
 
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 œuvre 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 
 

Nos packs nets – 1ER SEMESTRE 2018 
 
FOOTBALL UEFA Champions League 
Pack ‘‘phase finale’’ (1 spot/match)  

 
 
 

150 000€ net HT 

Nbre de spots 
 
 

21 spots 
 

FOOTBALL UEFA Europa League 
Pack ‘‘à la carte’’ hors match événement 
Pack ‘‘phase finale’’ (1 spot/match) 

 
5 000€ net HT 

30 000€ net HT 

 
4 spots 

25 spots 
 

FOOTBALL LIGUE 1 CONFORAMA 
Pack match  
Pack fil rouge (1 spot/match) 

 
10 000€ net HT 

120 000€ net HT 

 
5 spots  

63 spots 

FOOTBALL DOMINO’S LIGUE 2 3 500€ net HT 6 spots 

FOOTBALL TOP CLUBS (Liga, Serie A, Bundesliga) 3 500€ net HT 4 spots 

FOOTBALL COUPE DU MONDE DE LA FIFA, RUSSIE 2018 Offre à venir  

TENNIS 
Tournois ATP Masters 1000 
Tournois WTA Premier 
Coupe Davis, Fed Cup 
Wimbledon* 

10 500€ net HT  20 spots 

RUGBY COUPES D’EUROPE 
Pack Champions Cup 
Pack Fil Rouge Champion’s Cup & Challenge Cup 
(1 Spot/Match) 

 
4 000€ net HT 

16 000€ net HT 

 
5 spots  

26 spots 

HANDBALL CHAMPIONNAT D’EUROPE 
Pack Fil rouge (1 spot/match + Pré-rolls) 

 
20 000€ net HT 

 
26 spots 

+250 000 pré-rolls 

 
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 :  
 

Vague d'étude Médiamat’Thématik 
Application des audiences  

comme base des CGRP estimés 

Vague 33 : Janvier-Juin 2017 01/01/20178 au 30/04/2018 

Vague 34 : Septembre 2017-Février 2018 01/05/2018 au 31/08/2018 

Vague 35 : Janvier-Juin 2018 01/09/2018 au 30/04/2019 

 
 

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/ 
 
 

file://///08-aqua-01/partage/beIN%20Regie/CGV/CGV%202017/Docs%20OK/:%20http:/beinregie.beinsports.com/
file://///08-aqua-01/partage/beIN%20Regie/CGV/CGV%202017/Docs%20OK/:%20http:/beinregie.beinsports.com/

