
 

Conditions commerciales TV-Vidéo 

NextRégie 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. 

 

 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. 
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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. 


