelles cibles croisant des critères d'achat ou d'intention avec des critères comportementaux 

ou attitudinaux 

- un pas de plus vers l'ultra-ciblage avec les cibles "Custom", cibles sur-mesure conçues en fonction des besoins 

des annonceurs 

 

MPI Performance  

L'achat à la performance arrive en TV. Avec MPI Performance, TF1 Publicité est la première régie à s'engager sur 

l'efficacité des campagnes data sur les ventes avec une indexation des prix  en fonction de la performance. 

 

Changement de politique tarifaire sur le digital 

TF1 Publicité souhaite accompagner le marché vers des formats plus courts en digital dans le respect de 

l'expérience utilisateur. Dans une logique de publicité responsable, nous revoyons notre politique d'indice 

format sur le digital en adoptant désormais le 20 secondes comme base référente.  

 

TF1 Analytics 

Une solution - intégrée à La Box - pour mesurer l'impact de vos campagnes sur le trafic web/app et optimiser le 

médiaplanning en fonction des performances. 

 

3. CONVERGENCE 

 

Notre volonté : entre les capacités du digital et la garantie et fiabilité de la TV, vous proposer le meilleur des 2 

mondes pour optimiser vos stratégies médiaplanning. 

 

TF1 Publicité dispose d'une offre vidéo puissante et multiplateforme qui vient répondre aux tendances de 

consommation actuelles. Nous développons aujourd'hui des offres associant la puissance et la visibilité du 

média TV à l'ultra-ciblage et à l'agilité du digital. 

 

MYTNT1 

Via un seul brief, TF1 Publicité vous offre la possibilité de communiquer autour des programmes en affinité avec 

votre cible en TV et en digital avec des packs couplant nos chaînes TNT et les vidéos MYTF1. 

 

TWINS  

TF1 Publicité vous propose de combiner la puissance et la qualité des contenus MYTF1 et Studio71 sur YouTube 

pour toucher au plus près les Millennials. 

 

4. PRODUCTIVITÉ 

 

Notre volonté : vous simplifier l'accès à nos modes d'achats avec un adstore multisupport de plus en plus tourné 

vers la plateformisation de l'achat média. 



 

 

 

 
 

Automatisation multisupport 

La Box continue d'évoluer en 2018 en devenant toujours plus servicielle et transactionnelle, notamment sur les 

volets sponsoring, OPS, digital et radio. 

 

"L'Achat Express" 

Un pas de plus franchi vers la programmatique TV avec l'arrivée du "clic and buy", de l'achat de dernière minute 

en live depuis La Box avec un prix dynamique et en net. 

 



 

 

 

 
 

Conditions commerciales 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.fr 

 

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

Data Reach MPI Data 
Atteindre 60% de couverture auprès de 
vos acheteurs en une semaine 

Achat programmatique de vos 
campagnes auprès de ces nouvelles 
cibles marketing 

Conditions complètes sur TF1pub.fr 

 

Nos offres personnalisées 
 
Objectif : s’adapter à vos spécificités 

Offre Définition Abattement 

PME-PMI & nouvel annonceur PME-PMI : CA consolidé <50 M€ en 2017 
Nouvel annonceur : absent de TF1 en 2017 

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 TARIFAIRES SPÉCIFIQUES AUX SPOTS INTERACTIFS, 



 

 

 

 
 

- MAJORATIONS TARIFAIRES POUR OPÉRATIONS SPÉCIALES,  
- MODULATIONS TARIFAIRES PARRAINAGE,  
- REMISES DE REFERENCE ET DE CENTRALISATION  

sont disponibles sur tf1pub.fr 



 

 

 

 
 

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 : 

 MPI START MPI BOOST MPI IMPACT

Indice Base 100 100 105 110

Périmètre Offre écrans

(hors écrans Event et Very Important Place)

Hors 2000-2030

Hors 1300-1330

Hors Dimanche 2050-2069

Hors 1er écran de coupure de 

tous les Peak

Sans restriction Sans restriction

GRP par semaine active minimum hors Enfants 25 25 25

GRP par semaine active minimum MPI Enfants 20 20 20

Nombre de semaines actives minimum 2 2 2

Poids de budget en Premium < 40 % Sans restriction Sans restriction

Pression en Day en période forte

(mars à juin/septembre à décembre) hors MPI enfants
< 50 % Sans restriction Sans restriction

Renvoi du plan S-4 du démarrage S-4 du démarrage S-4 du démarrage

Communication Week in / Week out

(Exemple S1 : 50 GRP, S2 : O GRP, S3 : 50 GRP…) l l l

Pression en Peak (2000-2199)
< 25 % sur cibles féminines

< 30 % sur cibles mixtes
< 45 % Sans restriction

Multi-secteurs 1 code secteur 2 codes secteurs 3 codes secteurs

Multi-annonceurs <3s 2 annonceurs 3 annonceurs 4 annonceurs

+ 1 OPTION AU CHOIX

PAR BRIEF

+ 3 OPTIONS AU CHOIX

PAR BRIEF

Présence en Peak le 1er jour (hors dimanche) l l

1
er

 spot de la vague en Peak du lundi au samedi  l

1er spot de la vague en Peak le dimanche 

2
e
 spot en Peak sur les 4 premiers jours (hors dimanche)  l

1er spot de la vague en Peak figé à S-2 

Exclusion de l'Extra-Night (> 2400)   l

Exclusion de 4 jours nommés maximum  

Homogénéité du Peak 

70% des GRP en Peak dans les écrans 2050-2199 

Brief sur les 7 Day Parts 

Choix de la répartition des Premium l l

Passage en Premium 4 positions (1,2 ou 98,99) 

Doublons de spots dans un même écran 

Mise en place d'un plan de roulement détaillé 
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Définition des critères MPI TF1 sur TF1pub.fr 
 



 

 

 

 
 

Nos cibles et indices  
 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

TF1 – Parrainage 
 
Le nouveau cadre réglementaire 
 
Depuis le 15 février 2017, la réglementation du parrainage s’est assouplie en permettant la présence du produit 
du parrain dans les génériques de parrainage ainsi que l’utilisation de mentions/slogans publicitaires et d’un 
message publicitaire complétant le message de parrainage.  
 
Formats des génériques de parrainage  
 

 
 
Nos offres  

 
Offre Définition Tarif 

Event  Offre regroupant les grands événements de TF1 (Coupe du Monde 
de Football, The Voice,  Koh-Lanta, NRJ Music Awards…) réalisant de 
fortes performances d’audience auprès des cibles publicitaires.  
Dispositifs multi-supports puissants. 
 

Dispositif sur devis 

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 

Target One  Offre en affinité avec la cible visée. 
2 cibles garanties : Femmes RDA<50, Individus 25-49 ans 

100 k€ net 

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 
 
 

Easy Prod Sponso Service packagé de production : 
- en TV, billboard (base graphique) aux formats 6’’ et 8’’ et/ou, 
- en Digital, billboard de 10’’ (base graphique), éventuelle déclinaison 
de la création TV. 
  

2 niveaux de tarifs : 
TV & DIGITAL 10 000 € H.T. 
TV ou DIGITAL 7 000 € H.T.  
 

Ces offres sont communiquées notamment dans La Box, notre plateforme transactionnelle et servicielle. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

TF1 - Innovation  
 
Dispositifs sur devis et pouvant être soumis à majoration Opération Spéciale.  
 
Nos écrans Stories 
 
Véritable écrin publicitaire, l’offre Stories vous permet de communiquer au sein d’un écran publicitaire 
uniquement réservé à des spots publicitaires d’une même thématique en relation directe avec l’émission en 
contexte de l’écran.  
Les offres stories c’est tout une gamme de produits autour des marques programmes les plus fédératrices de 
TF1 : Broadway autour de The Voice | Dancefloor autour de Danse avec les Stars | Evasion avec Koh Lanta | 
High Level avec Ninja Warrior. 
Favorisez ainsi l'engagement des téléspectateurs en créant un lien unique entre le programme et les marques 
dont les publicités ont été diffusées à l'antenne. 
 
Notre offre MY[SCREEN] et MY[SCREEN] EXTEND 
 
L’offre MY[SCREEN]  permet de diffuser vos formats longs (> ou =  à 45 secondes) dans des conditions d’écran 
exclusif tout en proposant l’accès à tous les écrans du peak (2001 à 2199). Le spot sera diffusé en première ou 
dernière position (1 ou 99) de l’écran et séparé du reste de l’écran par un jingle de 3’’. 
Enrichissez votre dispositif MY[SCREEN] avec la possibilité dans le cadre d’une OPS de proposer un habillage du 
jingle 3’’en rapport avec la marque. 
 
Notre offre  Showtime  
 
Le 1er spot de publicité diffusé et tourné dans l’univers programme. 
Renforcez l’impact et l’engagement de votre campagne en proposant une communication originale dans 
l’univers du programme. 
Diffusion de ces spots en  emplacement Premium,  pendant la coupure  publicitaire. 
Diffusion de vos  spots sur MYTF1 4 écrans. 
 
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 

Ex: 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. 

 
Nouveauté 2018 : RTA SPONSO 

- Votre communication parrainage bénéfice désormais de ces nouvelles opportunités.  
Actualisation des billboards de parrainage au plus près de la diffusion, avec intégration d’éléments 
textes ou photos (sans animation). Ce dispositif est applicable pour un parrain par soirée et par 
émission. 



 

 

 

 
 

TF1 – Nos solutions marketing 
 
Développez votre trafic digital 
 
Améliorez la transformation de vos pubs TV sur vos KPI Digitaux avec TF1 Analytics en partenariat avec 
Realytics*. Une solution complète qui inclue des technologies de tracking d’attribution média pour chacun de 
vos spots TV pour vous permettre d’actionner les bons leviers marketing de la transformation ! 
 

 
 
 
Choisir votre audience avec ONE DATA 
 
Plus de 30 Millions de Français se retrouvent sur notre Network chaque jour. Avec ONEDATA vous pouvez cibler 
les personnes qui comptent pour votre marque, votre marché ou bien même pour vos concurrents. Dépassez 
enfin le simple ciblage socio-démographique et développez l’efficacité de vos prises de parole avec la DATA en 
spot à spot ou en MPI. 

 
 



 

 

 

 
 

MPI performance : 1ère offre TV à la performance 
 

 



 

 

 

 
 

L’Achat Express sur La Box    
 
L’Achat Express est la nouvelle fonctionnalité transactionnelle de La Box. Elle vous permettra d’accéder en toute 
autonomie aux opportunités sur TF1, c’est-à-dire aux écrans encore disponibles à court terme. 
 
Pour encore plus de simplicité, les écrans proposés sont en tarif net et immédiatement achetables en ligne. Les 
inventaires proposés et les prix évoluent en temps réel.   
 
Pour être éligible à cette offre, la campagne, qu’elle soit en mode d’achat Spot à Spot ou en MPI, doit avoir à 
minima un spot programmé sur au moins un des supports commercialisés par TF1 Publicité dans les 7 jours 
précédents ou suivants la date de réservation d’un Achat Express. 
 
L’offre Achat Express est ouverte aux formats inférieurs à 45 secondes. 
 
Les investissements réalisés dans le cadre de l’offre Achat Express ne contribueront pas à l’atteinte de 
l’engagement annuel éventuellement souscrit par l’annonceur. Les tarifs nets associés à l’Achat Express ne sont 
pas cumulables avec tout avantage ou remise auquel l’annonceur pourrait prétendre.



 

 

 

 
 

 

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 

 
 

 



 

 

 

 
 

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. 

CHAÎNE INDICE DISPOSITIF INDICE DISPOSITIF INDICE CONTENU DIGITAL

TMC 115

NT1 105

HD1 100

TV Breizh 85

Discovery Investigation 85

Discovery Family * 85

TMC 115

NT1 105

HD1 100

LCI 100

TV Breizh 90

Discovery Science 90

Discovery Channel 90

Ushuaia TV 85

Histoire 85

JEUNES NT1 105
 MY

   YOUNG
103 NT1 100%

     

Pack affinitaire 4 écrans

TMC 115

HD1 100

LCI 100

TV Breizh 90

Ushuaia TV 85

Histoire 85

TMC 115

LCI 100

Eurosport 1 95

Eurosport 2 95

Discovery Science 90

Ushuaia TV 85

Histoire 85

** Exclusion de LCI sur cible Individus 15-49 ans

* Discovery Family : La chaine sera intégrée dans les packs MPI TNT dès le 1er janvier 2018 sur la base d’audiences prévisionnelles. Dès réception des premières audiences de la 

chaine en mars 2018, des bilans de vagues seront effectués et donneront le cas échéant droit à gracieux pour la période janvier-avril 2018. 

TVB + DI + DF 6% TVB + DI + DF 6%

TVB + DS + DC 4% TVB + DS + DC

103

TMC + LCI 86%

Pack affinitaire 4 écrans

+

Pack News 3 écrans

ESF + ESF2 9% ESF + ESF2 9%HOMMES

ACTIFS

CSP +
URBAN

105

TMC + LCI 86%

MY

URBAN

DS + USH

+ HIS
5%

DS + USH

+ HIS
5%

MIXTES

> 35 ANS SILVER
100

TMC + HD1

+ LCI
88%

TVB + USH

+ HIS
12%

MIXTES
MIX

101

TMC + NT1

+ HD1 + LCI **
96%

MY

MIX

99

TMC + NT1

+ HD1
94%

Pack affinitaire

IPTV

MY

WOMEN

99

TMC + NT1

+ HD1 + LCI **
96%

Pack affinitaire

IPTV

4%

FEMMES

WOMEN

101

TMC + NT1

+ HD1
94%

CLUSTERS

MONO CHAÎNE MULTI CHAÎNES TV MULTI CHAÎNES TV + DIGITAL

REPARTITION DES

GRP PAR SEGMENT

REPARTITION DES

GRP PAR SEGMENT

CLUSTER FEMMES CLUSTER MIXTES CLUSTER MIXTES > 35 ans CLUSTER JEUNES
CLUSTER HOMMES ACTIFS 

& CSP +

Femmes 25-49 ans

Femmes 25-59 ans

Femmes RDA 15-49 ans

Femmes RDA 25-59 ans

Femmes RDA avec enfants

Femmes RDA + enf. < 25 ans

Femmes 35-49 ans

Femmes 35-59 ans

Femmes > 35 ans

Individus 15-49 ans 

Individus 25-49 ans 

Individus 25-59 ans 

Individus 35-49 ans 

RDA < 60 ans 

Individus 35-59 ans

Individus 50-59 ans

Individus > 35 ans

Individus > 50 ans 

Individus 15-34 ans

Individus 25-34 ans

Femmes 15-34 ans

Femmes 25-34 ans 

Hommes 25-49 ans

Hommes 35-49 ans 

Individus 25-49 ans CSP +

Individus CSP+

Actifs 



 

 

 

 
 

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 premium MPI TNT 
 

Context One (Indice 120) Blockbuster One (120) 

Communiquez autour d’événements ou 
programmes spécifiques 
 

Communiquez en espace privilégié dans le 
meilleur du cinéma de la TNT 

 
Nos offres convergence MYTNT1 : TV + Digital 
 
Via un seul brief, vous pouvez communiquez autour de programmes en affinité sur votre cible, parallèlement en 
TV et en Digital. 
 
Une liberté de répartition TV/Digital avec un investissement digital minimum de 10 K€ H.T par vague. Des 
contextes spécifiques pour les différents clusters de cibles.  
 
Cette offre est rattachée au mode d’achat MPI TNT et soumise aux Conditions Générales de Vente Digital pour 
la VOL. Dispositifs TV et Digital peuvent être achetés séparément. 
 

 

 

 

 

 

 

 

1/1 8/1 12/2 12/3 9/4 30/4 14/5 2/7 16/7 30/7 20/8 3/9 22/10 5/11 24/12
Périodes > > > > > > > > > > > > > > >

7/1 11/2 11/3 8/4 29/4 13/5 1/7 15/7 29/7 19/8 2/9 21/10 4/11 23/12 31/12

Indices 80 90 85 105 100 100 115 100 75 60 100 115 105 115 90

Hors LCI LCI

Day 0300 à 1799 0900 à 1799 85

Access 110

Peak 2000 à 2199 0600 à 0899 et 2000 à 2399 125

Night 2200 à 2899 2400 à 2899 75

Day-part
Indices

2018

Intitulés d'écran

1800 à 1999

SPOT INDICE

sans EP 100

en EP 104



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

TNT- Thématiques - Spot à spot 
 
L’espace classique est tarifé au tarif brut HT base 30 secondes. 
 
Ecrans VIP  
 
Les écrans VIP constituent un espace publicitaire privilégié. Ils sont sélectionnés pour leur courte durée et/ou 
leur proximité des programmes phares de la TNT. 
Ces écrans ne sont pas accessibles aux achats en coût grp garantis, hormis pour les programmations réalisées en 
Context One ou Blockbuster One. 
 
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 TARIFAIRES SPÉCIFIQUES AUX SPOTS INTERACTIFS, 
- MAJORATIONS TARIFAIRES POUR OPÉRATIONS SPÉCIALES,  
- MODULATIONS TARIFAIRES PARRAINAGE,  
- REMISES DE REFERENCE ET DE CENTRALISATION  

sont disponibles sur tf1pub.fr 



 

 

 

 
 

TNT/ Thématiques – Parrainage 
 
Le nouveau cadre réglementaire (CF conditions commerciales TF1). 
 
Formats des génériques de parrainage  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos offres  
 

Offre Définition Tarif 

Event  Offre regroupant les grands événements ou programmes 
emblématiques réalisant de fortes performances 
d’audience auprès des cibles publicitaires.  

Offre disponible sur La 
Box 

Context One 3 clés d’entrée : marque programme spécifique (Tatoo 
Cover, les Mystères de l’Amour…), genre de programmes 
(Fictions Prime TNT, Séries US TNT…) ou thématique de 
programmes en affinité avec une cible (Pack Maman). 

Offre disponible sur La 
Box 

Target One  Offre en affinité avec la cible visée. 
2 cibles garanties : Femmes RDA<50, Individus 25-49 ans 

25 k€ net 

Easy Prod Sponso Service packagé de production : 
- en TV, billboard (base graphique) aux formats 6’’ et 8’’ 
et/ou, 
- en Digital, billboard de 10’’ (base graphique), éventuelle 
déclinaison de la création TV. 

2 niveaux de tarifs : 
TV & DIGITAL 10 000 € 
H.T. 
TV ou DIGITAL 7 000 € 
H.T.  
 

Ces offres sont communiquées notamment dans La Box, notre plateforme transactionnelle et servicielle. 



 

 

 

 
 

 

Conditions commerciales Digital  

 
Notre offre digitale s’articule autour de 4 fondamentaux : la Vidéo, le Display, le ciblage et l’automatisation. 
 
La Vidéo  
 
Bénéficiez d’un écrin premium pour vos campagnes.  
Diffusez vos campagnes dans un environnement 100% brand safety, avec d’excellentes performances en termes 
de visibilité et complétion 
 
Nos solutions publicitaires Vidéo 
 

- IMP4CT Pré-roll : une présence sur le 1er pré-roll visionné par l’internaute sur MYTF1, LCI et EUROSPORT 
(4 écrans) - ± 1 M de contact / jour 

- IMP4CT HIGHLIGHT : sponsoring excusif de l’intégralité des contenus courst d’un programme / 
événement : pré-roll 4 écrans, habillage player web et IPTV 

- EXPAND SPONSO : prolongement digital (4 écrans) du Sponsoring antenne d’une émission avec la 
diffusion du billboard pub dans une position unique accolée au programme et séparée des autres spots 
par un jingle MYTF1 (priorité aux parrains Antenne de l’émission) 

- SPOT & SHOP : spot classique + bandeau permettant de connaître la disponibilité d’un produit dans les 
enseignes de distribution situées autour de l’internaute (PC)   

- OFFRE STORY TELLING : Privatisation de l’intégralité d’un écran de coupure (midroll) sur IPTV 
- ADSWITCHING : remplacement des publicités de l’antenne, par des publicités adservées lorsque l’on 

regarde le Live sur desktop  

 

 
Le Display  
 
Evénementialisez votre communication et émergez grâce à nos formats impactants  
 
Nos solutions publicitaires Display 
 

- IMP4CT PRÉ–SITE : 1 journée de présence 4 écrans en format pré-site vidéo, sur 4 écrans et 3 sites 
(MITF1, LCI, EUROSPORT) - ± 2 M de contact / jour 

- TOTAL PUSH DOWN : Une publicité plein écran pour un impact maximal de vos campagnes sur MYTF1 et 
LCI (PC) - ± 150 000 contact / jour 

- CHAINE DE MARQUE IPTV : Pour valoriser ses contenus de marque dans un écrin pour créer un espace 
dédié aux couleurs de l’annonceur, pour une intégration éditoriale et contextualisée, pour valoriser des 
spots événementiels (version longue, making of) ou des contenus de marque (brand content…), etc. 

- NATIVE ADVERTISING : Une publicité intégrée directement dans le fil info de LCI. (Image ou Vidéo + titre 
+ description) Disponible sur desktop / mobile / tablette Activable en programmatique  

 
 
Le ciblage 
 
Découvrez notre écosystème data et bénéficiez d’un large choix de ciblage. 
Optimisez vos performances sur cible avec notre ciblage socio-démo. 
Au-delà du socio-démo, bénéficiez de nos segments de géolocalisation, comportementaux, affinitaires… 
 



 

 

 

 
 

 

TF1 Publicité met à votre disposition sa data et ses inventaires pour vous permettre de toujours mieux cibler vos 
campagnes : 

- 1st party : Grâce à notre DMP déployée avec Adobe et au log-in systématique, TF1 Publicité vous 
permet de cibler plus efficacement : socio-démo, intérêt, intentionnistes, comportemental…. 

- 2nd party : Grâce à notre offre de CRM Onboarding, vous pouvez directement connecter votre CRM à 
notre diffusion. Ciblez vos prospects, vos abandonnistes ou excluez vos clients de votre campagne de 
recrutement 

- 3rd party : TF1 Publicité est lié de nombreux data providers. Nous pouvons donc activer de multiples 
critères de ciblage via nos partenariats 

 
Les possibilités de ciblage offertes par TF1 Publicité  
 

- Ciblage géographique (4 écrans) 
- Ciblage Optireach, pour optimiser votre couverture sur cible, auprès d’un public catch-up sous-exposé à 

la TV (4 écrans) 
- Ciblage Opticible, offre garantie de ciblage (IPTV) 
- Ciblage Programme (4 écrans) 
- Ciblage thématique (4 écrans) 
- Ciblage affinitaire (4 écrans et Multi-plateformes) 
- Ciblage à la carte  

 
Nouveautés 2018 : notre gamme de Ciblage Data 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
Nouveautés 2018 : l’offre ciblée 400% et l’offre multi-plateforme TWINS 

 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

L’automatisation 

TF1 Publicité vous accompagne dans la recherche de performance et de simplicité en vous proposant une place 
de marché privée vidéo premium. Simplifiez l’achat en temps réel de vos campagnes grâce à notre offre 
programmatique ONE EXCHANGE. 

Automatiser c’est également vous offrir une interface de brief intuitive et en temps réel : La BOX. 
 
 
Les informations concernant les conditions commerciales relatives aux modulations tarifaires, grilles d’indices 
tarifaires, forfaits…sont disponibles sur tf1pub.fr 



 

 

 

 
 

 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 2018 

 
Neuilly sur Seine, le 17 octobre 2017 

 
AGILITÉ, PROXIMITÉ ET DATA AU CŒUR DE LA STRATÉGIE DE M6 PUBLICITÉ 

 
Le Groupe M6 confirme une fois de plus cette année son excellente santé. 
 
La saison 2017 - qui a célébré les 30 ans de M6 - a été une très belle saison pour l’ensemble des chaînes et 
actifs du groupe. Chaque mois, 54 millions de Français, soit près de 9 français sur 10, consomment les 
programmes TV du Groupe M6, en direct ou via les nouveaux usages délinéarisés sur TV, PC, mobile ou 
tablette. 
 
Le groupe M6 est parvenu à progresser auprès de la cible commerciale de référence (Femmes Responsables 
des achats de moins de 50 ans), et se situe à d’excellents niveaux (22.4% de part d’audience). Le plus en affinité 
avec les moins de 50 ans, le groupe M6 présente également le profil d’audience le plus jeune parmi les groupes 
audiovisuels. Source Médiamétrie – Médiamat janvier-septembre 2017. 

 

6play, le service premium de télévision de rattrapage, confirme également son succès avec plus de 18 millions 
d’utilisateurs logués permettant de générer plus de 4 millions de vidéos vues par jour sur tous les écrans. Au 
total, 6play a enregistré près de 1.3 milliard de vidéos vues sur la saison, soit une forte croissance de +27%. 
 
Golden Network, le studio de production des millennials lancé en avril 2017, permet une véritable stratégie de 
contenus avec une offre cross canal permettant de multiplier les points de contacts. 
 



 

 

 

 
 

Enfin, le groupe M6 a intégré le 1er octobre 2017 les radios RTL, RTL2 et Fun Radio. Grâce à cette nouvelle offre, 
très complémentaire, le groupe sera en mesure de toucher chaque jour 1 français sur deux (30 millions/jour), 
tout au long de leur journée et de leur consommation média.  
Cette intégration permettra une mutualisation des développements digitaux et technologiques, notamment 
data : intégration de l’offre radio au sein de la DMP, de l’alliance Gravity et à terme de l’offre Radio dans l’offre 
6play. 

 

*** 
 
Forte de ces atouts, M6 Publicité enrichit en 2018 son offre publicitaire autour du ciblage, de la 
contextualisation et de la proximité avec pour objectif de maximiser toujours plus l’efficacité des campagnes 
publicitaires de ses annonceurs. 

 

 M6 Publicité est la 1ère régie audiovisuelle à lancer une offre de ciblage émotionnel sur la TV live et en 
replay.  Grâce à cette innovation, s’appuyant sur des algorithmes d’analyse sémantique et à une 
solution exclusive d’intelligence artificielle, un annonceur pourra délivrer son message de marque au 
bon moment : celui où l’audience est la plus réceptive à son spot, en fonction d’une émotion 
recherchée.  

 
Preuve de l’impact du contexte émotionnel sur l’efficacité publicitaire, le souvenir publicitaire est 
multiplié par 2 lorsque l’émotion du téléspectateur est plus intense. 

 
 M6 Publicité lance « M6 Adressable », un ensemble de solutions permettant de cibler la publicité sur 

les TV connectées. En parallèle du flux linéaire, la taille de l’écran diffusant le programme se réduit 
pour laisser place à ce format display cliquable pendant 10 secondes, pour une visibilité et une 
exposition inédites.  
 
La régie publicitaire est ainsi la première à proposer un format adservé à grande échelle sur la 
télévision linéaire (TV connectées HBBTV), s’intégrant parfaitement à l’expérience du téléspectateur, 
dans un environnement 100% visible et 100% brand-safe. 

 
 M6 Publicité continue d’accompagner ses annonceurs autour de la programmation de leur campagne 

TV en context planning, que ce soit au travers du contexte météo – qui s’enrichit d’un volet radio grâce 
au pôle RTL - pour les annonceurs présentant une activité météo-sensible, ou via les contextes 
programmes grâce aux écrans contextualisés.  
 
Innovation de cette fin d’année, les EP1 contextualisés permettent également de renforcer l’efficacité 
du 1er spot diffusé dans un écran grâce à une contextualisation du jingle publicitaire qui le précède (+19 
% d’impact sur la mémorisation spontanée par rapport à un EP1 classique). 
 

 Smart 6tem, l’écosystème data du groupe M6, accompagne la création de 3 nouvelles cibles TV 
« étapes de vie » qui permettront d’affiner le médiaplannning socio-démo selon la situation de vie des 
téléspectateurs : les Millennial Mums, les Nouveaux parents (avec enfant de -11 ans), et les Adultes 
épicuriens (Individus -50 ans sans enfant, seuls ou en couple). 
 

 Enfin, suite à l’arrivée de RTL au sein du groupe, M6 Publicité renforce sa proximité avec les annonceurs 
en région avec la création de M6 Pub Local. Cette nouvelle organisation, comprenant 13 antennes 
régionales et 25 commerciaux dédiés, permettra une adaptation aux besoins de notoriété et d’image 
des entrepreneurs locaux, des agences créatives et des agences médias en région.  

 
*** 

 
 



 

 

 

 
 

CGV TV 2018 
 

M6 Publicité propose des Conditions Générales de Vente 2018 dans la continuité de celles de 2017. À retenir 
pour ses Conditions Générales de Vente TV 2018 : 

 Le périmètre des cibles garanties est élargie à 3 nouvelles cibles : les Millennial Mums (Femmes 15-39 

ans avec enf.-15 ans), les Adultes épicuriens (individus < 50 ans sans enfant) et les Nouveaux 

Parents(Ens<50 ans avec enf.-15 ans) ;   

 De nouveaux critères médiaplannings sont proposés pour l’achat en coût GRP net garanti sur M6 : 1er 

spot de la vague en peak, choix des podiums et mise en place d’un plan de roulement détaillé ; 

 Les indices de tranche horaire de Puissance TNT ont été alignés sur M6 ; 

 Le cumul des différentes remises commerciales reste inchangé à 28%. 

 
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 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.  
 
Son niveau maximum est de 22%.  
 
LA REMISE DE DEVELOPPEMENT ANNUEL M6 : 
Elle rémunère la progression d’investissements sur M6 en 2018 vs 2017 et s’applique à tout achat d’espace 
publicitaire au moins stable par rapport à 2017. 
 
Cette remise est attribuée en fonction de l’évolution des investissements sur M6 entre 2017 et 2018 (espace 
classique). Le niveau maximum de cette remise est de 15%. 
 
La REMISE REFERENTIELLE (15%) et la REMISE MANDATAIRE (à 2%) sont inchangées. 
 
 
2- REMISES APPLICABLES SUR PUISSANCE TNT 
LA REMISE DE DEVELOPPEMENT ANNUEL PUISSANCE TNT : 
Elle rémunère les progressions de volume entre 2017 et 2018 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 2018 dans le cadre de Puissance TNT par 
rapport au montant BAB de l’année 2017 ; 

 

 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 CHAÎNES THÉMATIQUES : 
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 2018 sur les chaînes thématiques en régie chez M6 Publicité. 
 
Les remises REFERENTIELLE et MANDATAIRE sont inchangées (respectivement 15% et 2%).  
 
 
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 2018 sur M6 et PUISSANCE TNT (W9/6ter) ; 
 

 aux achats sur les cibles suivantes :  
o 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*, 
Millennial Mums (Femmes 15-39 ans avec enf.-15 ans)** 

o cibles ensemble : 15-34 ans, 25-34 ans, 15-49 ans, 25-49 ans, 35-49 ans*, ICSP+ 25-49 ans, 
Adultes épicuriens (individus < 50 ans sans enfant)** et les Nouveaux Parents(Ens<50 ans avec 
enf.-15 ans)**  

o cibles masculines : Hommes 25-49 ans et Hommes 15-34 ans. 
o cible enfant : 4-10 ans***. 

 
* uniquement sur M6 
** uniquement sur M6 dans le cas des catégories select et select + 
*** uniquement dans les écrans intitulés en 6 sur M6 

 
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 07 janvier 2018 
o du 08 janvier au 11 février 2018 
o du 12 février au 11 mars 2018 
o du 12 mars au 08 avril 2018 
o du 09 avril au 29 avril 2018 
o du 30 avril au 13 mai 2018 
o du 14 mai au 01 juillet 2018 
o du 02 juillet au 15 juillet 2018 
o du 16 juillet au 29 juillet 2018 
o du 30 juillet au 19 août 2018 
o du 20 août au 02 septembre 2018 



 

 

 

 
 

o du 03 septembre au 21 octobre 2018 
o du 22 octobre au 04 novembre 2018 
o du 05 novembre 23 décembre 2018 
o du 24 décembre au 31 décembre 2018 

 
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. 
 



 

 

 

 
 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 2018 

 
Dans un paysage audiovisuel en perpétuelle mutation, nous proposons en 2018 à nos clients une conception 
différente de la présence publicitaire en phase avec les nouveaux usages. 

Nous souhaitons vous accompagner dans la compréhension de ces nouveaux enjeux, et la découverte de 
nouvelles expériences publicitaires, tout en vous garantissant la meilleure efficacité. 

Nos nouvelles solutions ont été construites et pensées sous un angle expérientiel, qu’il soit émotionnel, 
omnicanal, ciblé, personnalisé, social, immersif ou encore accessible et simple, mais toujours dans l’objectif de 
maximiser votre visibilité et votre efficacité. 

Ainsi, nous vous proposons de bénéficier des meilleures expériences pour faire émerger durablement et 
efficacement vos marques. 

 



 

 

 

 
 

 

L’émotion est placée aujourd’hui au cœur des enjeux de l’efficacité publicitaire. 

Pour répondre à ce nouvel enjeu, nous avons renforcé nos études et nos offres en qualifiant les émotions et 
l’implication suscitées auprès de nos consommateurs 

Nous avons mené une étude avec Iligo en 2017 qui démontre l’existence d’un lien entre l’implication 
programme et l’implication des écrans publicitaires environnants (un indice de corrélation de 148 sur France 
Télévisions, supérieur de 30 points vs les chaînes concurrentes étudiées). 

Pour 2018, cela nous permet de garantir l’exposition de votre message publicitaire dans un environnement 
premium et impliquant grâce à la solution SOgaranty+. Les écrans constitutifs de cette offre jouxtent les 
contextes bénéficiant des plus forts niveaux d’implication, mesurés par l’étude. 

La maîtrise de la data émotionnelle devenant prégnante dans les stratégies publicitaires, nous en faisons un 
de nos engagements clés en 2018. 

Depuis plus d’un an, nous avons développé une nouvelle génération de métriques permettant de mesurer et de 
quantifier les émotions ressenties. 

Après avoir initié une première étude en partenariat avec Ipsos à l’occasion de l’Automotive Summit de 
CBNews, nous avons retenu, plus récemment la startup française DATAKALAB (créée par Anne-Marie Gaultier et 
Franck Tapiro), laboratoire en neurosciences et spécialisée dans la mesure de l’émotion. 

Cette étude sur les pics émotionnels générés lors du visionnage de billboards de parrainage, montre que le 
billboard de 12 secondes avec produit génère +20% d’engagement émotionnel comparativement au billboard 
de 8 secondes avec produit. 

Le contenu sport est vecteur d’émotion par excellence. Nous vous proposons, à l’occasion des Jeux Olympiques 
2018, des solutions publicitaires innovantes construites autour des émotions. 

Nous avons pour ambition en 2018, de poursuivre cette démarche émotionnelle en enrichissant nos travaux 
d’études et en vos proposant de nouvelles solutions en lien avec nos contenus premium. 

 

 

 

À l’heure de la fragmentation de l’audience et de la délinéarisation, la recherche de couverture sur des cibles 
stratégiques est un enjeu majeur. 

Dans cette quête du reach, synonyme d’efficacité, nous lançons SOreach+, une solution premium pour 
maximiser votre couverture sur des cibles très recherchées, grâce à la puissance du parrainage après 20h. 

En 2018, nous continuons à nouer des partenariats ambitieux en cross media. 

Nous renforçons notre alliance avec Radio France, en proposant des dispositifs de sponsoring autour de 
thématiques fortes à la fois présentes sur France Télévisions, et Radio France (actualités, cinéma, littérature, 
santé..), permettant ainsi d’accroître votre reach sur les ICSP+. 

Notre portefeuille d’éditeurs thématiques s’enrichit également avec l’arrivée de Warner TV, une nouvelle 
chaîne dédiée aux séries, à la fiction et au cinéma. 

 



 

 

 

 
 

 

 

Notre ambition 2018 consiste à accélérer sur la data et la mesure de l’efficacité de vos campagnes en drive to 
sales, drive to web et drive to store. 

Après avoir été précurseurs en matière de ciblage comportemental en TV, nous créons en 2018 de nouvelles 
cibles GRP Data. 

Nous continuons de vous accompagner dans l’optimisation de votre ROI, en vous permettant de vous adresser 
directement aux acheteurs de produits de grande conso et de biens et services. 
Ainsi, nous vous proposons 40 cibles GRP Data, « Grande Conso » développées avec Kantar World Panel (dont 
10 nouveaux rayons), et « Biens & Services » avec Médiamétrie, dont nos 3 nouvelles cibles pour 2018 : « Green 
Spirit », « Bio Attentifs » et « Made in France ». 

En complément de ces cibles comportementales et attitudinales, nous avons désormais la capacité de créer des 
cibles « sur-mesure », totalement customisées et en réponse à vos besoins. 

Notre autre engagement en termes de mesure d’efficacité est celui de générer du trafic sur les sites de nos 
annonceurs. Selon l’étude menée en 2017 avec Admo.tv, les chaînes de FranceTV sont driver du web : + 67% 
de visites supplémentaires par GRP en comparaison des autres chaînes historiques. 

En 2018, nous nous engageons à faire progresser les visites de +20% avec une campagne TV sur nos écrans. 

Sur le digital, nous avons été la 1ère régie audiovisuelle à lancer sa propre DMP en septembre 2015. 
L’objectif est de permettre l’activation des données issues de nos internautes en matière de ciblage publicitaire, 
grâce à la création de segments de données. 

En 2017, nous avons franchi une nouvelle étape importante en termes de ciblage publicitaire digital grâce au 
lancement du login utilisateur sur la plateforme france.tv, permettant une meilleure connaissance de nos 
internautes, et d’optimiser le taux de couverture sur cible. 

Quant à la TV segmentée, un des grands enjeux des prochaines années, nous accélérons la cadence au travers 
du lancement du ciblage publicitaire multicritères sur le replay, et d’expérimentations exclusives de ciblage 
géographique sur le live de nos chaînes. 

 

 

Plus que jamais, le social est un enjeu prioritaire pour le groupe France Télévisions, présent sur l’ensemble de 
l’écosystème social, partout où le contenu est consommé. 

Nous continuons de répondre aux nouveaux usages, notamment ceux des Millenials, en proposant de nouvelles 
expériences sociales, et en créant des contenus adaptés. 

Un nouveau partenariat éditorial et publicitaire avec Snapchat pour les Jeux Olympiques 2018 offre de nouvelles 
opportunités publicitaires pour les marques. Le réseau social monte en puissance avec plus de 11 millions 
d’utilisateurs quotidiens (+40% en un an), dont 7 millions de 18-34 ans. 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Face à l’évolution des usages et des technologies, notre groupe y répond en matière d’innovations produits et 
d’innovations publicitaires, permettant de vivre des expériences plus immersives. 

C’est dans ce contexte que France Télévisions crée une nouvelle plateforme « FranceTV LAB » qui a vocation à 
mieux faire connaître toutes les innovations du groupe, et s’inscrit aussi dans une démarche participative en 
s’ouvrant aux contributions du grand public. 

Notre ambition en 2018 est d’accompagner les marques dans la conception de dispositifs d’innovation et 
d’immersion, au travers de la création de contenus publicitaires 360°- VR et AR, IA… 

 

 

L’accessibilité à notre offre est également une de nos priorités 2018. 

Pour s’adresser à tous, nous proposons aussi bien des dispositifs sur-mesure que des offres clé en main avec 
des tickets d’entrée accessibles. 

 

Aussi, nous lançons  notre nouvelle plateforme pour simplifier et fluidifier les échanges 

avec nos clients.  

ADspace place l’expérience utilisateur au centre de son offre en proposant aux partenaires de FranceTV 

Publicité : 
 

Une ergonomie facilitant la navigation et optimisant le parcours client au sein d’un site responsive design. 

Une grande simplicité d’utilisation, des transactions plus fluides et un système Dropbox qui facilite les 

échanges. 

Des fonctionnalités et services innovants : les annonceurs et agences ont accès aux offres commerciales, aux 

demandes de programmation, aux suivis financiers et aux bilans de campagne en temps réel. 

Et des règles de confidentialité garanties avec des accès différenciés au sein d’une même agence.



 

 

 

 
 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 2018 
 
Cher(e)s ami(e)s, 
 
 
Pour le Groupe CANAL, 2017 restera l’année du redressement salutaire; 2018 sera celle du renouveau. 
 
 
2017 : La refonte marketing / 2018 : Le redécollage 
 
Sous l’intense pression d’une concurrence devenue extrêmement féroce, tant au niveau national 
qu’international, et après plusieurs années de chute continue de ses abonnements et de ses résultats en France, 
le modèle historique CANAL a fait l’objet d’une véritable révolution copernicienne en 2017 avec l’introduction 
de changements majeurs annoncés tout au long de l’année : 
- Fusion des marques CANAL+ et CANALSAT sous l’ombrelle CANAL ; 
- Refonte des offres avec la mise en place d’une nouvelle offre segmentée en centres d’intérêt, prix, 

modalités d’accès et d’engagement ; 
- Renforcement des offres via la signature d’accords partenariaux d’exclusivité ; 
- Délégation de la distribution de ces offres via la signature d’accords avec les Fournisseurs d’Accès Internet, 

aujourd’hui premiers vecteurs de réception de la télévision en France. 
 
A la fin de l’année 2017, le bilan de cette révolution s’avère extrêmement positif pour CANAL : 
- L’érosion de la base abonnés est endiguée et repart à la hausse, au-delà même des objectifs attendus ; 
- Le taux de fidélisation s’améliore radicalement ; 
- Enfin, les résultats France repassent dans le vert. 
 
Cerise sur le gâteau, avec une nouvelle saison de Ligue1 particulièrement attractive, la conjonction des astres 
est également très favorable à CANAL. 
 
Tout est donc aujourd’hui en place pour que 2018 soit l’année de la renaissance et du relancement de CANAL en 
France. 
 
 
2017 : La refonte éditoriale / 2018 :  La reconquête 
 
Comme toutes les grandes révolutions, celle de CANAL aura également été marquée par un intense 
bouillonnement d’idées, de tests et de remise en question des dogmes les plus établis. 
C’est dans ce cadre que les fonctions et attentes vis à vis du clair de CANAL+ ont pû être challengées et 
réévaluées au cours de la saison 2016-2017. 
 
Le bilan de cette période est lui aussi sans appel : le clair de CANAL+ est aujourd’hui réhabilité dans son rôle et 
ses fonctions de grande vitrine identitaire de la chaîne. 
Vitrines de ses valeurs, de son savoir-faire, de son expertise, de son éclairage et de son “pas de côté”, les 
émissions en clair de CANAL+ ont vocation à exposer les prospects aux spécificités de la marque en même temps 
qu’elles participent à la fidélisation des abonnés en leur apportant le point de vue différent qu’ils attendent. 
 
Dans cette perspective, l’ensemble des émissions du clair remplissent aujourd’hui parfaitement leur rôle, toutes 
bénéficiant d’excellentes audiences et scores de satisfaction de la part des abonnés. 
C’est notamment le cas des émissions du week-end qui n’ont par ailleurs jamais connu de faiblesse auprès des 
téléspectateurs “prospects” non abonnés. 



 

 

 

 
 

Elle aussi plébiscitée par les abonnés pour sa qualité, l’émission quotidienne “L’info du vrai” doit néanmoins elle 
aussi repartir en conquête de “prospects” en 2018, déroutés après une saison 2016-2017 très mouvementée sur 
la case. 
 
 
L’investissement dans les contenus 
 
Intégralement tourné vers l’abonnement et la satisfaction de ses abonnés, tout le modèle de la pay-TV repose 
essentiement sur la qualité des contenus proposés. 
Investir pour produire ou acquérir des contenus et des programmes uniques, exclusifs, forts et porteurs reste 
donc pour CANAL un pré-requis incontournable. 
Au-delà des émissions en clair, le Groupe poursuivra donc en 2018, ses efforts pour continuer à offrir à ses 
abonnés le meilleur du sport, du cinéma et des séries. 
 
C’est notamment le cas sur les chaînes thématiques, qui sont aujourd’hui partie prenante intégrale des 
nouvelles “Offres CANAL”. 
Chaînes de passions et de centres d’intérêts éclectiques, ces chaînes occupent une place prépondérante dans la 
vie des abonnés qui leurs consacrent la première place en part d’audience et durée d’écoute cumulée. 
Là encore, la satisfaction des abonnés justifiant leur fidélité, CANAL accentuera ses efforts vers ces chaînes en 
2018 en investissant dans la création de nouveaux programmes et de nouvelles chaînes. 
 
La poursuite des efforts du Groupe pour renforcer encore davantage son pôle de chaînes gratuites ne s’arrêta 
pas pour autant en 2018. 
C8, CSTAR et CNEWS constituent maintenant une “galaxie” cohérente, à la fois destinée à assurer au Groupe 
une deuxième source de financement en relai de la seule pay-TV, tout en assurant leur mission de grande 
fenêtre ‘’en clair” au sein d’un funnel de conversion orienté vers la conquête de nouveaux abonnés aux offres 
payantes du Groupe. 
En adressant un très large panel de publics, les trois chaînes cumulent aujourd’hui entre 5 et 7 points de parts 
d’audience sur cibles et ont vocation à poursuivre leur croissance en 2018. 
 
 
L’innovation 
 
Déjà tout à la fois offre d’approche de digital natives qui ne connaissent plus le téléviseur, service à destination 
d’abonnés en droit d’exiger le meilleur et prémisce expérimental d’une télévision de demain intégralement 
disponible et consommée en OTT, MyCANAL évolue aujourd’hui pour devenir un véritable “portail de la 
télévision”. 
Ouvert à tous selon trois “profils” : prospect, loggé ou abonné, MyCANAL fédère toutes les formes de télévision, 
gratuite ou payante, linéaire ou à la demande, en un point d’accès unique. 
2018 sera véritablement l’année de l’offensive MyCANAL. 
 
 
Commercialement 
 
L’ensemble de ces supports, auxquels il faut ajouter le réseau premium des salles de cinéma UGC, constitue 
l’offre de CANAL+REGIE en 2018. 
 
En 2018, nous continuerons à vous proposer cette offre dans un cadre commercial fondé sur la Continuité, la 
Simplicité et la Lisibilité. 
 

 Le support C8+ continuera à vous permettre d’accéder à l’ensemble des écrans de CANAL+ et de C8 ; 

 CSTAR et CNEWS vous permettront d’étendre vos dispositifs en renforçant leur performance sur cibles 
Millenials ou Actifs CSP+ ; 



 

 

 

 
 

 Les Chaînes Thématiques vous offriront des ‘’écrins publicitaires TV’’, dans un cadre de contenus qualitatifs 
et diversifiés, couvrant les passions et centres d’intérêt de cibles rares d’abonnés très qualifiés et très 
“engagés” ; 

 MyCANAL vous offrira la richesse d’une puissante offre TV fédérée, pour toucher l’ensemble de ses 
différents publics dans un environnement et des contextes premium, maîtrisés et maximisant l’émergence 
et la visibilité des marques ; 

 UGC vous ouvrira ses salles pour exposer vos marques sur le beau et le plus grand des écrans ; 

 Enfin, après une nouvelle année riche en récompenses, CANALBRANDFACTORY continuera à vous proposer 
l’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 et des talents du Groupe. 

 
Devenue enjeu majeur de la communication publicitaire, l’optimisation de l’attention portée aux messages 
fonde notre promesse et notre différence depuis toujours. 
 
C’est donc dans la lignée de cette promesse que nous inscrivons cette année encore ces nouvelles Conditions 
Générales de Vente 2018. 
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-screen, télévision, digital & cinéma, en espace 
classique comme en sponsoring et opérations spéciales, les conditions commerciales 
et tarifaires 2018 de CANALXCHANGE poursuivent une stratégie fondée sur la 
Continuité, la Simplicité et la Lisibilité. 
 
 
 

CANALXCHANGE/TELEVISION 
 

CONDITIONS COMMERCIALES 
 
L’offre TV de la régie est structurée autour de 4 supports : 

 C8+ qui, depuis 2017, regroupe l’ensemble des écrans de CANAL+ et de C8 au sein d’une seule et même 
offre-support ; 

 LES DECLAINAISONS CANAL+ qui regroupe les 2 chaînes CANAL+ Décalé et CANAL+ Sport ; 

 CSTAR et CNEWS ; 

 LES CHAINES THEMATIQUES. 
 
Ces supports sont accessibles selon 3 modalités d’achat : 

 L’achat DIRECT, qui permet de programmer des campagnes en sélectionnant spécifiquement le contexte de 
chaque insertion du plan sur l’ensemble des différents supports ; 

 L’achat GARANTI, qui permet de programmer des campagnes sur les supports C8+, LES DECLINAISONS 
CANAL+, CSTAR et CNEWS, en sécurisant un coût par GRP garanti ; 

 L’achat TARGET, qui permet de programmer des campagnes sur LES CHAINES THEMATIQUES, en suivant des 
combinaisons préétablies de chaînes, centrées et optimisées autour d’une cible. 

 
Comme en 2017, les écrans PLUS constituent une sélection d’écrans liés à la programmation d’événements 
exceptionnels. Ils ne sont accessibles qu’aux achats DIRECT et les tarifs VISIPLUS correspondent à la première, la 
seconde, l’avant-dernière et la dernière position de ces écrans. 
 
Nouveauté 2018, les écrans GARANTIPLUS constituent une nouvelle sélection d’écrans, liés à des contextes-
programmes spécifiques et pouvant faire l’objet d’un achat DIRECT ou GARANTI. Ces écrans font l’objet d’une 
majoration tarifaire de +10%. 
 
Autre aménagement 2018, le traitement des emplacements préférentiels  
Les attentes d’émergence des marques se traduisent par une demande toujours plus importante 
d’emplacements préférentiels. 
La demande dépassant maintenant l’offre, en 2018 nous proposons une grille d’accès très lisible à ces 
emplacements sur C8+. 
Elle assure une totale maitrise de leur valeur selon trois critères simples : leur nature (positions souhaitées), leur 
quantité demandée et le niveau de partenariat proposé en retour par groupe de chaînes (C8+ / CNEWS-CSTAR/ 
LES CHAINES THEMATIQUES & LES DECLINAISONS CANAL+). 
 
Hormis ce point, les conditions commerciales 2018 se limitent à deux seuls postes de remises : 
Les remises de référence et de centralisation. 
 

 



 

 

 

 
 

CANALXCHANGE/DIGITAL 
 
L’OFFRE DIGITALE 
Elle couvre l’ensemble des écrans digitaux, formats et plateformes de diffusion (MyCANAL, Youtube, 
Dailymotion). 

 
VISIBILITE GARANTIE 
Avec la Garantie d’Exposition Publicitaire (GEP), depuis 2009 nous avons devancé la mise en place du GRP 
Vidéo en mettant en place une garantie de visibilité sur tous nos sites, à la fois en surface comme en durée 
(aujourd’hui via l’intégration de la technologie Integral Ad Science).  
 
Principale nouveauté 2018, pour accompagner les bonnes pratiques du web, le format 20’’ devient notre 
format video instream standard. 
 
 

CANALXCHANGE/CINEMA 
 
CINEMA PREMIUM 
Le réseau des salles UGC propose la quintessence des qualités du média cinéma : plaisir de la salle, exhaustivité 
du choix des films, visibilité, émergence et impact publicitaire optimisés par des avant-séances courtes. 
 

UGC AFFINITY 
S’appuyant sur la finesse de l’étude d’audience du cinéma Cinexpert, comme en 2017 nous vous proposons de 
diffuser vos campagnes sur les 420 écrans premium du réseau des salles UGC (4 nouveaux complexes intègrent 
le réseau), en vous garantissant les contacts délivrés auprès d’un panel élargi de cibles.  



 

 

 

 
 

 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 2018 

 
Performance et Transparence 

 
En 2017, Next Régie confirme : meilleure progression annuelle = +28% (sept, 4+) 

- BFMTV bat tous les records en 2017 : +31% 

o Record Historique de la TNT = 5.5 M de français devant le débat présidentiel 

o 3ème chaine TNT (janv-sept 2017) avec 2.9% de PDA (4+) 

- RMC Découverte progresse de 18% (janv-sept - 4+) et se positionne comme 3ème chaine TNT sur les 

hommes 25-49 ans. 

- N23 connait l’une des plus fortes progressions des chaînes TV :  +42% d’audience en un an (janv-sept – 

4+). 

- BFMTV.com, est toujours au 3ème rang des plateformes média (en nombre de vidéonautes uniques). 

Sources : BFMTV/RMC Découverte/N23 : Médiamétrie Médiamat –  BFMTV.com : Médiamétrie Netratings 

 
En 2018, la politique commerciale de NextRégie se place sous le signe de la performance et de la transparence. 
Deux thèmes qui constituent le socle de 5 familles de produits : 

- Easy-Pilot : Un mode d’achat principal simplifié 

- Des produits « Couv-Centric » 

- Des solutions de Moments Marketing 

- Des packs clés en main 

- Des innovations concrètes  

 

 Easy-Pilot :  
o Pour toutes les campagnes en Coût GRP garanti, un seul Coût GRP de référence par cible, sur lequel 

s’appliqueront par période, par chaine et par tranche horaire.  
o Transparence dans le pilotage des coûts et simplicité de calcul de son CGRP en fonction de ses 

objectifs de communication. 
 

 Des produits « Couv Centric » : 

o D.ONE : Offrez-vous la grille de BFMTV toute une journée et boostez la montée en couverture de 
vos campagnes. 

o D.ONE+ : D.ONE en mode évènementiel (habillage d’écran). 
o ADD REACH : générez de la couverture additionnelle grâce aux petits et moyens consommateurs de 

publicité TV via une sélection des meilleurs écrans « PM » de la grille de BFMTV. 
o Morning Impact : Bénéficiez de la puissance de toutes les matinales Info du groupe NEXTRADIOTV : 

TV+RADIO+DIGITAL = 12.7 Millions de contacts CSP+ sur 2 semaines. 
 

 Des solutions de « Moment Marketing » : 

o Offre Reactive Marketing : déclenchez une communication TV à J-3 en fonction de vos objectifs. 
o Offre Summer impact : un médiaplanning souple qui s’adapte à la météo. 
o Offre Longstitching : privatisez l’intégralité d’un écran publicitaire. 
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 Des packs clés en main :  

o Offre fil rouge 100% moteur sur RMC Découverte. 
o MultiSport : SFR Sport et BFM Sport sur 3 semaines 
o MultiNews : BFM Business, BFM Paris et I24News sur 3 semaines 

 
Et toujours, nos best sellers :  
o Pack Décideurs grande conso 

o Pack Décideurs Pharma 
o Horizontal Planning 
o Les packs illimités 

 

 Déjà la TV de demain : 

o TV Adressée : Précurseur, NextRegie va poursuivre les expérimentations de TV Adressée sur le flux live 
sur BFMParis en élargissant le portefeuille de clients afin d’adresser la plus large palette de 
problématiques. 

o LiveStitching : Les écrans publicitaires du flux Live de BFMTV, commercialisés sur les devices digitaux, 
sont désormais disponibles avec des ciblages Data. 
 

 

MODES DE COMMERCIALISATION 

 

1/ EASY-PILOT 
 
Cette année, NextRégie vous propose de simplifier le pilotage de vos conditions en fonction de vos objectifs. 
3 étapes simples sur la base d’un CGRP net de référence sur l’une des 40 cibles garanties : 

 1. Déterminer le poids de l’investissement par période (15 périodes dans l’année alignées sur les usages 

marché) 

 

 

 2. Déterminer le poids par chaine et le poids de Vidéo :  

o Selon la répartition naturelle de la cible  

o Ou selon la répartition de votre choix 

 3. Déterminer le poids de prime par chaine : 

o Tranche du lundi au vendredi 6h-9h pour BFMTV 

o Tranche du lundi au dimanche 20h-23h pour RMC Découverte et Numéro 23 

 
 
 
 

Dans le cadre d’achat au coût GRP net garanti, NextRégie décidera de la programmation des spots. 

 
 
 
 
 
 
 

= 



 

 

 

 
 

2/ DES PRODUITS « COUV-CENTRIC »  
 
Découvrez nos solutions pour booster les performances de votre campagne 
 

 D.ONE : Offrez-vous la grille de BFMTV pendant une journée et booster la montée en charge de vos 

campagnes ! 

 40 spots (36 le week-end) 

 7% de couverture sur BFMTV (Individus 25-49 ans) 

 100% EP (a ou z) 

 30-35% de prime 

 600 000 impressions sur BFMTV.COM : formats impactants, capping à 1 
 
Un tarif unique du lundi au vendredi et du samedi au dimanche : 

- du lundi au vendredi : 35 K€ net la journée 
- du samedi au dimanche : 30 K€ net la journée 

 

 D.ONE + : D.ONE en mode événementiel  

Habillage d’écran sur l’ensemble des 40 spots. 
Un tarif unique du lundi au vendredi et du samedi au dimanche : 

- du lundi au vendredi : 47 K€ net la journée 
- du samedi au dimanche : 42 K€ net la journée 

 

 ADD REACH : l’offre de BFMTV pour générer de la couverture additionnelle grâce aux petits et moyens 
consommateurs :  

- 50 SPOTS ultra affinitaires sur les petits et moyens consommateurs de pub TV 
- Répartis sur toute la durée de votre campagne 
- 100% EP (A ou Z) 
- Un prix unique : 30 000€ 

 
 

 MORNING IMPACT : Maximisez votre couverture sur les CSP+ en communiquant au cœur de nos 

matinales info. 

- 2 semaines 

- TV : 120 spots (6-9h) 

- Radio : 60 spots (6-9h) 

- Digital : 575 000 impressions entre 6 et 9h 

- 12.7 millions de contactes CSP+ 

- 160 000 € nets  

 
 

3/ DES SOLUTIONS MOMENTS PLANNING  
 

 OFFRE REACTIVE MARKETING (BFMTV) :  

Déclenchez votre campagne sur BFMTV en fonction d’événements imprévus : alertes épidémies, pics de 
pollution, intempéries… 

- Un dispositif évènementiel sur mesure activable de J-7 à J-3 avant le démarrage de la campagne TV 

- Jusqu’à 12 spots / jour  

- Pendant 4 jours sur BFMTV (du lundi au vendredi) 

- 20K€ Nets  



 

 

 

 
 

 

 SUMMER IMPACT (BFMTV) : un médiaplanning souple qui s’adapte à vos objectifs vs météo. 
Communiquez pendant les pics de température pour promouvoir vos produits saisonniers  
- 6 semaines de communications (été)  
- Ajustement de la programmation à j-5 (déprogrammation de la campagne en fonction des prévisions 

météo). 
- 125 000€ nets 
 

 OFFRE LONGSTITCHING : Gagner en émergence et prenez le temps de raconter l’histoire de votre 
marque en privatisant l’intégralité d’un écran publicitaire sur BFMTV.com (PC, Mobile, Tablette). 

 
 

4/ DES SOLUTIONS CLES EN MAIN  
 

 Offre Fil Rouge 100% MOTEUR sur RMC Découverte : Une offre unique autour du meilleur des contenus 

moteurs pour cibler les Hommes 25-49. 

 MultiSport : SFR Sport 1, 2 et 3 et BFM SPORT : 10 spots par jour et par chaîne sur 3 semaines (10 GRP 
sur Hommes 25-49 ans) 

 MultiNews : BFM Business, BFM Paris et I24News : 7 spots par jour et par chaîne sur 3 semaines. 
 

 HORIZONTAL PLANNING : Créez un rendez-vous régulier sur les antennes de BFMTV, BFM Business TV 

et RMC Découverte avec un dispositif fil rouge. Créez un territoire de communication durable aux 

horaires clés de l’info (Matinale, access et 2ème partie de soirée). Dispositif : Un médiaplanning 

horizontal par tranche horaire en lundi-vendredi et week-end 100% des spots en EP ABYZ. 

 

 LES PACKS ILLIMITES : Communiquez de façon illimitée et gagnez en impact en vous adressant à nos 
téléspectateurs pendant les périodes les moins encombrées. 

 

 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. 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. 

o Bloc de communication lundi-vendredi 

o 100% EP 6 positions 

o 3 spots par jour en Prime matin et soir soit 15 spots 

PACKS VIDEO ON LINE : 
 
En 2018, NextRégie propose plusieurs offres Vidéo On Line (VOL) pour répondre au mieux à toutes les 
problématiques :  
 

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

nos 2 packs clés premium :   

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

Business, BFM Paris, BFM Sport, RMC Découverte et Numéro 23 avec la garantie d’un taux de 

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

o Pack Hommes CSP+ : Votre spot diffusé dans les contextes les plus en affinité sur Hommes CSP+ 

(Diffusion multidevice autour des contenus Info, Opinion, Sport & Tech sur nos sites et une 

sélection de sites média premium). 



 

 

 

 
 

 

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

avec votre marque parmi :  

o Pack Sport : Votre spot diffusé autour de nos contenus Sport (live, replay, extraits….) sur RMC 

Sport, BFM Sport & SFR Sport - diffusion en pré-roll sur les 3 écrans.  

o Pack Entertainment : Votre spot en pré-roll de nos contenus Sport & Entertainment (catch-up et 

high-tech) sur RMC Découverte, Numéro 23, l’ensemble de nos marques Sport et 01net.com. 

Diffusion en 4 écrans sur PC, mobile, tablette et IPTV.  

 

5/ DEJA LA TV DE DEMAIN 
 

 TV SEGMENTEE : Précurseur, NextRégie poursuit ses expérimentations de TV segmentée sur le flux live 
de BFM Paris en élargissant le portefeuille de clients afin d’adresser la plus large palette de 
problématiques. 
 

 LIVESTITCHING : Les écrans publicitaires du flux Live de BFMTV, commercialisés sur les devices digitaux, 
sont désormais disponibles avec des ciblages Data. 

 

DES SOLUTION DE COMMUNICATION AUDACIEUSES 
 

Savoir-faire historique de NextRégie, les solutions de communication « hors classique » continuent d’évoluer 
pour être toujours plus originales, innovantes et impactantes. 
 
En 2018, NextRégie lance son studio de production pour vous accompagner dans vos stratégies de brand 
content. 



 

 

 

 
 

 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 2018 
 
Comment relever le défi de l’attention, dans des foyers équipés de 11 écrans en moyenne, et qui multiplient les 
sources d’accès au contenu (direct, replay, streaming, services OTT...) ? 
Nos chaînes y parviennent chaque jour avec succès ! 
Avec Gulli, nous occupons depuis 2006 une place de choix dans le cœur des enfants et de leurs parents. 
Leader incontesté sur les 4-10 ans en ensemble journée, avec 18% de PDA, Gulli est également la star des 
sorties d’école -moment fédérateur par excellence- où elle rassemble jusqu’à 120 000 enfants. 
Le succès de Gulli ? Une stratégie éditoriale exigeante, un savant mélange de bonne humeur, d’action et 
d’émotions ! Ce sont ces 3 piliers qui font de Gulli LA chaîne généraliste de TOUS les enfants : avec son nouvel 
habillage et ses cases bien identifiées, elle séduit les grands comme les plus petits, les filles comme les garçons. 
 
Cette année encore, la grille fait la part belle à leurs héros préférés (les Power Rangers, Roi Julian des studios 
Dreamworks, YoKaï, Oggy et les cafards qui signe son grand retour…) et accueille des dessins animés inédits, 
comme Bienvenue chez les Loud, qui s’est imposé directement dans notre top audiences. Des programmes à 
retrouver sans modération sur notre offre délinéarisée : en live comme en replay, Gulli c’est le premier choix 
des enfants ! 
 
Auprès des parents Gulli est le label de confiance par excellence, synonyme de qualité et de plaisir. Si Gulli 
touche 7 mamans/10 chaque mois, c’est grâce à sa programmation 100% familiale en Access et Prime. 
Séries, cinéma, divertissements en production exclusive, jeux d’aventures, etc., autant de formats que l’on 
prend plaisir à partager en famille et qui génèrent jusqu’à 4 points de PDA sur les FRDA+ENFANTS. 
Notre offre jeunesse compte également 2 chaînes de référence sur l’univers payant : TiJi, la chaîne des tout-
petits où il fait bon grandir, et Canal J, qui fait vibrer les plus grands avec le meilleur de l’action et de l’aventure. 
L’élargissement de leur initialisation à tous les parcs de box, couplé à des programmations exclusives, leur a 
permis de voir leurs audiences bondir en 1 an : x3 pour TiJi et x2 pour Canal J ! Ciblées, elles constituent un 
complément parfait à une prise de parole sur Gulli. 
 
Quant aux jeunes adultes, c’est sur MCM et ELLE Girl TV que vous les trouverez. MCM, la chaîne de la pop 
culture dédiée aux millennials, se pare d’un nouveau look et consolide sa grille avec des talk-shows US, des 
comics, de la musique, et des séries déjantées telles Hoff the record avec l’excellent David Hasselhoff ! Pour sa 
part, ELLE Girl TV souffle déjà sa première bougie en restant fidèle aux valeurs du magazine éponyme. 
Avec la même exigence, elle réunit toutes les femmes, tant autour de sujets sociétaux que de divertissements. 
Ses égéries Mode & Beauté, Inna Modja et Emilie Albertini, reprennent du service pour des rendez-vous inédits. 
Également au programme : séries cultes, documentaires, événements glamour, the Ellen DeGeneres Show… 
 
Enfin, le groupe AB nous renouvèle une fois de plus sa confiance pour la commercialisation de RTL9, dédiée au 
7ème Art. Son positionnement unique dans l’univers payant lui permet de séduire un public large et varié, mixte 
et trans-générationnel. 
 
Nos équipes restent plus que jamais à votre écoute pour écrire ensemble les narrations de demain, merci de 
votre confiance. 

 
Marie RENOIR-COUTEAU 

Directrice Générale Déléguée Pôle Radio, Télévision et Culture 
 



 

 

 

 
 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 2018 

 
Chers Partenaires 
 
En 2017, La chaine L’Equipe confirme sa position de leader sur le sport avec 5 millions de téléspectateurs par 
jour (1). 
 
Spécialiste des sports blancs avec le Biathlon et 1ère offre de cyclisme en France avec 120 jours de compétition, 
la chaine L’Équipe accélère son développement et affirme ses ambitions en renforçant ses deux piliers : 
 
 
L’INTENSITE DE SES LIVES 
 
Avec 1 500 heures de football acquises auprès de l’UEFA, la chaine L’Équipe diffusera une offre en clair et 
inédite à partir de septembre 2018 : 

- European qualifiers : matches de qualification de la zone Europe pour les prochains championnats 

d’Europe des nations et coupe du monde 2020 et 2022 

 
- UEFA nations league : nouvelle compétition – attribution des 4 places pour la phase finale de L’UEFA 

Euro 2020 

 
 

L’EXPERTISE DE SES MAGS 
 
L’arrivée d’Estelle Denis aux commandes de L’Equipe d’Estelle en access complète L’Equipe du soir, l’émission 
leader des débriefs (1) pilotée par Olivier Menard et les belles soirées football animées par Messaoud Benterki. 
 
 
Pour une communication de vos marques au cœur d’une programmation sport de plus en plus riche et 
puissante, nous vous proposons deux offres de parrainage : 
o L’EQUIPE DU SOIR   

4 semaines de communication // 300 000 € brut 

TV : 352 messages // 38.5 M de contacts 4+ 

Digital : 200 000 à 250 000 impressions (estimation) // 50% de PDV 

 
o L’EQUIPE D’ESTELLE  

4 semaines de communication // 280 000 € brut 

TV : 336 messages // 36.9 M de contacts 4+ 

Digital : 345 000 impressions (estimation) 

 

Des offres événementielles 100% premium, 100% contextuelles, 100% impactantes sur 1 ou plusieurs écrans 
suivront tout au long de l’année. 
 
La force de la chaîne est aussi de s’appuyer sur L’Équipe, la marque leader dans le sport, qui touche chaque mois 
34 millions de passionnés (2), avec notamment 30 M de vidéos vues en août 2017(3).  
 
 
Profitez de cette convergence autour de deux offres :   



 

 

 

 
 

O L’OFFRE MARQUE, AU PLUS PRES DE VOS USAGES 

 3 semaines de communication sur l’ensemble de nos devices // 150 000 € net 
 

O  L’OFFRE VIDEO 100% PREMIUM 

3 semaines de communication 4 écrans // 60 000 € net   
 
 
C’est donc dans la continuité que s’inscrivent nos conditions commerciales, avec pour nouveauté, deux remises 
rémunérant : 
 
o La progression des investissements pour un investissement brut payant en progression de 30%. 

 
o Le référencement de la chaîne pour tout nouvel annonceur dont l’investissement serait supérieur à 

70K€ brut payant. 

 
Nos équipes commerciales, marketing et planning sont à votre écoute pour vous proposer la meilleure 
intégration sur nos supports. 
 
A bientôt sur nos écrans, 

 
Damien d’Arnaudy 

 

 

 

 

Sources : 
(1)

 Médiamétrie – Médiamat Editeur janvier-septembre 2017 
(2)

 Médiamétrie Cross Médias - 
(3)

 Dailymotion 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 2018 

 
VIMN ADVERTISING & BRAND SOLUTIONS :  

NOUVELLES CONDITIONS GENERALES ET COMMERCIALES DE VENTE 2018  
 

 

Cette année, VIMN ADVERTISING & BRAND SOLUTIONS reste dans la continuité en poursuivant son objectif 
de simplifier et faciliter l’achat d’espace TV de ses supports et privilégie l’accès aux nouveaux annonceurs et 
l’engagement des annonceurs fidèles.  
 
2018 sera résolument Digital pour VIMN ADVERTISING & BRAND SOLUTIONS, avec le lancement de sa toute 
nouvelle offre puissante, innovante, originale POWER DIGITAL articulée autour de 5 piliers : La vidéo, le social 
media, la data qualifiée, le stream rewards et Snapchat Discover MTV. 
 

 

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 294 chaînes locales(1) diffusées auprès de 569 millions de foyers(1), et avec 
plus de 550 propriétés digitales et mobiles. 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 27 millions de 
streams vidéos par mois(2), plus de 8,4 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 TEEN, 
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 Juin 2017. Etats-Unis inclus. 
(2) Report interne digital (IP françaises uniquement) Janvier 2016. (3) Comptes Facebook , Twitter , Instagram , YouTube Chaînes Viacom , MTV Discover Snapchat Juin 2017. 



 

 

 

 
 

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  
Toutes les conditions tarifaires et spécifiques de 2017 sont reconduites en 2018 à l’identique. 
 
 

CONDITIONS COMMERCIALES 
 
• Publicité Classique :  

REMISE « ONE STOP SHOP » 
L’ensemble des remises de 2017 sont reconduites en 2018 avec notamment les remises « One Stop Shop » 
de -5% sur les chaînes jeunes adultes/adultes de VIMN, ainsi que 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 2017 sont reconduites en 2018 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         -30% 
VIMN ADVERTISING & BRAND SOLUTIONS augmente la remise nouvel annonceur de -20% à -30%. 
  
REMISE DE PROGRESSION          -10% 
VIMN ADVERTISING & BRAND SOLUTIONS met cette année en place une nouvelle remise de -10% à tout 
Annonceur s’engageant sur un montant annuel brut payant supérieur au montant investi en 2017. 
L’ensemble des autres conditions commerciales restent inchangées et sont reconduites 

 



 

 

 

 
 

• Hors Publicité Classique : 

L’ensemble des remises restent inchangées et sont reconduites 
 
 

OFFRE DIGITALE ET NOUVEAUX MEDIAS 
Cette année VIMN ADVERTISING & BRAND SOLUTIONS lance sa nouvelle offre digitale POWER DIGITAL articulée 
autour de 5 piliers : 

 Vidéo: une offre TV+Web puissante de 27 millions de vidéos mensuelles 

 Social Media: un accès privilégié aux réseaux sociaux de nos marques rassemblant plus de 8 millions de 
socionautes 

 Data: un accès à la base CRM de Viacom avec 1,9 millions de contacts qualifiés 

 Stream Rewards: des contenus premium à offrir en dotations digitales 

 Snapchat: une immersion dans le Snapchat MTV Discover, pour cibler au plus près les générations Z et 
millennial avec une garantie d’une forte émergence de la marque annonceur. 

 
 

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 multiterritoire 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, et les deux 
nouvelles licences Rusty Rivets, Nella, 

- 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. 



 

 

 

 
 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 2018 

 

 
 

Communiquer sur beIN SPORTS, c’est profiter : 

 

D’un contexte émotionnel fort qui permettra aux marques de nos annonceurs de susciter plus d’engagement et 

de performance. 

 

D’un environnement premium, « brand safety » pour s’adresser à une cible captive de fans de sports que sont 

les 3,4 millions d’abonnés à notre offre et nos 8 millions de fans sur nos réseaux sociaux qui vont vivre et 

partager leurs émotions avec passion. 

 

D’écrans publicitaires ‘‘écrins’’, courts de moins de 3 minutes 30 dans lesquels les marques émergent mieux et 

de pré-rolls uniques devant chaque contenu vidéo sur notre site. 

 

D’un achat d’espace classique simplifié avec du coût GRP garanti, du spot à spot ou des fils rouges au sein 

d’évènements premium, et un ROI performant pour les pure players. 

 

De l’agilité d’une équipe à votre écoute pour répondre à vos problématiques spécifiques via des opérations 

spéciales sur-mesure et engageantes. 

 

De nouveaux formats sur le digital avec une optimisation de la data. 

 

D’évènements toujours très forts et premium avec une saison 2017-2018 qui s’annonce particulièrement riche, 

avec notamment l’intégralité de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018 et qui vont vous permettre de 

toucher une audience puissante de chaîne gratuite (record 2017 : 1,6 million de téléspectateurs sur le huitième 



 

 

 

 
 

de finale de l’UEFA Champions League PSG-Barcelone, le 14 février 2017 sur beIN SPORTS 1, 5ème chaîne 

nationale pendant le match) 

 

MODES DE COMMERCIALISATION ESPACE CLASSIQUE 

 

En 2018, nous continuons à vous proposer sur nos chaînes, nos 3 différents modes de commercialisation en 

espace classique. 

 

Pack nets : Achat de packs nets autour des principaux événements sportifs sans garantie de coût GRP 

Les packs nets commercialisés constituent chacun un ensemble indissociable de messages publicitaires. 

L’engagement de la Régie ne porte que sur la diffusion d’un nombre de messages publicitaires défini, sur une 

période définie, en dehors de tout engagement de coût GRP net garanti. Les prix de ces packages ou produits 

commerciaux spécifiques sont fixés en net et ne pourront bénéficier d’aucune ristourne, rabais ou remise 

tarifaire, ni d’aucune offre tarifaire ponctuelle pouvant être mise en oeuvre par la Régie. 

Les écrans codés 1, 7, 8 et 9 ne sont commercialisés qu’en pack net ou en net à l’unité et ne peuvent en aucun cas 

être achetés en coût GRP garanti 

 
 

 

 

 

 

SPOT A SPOT : Achat à l’unité de nos écrans publicitaires pour des campagnes sur-mesure sans garantie de 

coût GRP 



 

 

 

 
 

L’achat en spot à spot permet à l’Annonceur ou son Mandataire de sélectionner des Espaces Classiques à l’unité 

parmi les écrans publicitaires des Supports, et donc de construire des campagnes publicitaires sur mesure, sans 

garantie de coût par GRP. 

Un mode d’achat particulièrement adapté aux communications des pure-players qui peuvent ainsi 

sélectionner les chaînes, tranches horaires ou contextes les plus générateurs de trafic ou de conversions. 

 

COÛT GRP NET GARANTI : Achat de spots en coût GRP net garanti Ce mode d’achat n’est proposé que pour 

des campagnes d’au minimun 10 000 € net net base 30’’ sur 2 semaines 

 

L’achat en coût GRP net garanti permet à l’Annonceur ou son Mandataire de construire des campagnes 

publicitaires en maîtrisant le ‘‘Coût GRP net désindicé base 30 secondes’’ garanti par beIN REGIE.  

 

Le coût GRP net garanti est conjointement défini entre la Régie et l’Annonceur ou son Mandataire. Les achats en 

coût GRP net garanti peuvent intégrés, sous réserve d’acceptation de la Régie, les écrans 0, 2, 3, 4 et 6 sur les 

cibles suivantes :  

Hommes : 15-49, 25-49, 25-59, 35-59, 15-24, 15-34, 25-34, 35-49 ans  

Ensemble : 15-49, 25-49, 25-59, 35-59 ans  

ICSP+, Foyer CSP+, 25-49 CSP++  

Jeunes : 15-24, 15-34, 25-24 ans  

 

La programmation des spots est laissée à la discrétion de la Régie qui les répartira sur ses 3 chaînes, beIN 

SPORTS 1, 2 ou 3, et pourra modifier la programmation de ces spots jusqu’à leur date de diffusion.  

 

Pour les 3 chaînes beIN SPORTS commercialisées, la référence pour le calcul des coûts GRP garantis est le fichier 

semestriel de media-planning (source Médiamétrie Mediamat’Thematik) applicable au moment de la 

programmation de la campagne, selon le calendrier suivant : 

 
 

Innovation TV classique 2018 : 2 nouvelles offres clé-en-main 

 

 Offre découverte réservée aux nouveaux annonceurs et aux plus petits budgets. 

2 hypothèses de dispositif selon le budget disponible 
 Offre 100% spot à spot : 98 spots sur 2 semaines soit 7 spots par jour sur beIN SPORTS 1, 2 & 3 pour un budget net 

de 20 000 € base 30’’ 

 Offre 100% spot à spot + 5 spots packs nets : 103 spots sur 2 semaines soit 7 spots par jour sur beIN SPORTS 1, 2 & 

3 et 5 spots en contexte LIGUE 1 CONFORAMA pour un budget net de 30 000 € base 30’’ 

 

 Offre Jour J : un dispositif très émergent sur une journée donnée sur beIN SPORTS pour vos 

communications événementielles comme un lancement de produit ou de copy, un anniversaire… 
 Dispositif type sur une journée du dimanche : 26 spots sur beIN SPORTS 1, 2 & 3 dont 2 spots en contexte LIGUE 1 

CONFORAMA et 2 spots en contexte TOP CLUB pour un budget net de 11 000 € base 30’’. Réservation obligatoire 

aux dates d’ouvertures des plannings TV pour l’année 2018 telles que publiées par le SNPTV. 

beIN REGIE vous offre toujours la possibilité d’événementialiser votre spot publicitaire lors des 

retransmissions en direct des grands événements sur beIN SPORTS pour créer une relation privilégiée avec 



 

 

 

 
 

les téléspectateurs : tournez et diffusez votre propre spot en direct (possibilité de tournage par les équipes 

de beIN SPORTS sur le lieu d’un événement) ou actualisez vos spots publicitaires en quasi-direct avec des 

éléments en lien avec le programme (score, statistique, côte de match, soutien d’un sportif ou d’une équipe, 

des contributions sociales, des photos…). 

 

Pour gérer ce type de dispositif mais aussi accompagner les annonceurs qui n’ont pas de création 

disponible, beIN REGIE s’est dotée d’une structure créative dédiée proposant une prestation complète, du 

concept créatif à la réalisation d’un spot de publicité, d’un billboard parrainage ou d’un programme court 

jusqu’à sa mise à l’antenne. 

 

Pour l’espace classique, les majorations et abattements tarifaires ainsi que les conditions commerciales restent 

pratiquement inchangées. 

 

 

MODES DE COMMERCIALISATION PARRAINAGE 

 

Capitalisez sur la puissance et l’émotion des grands événements sportifs diffusés sur beIN SPORTS auprès d’un 

public captif et/ou bénéficiez d’un fort transfert de valeurs véhiculées par le sport en parrainant nos 

retransmissions d’événement premiums ou nos magazines. 

 

La possibilité de montrer les produits & services d’un annonceur et d’utiliser son slogan publicitaire ou ses 

signes distinctifs au sein des créations billboard permettent également de renforcer l’efficacité et l’attractivité 

de nos dispositifs. 

 

Pour enrichir votre discours, nourrir votre territoire de communication ou vous différencier avec une prise de 

parole originale, beIN REGIE peut également vous proposer 

 Soit de vous associer à un programme court diffusé sur les chaînes et la plateforme digitale de beIN 

SPORTS autour d’un événement sportif dont le groupe détient les droits de diffusion (meilleurs 

moments, image du jour, top buts etc.) 

 Soit de produire un programme court spécifique autour de contenus sportifs (interviews ou portraits de 

sportifs, à-côtés d’une compétition etc.), contenus qui pourront également être mis à disposition de 

votre marque pour un usage sur votre site internet ou vos réseaux sociaux (sous-réserve de droit). 

 

 

MODES DE COMMERCIALISATION DIGITAL 

 

Forte d’une plateforme digitale puissante qui rassemble chaque mois plus de 7 millions de visite, avec une vraie 

force sur la vidéo (16 millions de vidéos vues par mois en moyenne sur le 1er semestre 2017) et le mobile (70% 

des visites) et d’une importante communauté sur les réseaux sociaux, beIN REGIE vous offre un espace de 

communication digital et social premium. 

 

Cette année, le site s’est enrichi : beinsport.com est en effet devenu le nouveau site officiel de la NBA en France 

et propose désormais tous les résumés vidéo des matchs, les plus belles actions, des articles sur l’actualité de la 

National Basketball Association et des statistiques pointues… 

Au-delà des formats standards IAB ou native ad, beIN REGIE propose de nombreux dispositifs émergents et 

enrichis : habillage déstructuré ou vidéo, formats vidéos interactifs (VPAID), formats mobiles interactifs et 

impactants ou synchronisation des campagnes selon les résultats sportifs ou la météo… 

 



 

 

 

 
 

Sur les réseaux sociaux, beIN REGIE propose également de nombreux formats commerciaux permettant 

d’engager les fans de beIN SPORTS : Facebook Handshake, Facebook Live, Twitter Amplify, posts personnalisés 

sur Facebook, Twitter ou Instagram… 

 

Espace classique, Parrainage, Digital et Social constituent autant de leviers à activer pour des mécaniques 

d’opérations spéciales sur-mesure et émergentes. N’hésitez pas à nous consultez ! 

 

 

Les offres commerciales Coupe du Monde de la FIFA, RUSSIE 2018 (espace classique, parrainage & digital) 

seront publiées ultérieurement après le tirage au sort des poules, le 1er décembre 2017 à Moscou en direct 

sur beIN SPORTS, qui déterminera les équipes par groupe ainsi que la date et le lieu des matchs pour chacune 

des sélections 

 

L’intégralité des Conditions Générales de Vente de beIN REGIE est disponible son site internet : 

http://beinregie.beinsports.com/ 


