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ÉDITO.
P a r  M a r i e  R E N O I R - C O U T E A U ,  D i r e c t r i c e  G é n é r a l e  D é l é g u é e  P ô l e 
R a d i o ,  Té l é v i s i o n  e t  C u l t u r e

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

Pour en savoir plus : www.lagardere-pub.com
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NOTRE OFFRE.

O F F R E  E N F A N T S O F F R E  J E U N E S  A D U LT E S O F F R E  A D U LT E S
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O F F R E  E N FA N T S

1 è r e  R É G I E  T V  S U R  L E S  J E U X - J O U E T S 
A V E C  3 9 %  D E  PA R T  D E  M A R C H É

U N E  O F F R E  J E U N E S  A D U LT E S
D Y N A M I Q U E  E T  V A R I É E

U N E  O F F R E  A D U LT E S  D I V E R S I F I É E  Q U I 
S É D U I T  T O U S  L E S  P U B L I C S

O F F R E  J E U N E S  A D U LT E S O F F R E  A D U LT E S

1ère chaîne nationale en 6h-19h
sur les 4-10 ans avec 17,3% de PdA
Près de 80% des enfants touchés 
chaque mois.
1ère offre publicitaire jeunesse 
hertzienne avec 61% des GRP 4-10 
ans hertziens délivrés pour 56% de 
l’offre gratuite.

La chaîne chic et cool :
Une offre qui mise sur des 
productions exclusives et des RDV 
inédits, avec  4 piliers éditoriaux 
forts : tendance & fashion, séries, 
talk-show, découverte.

La chaîne préférée des mamans :
En Access et Prime, des RDV 
qui rassemblent toute la famille : 
séries, cinéma, divertissements et  
magazines. 
7 mamans sur 10 touchées par mois.

Un cocktail d’action et d’aventure 
pour les 6-12 ans !
Un mix de nouveautés inédites, et de 
nouvelles saisons des héros préférés 
des enfants, toujours en exclusivité 
sur Canal J !

Le meilleur du cinéma :
Seule chaîne généraliste de l’offre 
payante avec un Prime 100% 
Cinéma, elle touche un public 
varié !

Pop Culture Télévision :
La marque générationnelle 
masculine dédiée aux Millenials. 
Au programme : animation, 
séries, BD, comics, jeu vidéo, 
divertissement, musique …

La chaine des 3-6 ans où il fait bon 
grandir !
Amitié, découverte et imagination 
sont au cœur de la programmation 
de la chaîne des tout-petits !

Le meilleur de la musique française 
et internationale.

Virgin Radio TV :
La playlist Pop Rock Electro !

Les plus grands tubes, les plus 
grandes stars.

Sources : Kantar Média septembre 2016 – août 2017 Classe Jeux et Jouets + Jeux Video Médiamétrie Médiamat septembre 2016 – juin 2017,                                                  
PDA 6h-19h, couverture mensuelle 3h-27h – cible 4-10 ans
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PRINCIPES ET DÉFINITIONS DES CONDITIONS 
COMMERCIALES.

 Chiffre d’affaires brut servi
Le chiffre d’affaires brut servi correspond au chiffre d’affaires 
brut diffusé comprenant les éventuels messages gracieux ou en 
échange.

 Chiffre d’affaires brut payant 
Le chiffre d’affaires brut payant correspond au chiffre d’affaires 
brut servi déduction faite des éventuels messages gracieux ou 
en échange.

 Chiffre d’affaires net facturé
Le chiffre d’affaires net facturé correspond au chiffre d’affaires 
brut payant déduction faite des éventuelles remises dont la 
remise professionnelle.

 Chiffre d’affaires net net facturé
Le chiffre d’affaires net net facturé correspond au chiffre 
d’affaires brut payant déduction faite des éventuelles remises 
dont la remise professionnelle et la remise de centralisation.
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CONDITIONS COMMERCIALES.

7CGV TÉLÉVISION 2018

durée
(en secondes)

durée
(en secondes)

durée
(en secondes)

indice LAP
2018

indice LAP
2018

indice LAP
20181 > Conditions Tarifaires

A > Coefficients par formats

Les tarifs sont communiqués sur la base du format 30 secondes.

Pour toute durée différente, consulter la table de conversion des 
formats ci-contre.

• Pour les chaînes Gulli, Canal J, TiJi, MCM, MCM Top, RFM TV, 
VIRGIN RADIO TV et ELLE GIRL TV, le format minimum accepté est  
de 4 secondes. Il est de 3 secondes pour RTL9.

Pour tout autre format consulter le site www.lagardere-pub.com ou 
les équipes de LAGARDERE PUBLICITÉ.

Pour les formats supérieurs à 60’’, ajouter 5 à l’indice pour chaque 
seconde supplémentaire.

 B > Calendrier de publication des tarifs

Chaînes payantes : 1er mars et 1er septembre
RTL9 (Groupe B) : 1er janvier, 1er mars, 1er mai, 1er juillet, 1er 
septembre.
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Conditions Générales de Ventes telles que modifiées dans l’avenant n°1 du 09 Novembre 2017
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 C > Modulations Tarifaires

Conditions d’application :

Les modulations tarifaires s’appliquent sur le tarif brut payant en vigueur, spot 
à spot.

Majorations du tarif unitaire du spot :

• Emplacements préférentiels en position A,B,C,X,Y ou Z : + 15%
Les produits ciblés enfants ne peuvent pas bénéficier d’emplacements 
préférentiels.

• Présence ou citation de la marque d’un même Annonceur :
Supérieure à 3 secondes : + 15%

• Présence ou citation de la marque d’un autre Annonceur :
Inférieure à 3 secondes : + 10%
Supérieure à 3 secondes : + 20%

• Produit à codes secteurs multiples :
Attribution du 2ème code secteur supplémentaire  + 15%
Attribution du 3ème code secteur supplémentaire et plus  + 10%
 * secteurs de la nomenclature tv des produits 2018 du SNPTV 

• Habillage des écrans publiciaires :
(sous réserve d’accord des antennes) + 25%

Mise en place de dispositifs spécifiques tels que fil rouge ou
emplacement contextuel de rigueur. 
Ces dispositifs doivent faire l’objet d’un accord préalable et seront 
programmés sous réserve des disponibilités plannings         + 20%

D > Secteurs non soumis à l’exclusivité sectorielle

Les secteurs non soumis à l’exclusivité sectorielle chez LAGARDÈRE PUBLICITÉ 
sont ceux spécifiés dans la nomenclature du SNPTV, auxquels s’ajoute le secteur 
de la Grande Distribution (Famille 17 de la nomenclature du SNPTV), et les 
secteurs
«Papeterie» et «Papeterie, Matériels d’écriture» (Secteurs 50 04 01 et 50 04 02)

2 > Conditions Commerciales de Publicité Classique 

A > Remise Volume

Assiette :

N’est pris en compte dans le barème que l’investissement brut payant réalisé à 
l’exclusion des gracieux, des échanges et des actions hors publicité classique.

Modalités d’application :

Chaque Annonceur bénéficie d’une remise croissante sur ses investissements 
bruts payants réalisés à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 
2018 inclus selon le barème ci-après, qui s’applique sur l’année civile.
Cette remise s’applique au premier euro. Elle est déduite sur facture au fur 
et à mesure des passages des différents paliers, ou fait l’objet d’un avoir de 
régularisation.
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GRILLES APPLICABLES AU 1er EURO INVESTI DU 
1er JANVIER 2018 AU 31 DÉCEMBRE 2018.

INVESTISSEMENT 2018 (EN €) INVESTISSEMENT 2018 (EN €)

20 000 €

50 000 €

90 000 €

130 000 €

170 000 €

210 000 €

250 000€

290 000 €

340 000 €

390 000 €

440 000 €

500 000 €

20 000 €

60 000 €

100 000 €

150 000 €

250 000 €

400 000 €

600 000€

800 000 €

1 100 000 €

1 500 000 €

2 000 000 €

2 500 000 €

3 000 000 €

3 500 000 €

4 000 000 €

5 000 000 €

<

50 000 €

90 000 €

130 000 €

170 000 €

210 000 €

250 000 €

290 000€

340 000 €

390 000 €

440 000 €

500 000 €

<

60 000 €

100 000 €

150 000 €

250 000 €

400 000 €

600 000 €

800 000 €

1 100 000 €

1 500 000 €

2 000 000 €

2 500 000 €

3 000 000 €

3 500 000 €

4 000 000 €

5 000 000 €

TAUX

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

14 %

16 %

17 %

18 %

19 %

20 %

21 %

TAUX

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

14 %

16 %

17 %

18 %

19 %

20 %

21 %

22 %

23 %

24 %

25 %
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GRILLES APPLICABLES AU 1er EURO INVESTI DU 
1er JANVIER 2018 AU 31 DÉCEMBRE 2018.

INVESTISSEMENT 2018 (EN €) INVESTISSEMENT 2018 (EN €)

15 000 €

40 000 €

70 000 €

100 000 €

140 000 €

180 000 €

220 000€

270 000 €

320 000 €

380 000 €

440 000 €

500 000 €

15 000 €

30 000 €

50 000 €

80 000 €

110 000 €

140 000 €

170 000€

200 000 €

230 000 €

260 000 €

300 000 €

350 000 €

<

40 000 €

70 000 €

100 000 €

140 000 €

180 000 €

220 000 €

270 000€

320 000 €

380 000 €

440 000 €

500 000 €

<

30 000 €

50 000 €

80 000 €

110 000 €

140 000 €

170 000 €

200 000€

230 000 €

260 000 €

300 000 €

350 000 €

TAUX

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

14 %

16 %

17 %

18 %

19 %

20 %

21 %

TAUX

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

14 %

16 %

17 %

18 %

19 %

20 %

21 %
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B > Annonceurs des secteurs de l’édition

• Édition Littéraire *
Secteur 16 02 01 de la nomenclature TV des produits 2018 du SNPTV - 40%

• Édition Musicale
Secteur 16 01 01 de la nomenclature TV des produits 2018 du SNPTV - 40%

• Édition Vidéo / DVD
Secteur 16 01 02 de la nomenclature TV des produits 2018 du SNPTV - 30%

• Édition Logiciels et Accessoires Jeux Vidéo
Variété 32 01 01 06 de la nomenclature TV des produits 2018 du SNPTV - 30%

• Presse
Secteur 33 01 02 de la nomenclature TV des produits 2018 du SNPTV - 30%

• Fascicules avec ou sans Objets
Secteur 16 02 04 de la nomenclature TV des produits 2018 du SNPTV - 30%

* Hors chaîne diffusée sur la TNT (Gulli) en vertu du décret du 27 mars 1992, article 8 : « Est interdite 
la publicité concernant (…) les produits et secteurs économiques suivants : (…) – édition littéraire, 
sauf sur les services de télévision exclusivement distribués par câble ou diffusés par satellite.»

Ces remises s’appliquent sur le Chiffre d’affaires brut payant de ces Annonceurs 
et ne sont cumulables qu’avec la remise professionnelle et la remise de 
centralisation, à l’exclusion de toute autre remise.

C > Annonceurs du secteur fournisseur de contenu, personnalisation du 
téléphone et fournisseurs de contenu messagerie dialogue**             - 30% 
(Variété 49 02 08 01 et 49 02 04 01 de la nomenclature TV des produits 2018 du SNPTV)

Cette remise s’applique sur le Chiffre d’affaires brut payant de ces Annonceurs et 
n’est cumulable qu’avec la remise professionnelle et la remise de centralisation, 
à l’exclusion de toute autre remise.

La programmation et la diffusion des messages des Annonceurs appartenant à 
ce secteur sont soumises à l’accord de LAGARDÈRE PUBLICITÉ.

En tout état de cause, le spot doit visualiser un code téléphonique ou SMS/MMS 
durant au moins 30% de la durée du spot et répondre aux objectifs suivants :

• Provoquer un appel sur un accès rémunéré d’un des réseaux télématiques.

• Promouvoir le service télématique lui-même à l’exclusion de toute autre 
marque, produit ou service.

** L’achat d’espace classique n’est pas autorisé sur TIJI pour le secteur Télématique.

D > Remises Spécifiques

D.1 Campagnes « sans frontière »
En raison de sa nationalité luxembourgeoise, RTL 9 relève des dispositions de la 
directive « Télévision sans Frontières » et, à ce titre, est ouverte aux campagnes 
publicitaires du secteur Cinéma (secteur 32 02 02 de la nomenclature TV des 
produits 2018 du SNPTV).

Ces Annonceurs peuvent bénéficier de toutes les conditions commerciales 
décrites précédemment.
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D.2 Campagnes gouvernementales (SIG) et grandes causes             - 40%
Cette remise s’applique sur le Chiffre d’affaires brut payant de ces annonceurs et 
n’est cumulable qu’avec la remise professionnelle et la remise de centralisation, 
à l’exclusion de toute autre remise.
La qualité de « Grandes Causes » est soumise à l’appréciation de LAGARDÈRE 
PUBLICITÉ.

LAGARDÈRE PUBLICITÉ s’engage à accorder uniquement aux messages 
sanitaires de l’Institut National de Prévention et d’Éducation pour la Santé 
(INPES), délivrés via des campagnes publicitaires d’intérêt général visant à 
promouvoir une alimentation et une activité physique favorables à la santé, une 
remise spécifique de -52% dont l’assiette d’application est identique aux autres 
campagnes gouvernementales*.

*Sous réserve que les conditions suspensives  de la charte d’engagement  visant à promouvoir  
une alimentation et  une  activité physique favorables à  la  santé  soient  toujours en vigueur  au  
moment de la diffusion des campagnes.

D.3 Campagnes de publicité collective            - 25%
Constitue une campagne « collective », une campagne publicitaire au profit 
d’un organisme professionnel, d’une association, d’une marque collective, en 
excluant les publicités pour des marques commerciales.

Cette remise s’applique sur le Chiffre d’affaires brut payant de ces Annonceurs et 
n’est cumulable qu’avec la remise professionnelle et la remise de centralisation, 
à l’exclusion de toute autre remise.

La qualification « campagne collective » pourra être attribuée par LAGARDÈRE 
PUBLICITÉ après examen du dossier de demande.

D.4 Campagnes de publicité collective alimentaires santé                   - 40%
LAGARDÈRE PUBLICITÉ accorde cette remise aux campagnes de publicité 
collective faisant la promotion des produits alimentaires dont il convient 
d’augmenter la consommation (produits hors champ de l’article 29 loi n° 2004-
806 du 09 août 2004), comme les boissons sans adjonction de sucre, de sel 
ou d’édulcorant de synthèse et les produits alimentaires non manufacturés 
(produits rendus disponibles aux consommateurs de manière brute)*.
Cette remise s’applique sur le Chiffre d’affaires brut payant de ces Annonceurs et 
n’est cumulable qu’avec la remise professionnelle et la remise de centralisation, 
à l’exclusion de toute autre remise.
La qualification « campagne collective » pourra être attribuée par LAGARDÈRE 
PUBLICITÉ après examen du dossier de demande.

*Sous réserve que les conditions suspensives de la charte d’engagement visant à promouvoir une 
alimentation et une activité physique favorables à la santé soient toujours en vigueur au moment 
de la diffusion des campagnes

E > Produits soumis à conditions

Pour les produits ayant une restriction d’âge 18+ ou 16+, LAGARDÈRE 
PUBLICITÉ  ne garantira pas de coût GRP net.
(Sous réserve d’accord de l’éditeur sur toutes les créations publicitaires).

F > Remise professionnelle - 15%

Tout  Annonceur présent en espace classique ou en parrainage sur une Chaîne 
de Télévision en régie chez LAGARDÈRE PUBLICITÉ, bénéficie de cette remise 
professionnelle qui s’applique sur l’investissement brut payant (à l’exclusion 
de tous les frais techniques), déduction faite des remises décrites ci-dessus (la 
totalité des paragraphes 2 et 3 des conditions commerciales).
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G > Remise de centralisation - 3%
Cette remise s’applique sur le Chiffre d’affaires net facturé, à l’exclusion de tous 
les frais techniques, des Annonceurs dont la gestion des ordres de règlement 
des factures sont assurés par un mandataire ayant présenté à LAGARDÈRE 
PUBLICITÉ une attestation de mandat selon le modèle fourni par la Régie.

H > Date de remise des demandes de réservation sur la fin d’année pour 
l’ensemble de nos chaines : NOUVEAUTÉ ! 

La date de remise des demandes de réservation est à prendre en compte 
pour tous les Annonceurs pour la période Septembre Octobre Novembre 
Décembre 2018.
Les Annonceurs doivent faire parvenir leurs briefs de réservation à LAGARDÈRE 
PUBLICITÉ le vendredi 1er juin 2018, faute de quoi LAGARDÈRE PUBLICITÉ 
ne saurait leur garantir l’optimisation de leur campagne dans les meilleures 
conditions possibles.

3 > Actions hors publicité classique

A > Parrainage d’émissions

Ces opérations feront l’objet de fiches commerciales forfaitaires publiées au gré 
des programmations d’émissions par LAGARDÈRE PUBLICITÉ.

Si ces parrainages sont complétés d’opérations spéciales, ils feront l’objet d’un 
devis spécifique.

Modulation tarifaire : 

• Présence visuelle du produit de l’Annonceur dans le billboard          +20%

• Présence ou citation d’un 2e annonceur dans un même billboard ou dans le 
cadre d’une opération spéciale :                                         +15%

• Présence ou citation en co-branding :                         +20%

B > Les publi-rédactionnels et les infomercials

Ils sont réalisables sous certaines conditions (accord de l’éditeur et durée 
compatibles avec les règles du CSA ou de la Directive Européenne pour RTL 9) 
et feront l’objet d’un devis spécifique.

C > Opérations spéciales

Dispositif de jeu concours « Écran Magique » : relayé sur Gulli.fr : 1 spot en EP A 
+ 2 spots + 1 spot en EP Z dans le même écran :        + 25% sur les spots A et Z

Spot publicitaire présent dans l’AGENDA GULLI, module dont l’objet est la mise 
en avant d’un évènement. Présence réservée exclusivement aux opérations 
menées en partenariat avec Gulli :                                                                       + 15%
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Préambule et définitions : 

La société LAGARDÈRE PUBLICITÉ, (société par actions simplifiées, 
immatriculées au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le 
numéro 345 404 040), assure notamment la régie publicitaire des chaînes de 
Télévision listées dans les conditions commerciales ci-dessus (ci-après désignées 
« les Chaînes de Télévision »).

LAGARDÈRE PUBLICITÉ est ci-après désignée «LAGARDÈRE PUBLICITÉ» ou 
« la Régie ». 

Le terme « Annonceur » au singulier ou au pluriel  désigne, pour l’application 
des présentes conditions générales de vente à la fois :

• « tout professionnel au sens de l’article liminaire du code de la consommation 
français, qui (i) achète des espaces publicitaires classiques auprès de la Régie (ii) 
ou qui souhaite commander une prestation hors publicité classique auprès de 
la Régie (Opération spéciale), afin de promouvoir  sa marque, son enseigne, ses 
produits et services sur une Chaine de TV et pour le compte de qui la publicité 
est diffusée.

• « tout professionnel au sens de l’article liminaire du code de la consommation 
français, qui souscrit auprès de la Régie une opération de parrainage des 
services de télévision ou de programmes des Chaines de Télévision et qui 
remplit les conditions légales à cette fin.

Conformément à la loi applicable, un Annonceur peut acheter un espace 
publicitaire sur une Chaine de Télévision, directement ou par l’intermédiaire 

d’un mandataire, agissant en son nom et pour son compte, dûment désigné par 
l’Annonceur dans le cadre d’un mandat écrit, et dans les conditions prévues par 
la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 dite loi Sapin.

« LAGARDÈRE PUBLICITÉ recommande que la réservation de l’achat 
d’espaces publicitaires soit effectuée (par Echanges de Données Informatisées, 
conformément à la norme définie par l’association EDI Publicité. L’Annonceur 
effectuera la réservation  d’espaces publicitaires directement ou via son 
mandataire, par message électronique EDI, sous réserve de conclusion d’un 
contrat d’interchange entre la Régie et le preneur d’ordre (l’Annonceur ou le 
cas échéant son mandataire).  Cet accord d’interchange fixe les conditions 
juridiques et techniques de l’EDI et notamment les conditions de formation et 
de validité du contrat conclu par EDI ».

1 > Application des conditions générales de vente TV

Toute réservation d’espaces et/ou d’achat d’espace publicitaire dits classiques 
auprès de la Régie, et toute réservation et souscription d’un contrat  de 
parrainage ou d’opération spéciale sur les Chaînes de Télévision auprès de la 
Régie, par un Annonceur directement, ou en son nom et pour son compte 
via son mandataire, emporte l’acceptation sans réserve des conditions 
générales de vente  énoncées  ci-après, ainsi que l’engagement de respecter 
la réglementation en vigueur, les recommandations de l’Autorité de Régulation
professionnelle de la publicité (ARPP)  et les usages régissant la publicité et la 
communication audiovisuelle. 

Les conditions générales de vente applicables aux supports numériques de 
diffusion en replay des programmes de la Chaîne de Télévision GULLI relèvent 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE 
VENTE.
TÉLÉVISION : GULLI, CANAL J, TIJI, ELLE GIRL TV, MCM, MCM TOP, RFM TV, VIRGIN RADIO TV et RTL9
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des conditions générales de vente LAGARDÈRE PUBLICITÉ DIGITAL. 
Les présentes conditions générales de vente entrent en vigueur à compter de 
leur diffusion sur le site de LAGARDÈRE PUBLICITÉ et s’appliquent aux diffusions 
et exécutions des contrats et ordres de publicité à compter du 1er janvier 
2018. Seule la version publiée sur le site Internet de LAGARDÈRE PUBLICITÉ, 
accessible à partir de l’adresse URL «https://www.lagardere-pub.com » fait foi.

Elles se substituent à compter de leur entrée en application à celles 
précédemment communiquées. Les présentes conditions générales de 
vente prévalent sur tous les autres documents de l’Annonceur et/ou de son 
mandataire (notamment commandes, demandes de réservation d’espaces 
publicitaires, conditions générales d’achat). Elles ne peuvent être modifiées que 
par accord dérogatoire écrit et signé par la Régie et l’Annonceur (ou par son 
mandataire dûment habilité à agir au nom et pour le compte de l’Annonceur). 
Le fait que l’une des parties ne se prévale pas, à un moment donné, de l’une  
quelconque des présentes conditions générales de vente et/ou des conditions 
commerciales ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir 
ultérieurement de l’une quelconque desdites conditions.

2 > Conditions générales de vente de la publicité classique 

A > Tarifs et réservations 

Les tarifs sont indiqués en euros hors taxes et s’appliquent aux ordres, aux 
diffusions et exécutions des contrats et ordres de publicité à compter du 1er 
janvier 2018.  

Les demandes de réservation d’espaces publicitaires sont à adresser à 
LAGARDÈRE PUBLICITÉ par e-mail ou par courrier postal à l’adresse :

LAGARDÈRE PUBLICITÉ
Service planning / 25 rue François 1er 

75008 PARIS

La réservation et les échanges subséquents pourront être effectués par échange 
EDI, sous réserve qu’un contrat d’interchange ait été signé entre la Régie et le 
preneur d’ordre.

Dans tous les cas, y compris en cas d’accord d’interchange EDI, la Régie émettra 
une offre commerciale (un ordre de publicité), par tout moyen écrit, traduisant 
le cas échéant l’engagement de volume d’investissement de l’Annonceur et 
précisant le montant net à payer par l’Annonceur après déduction de toute 
éventuelle remise, c’est-à-dire le Chiffre d’affaires net net facturé, pour sa 
demande de réservation d’espaces publicitaires.

Toute réservation doit être confirmée par l’acceptation expresse et écrite de 
cette offre commerciale par l’Annonceur ou en son nom et pour son compte par 
son mandataire. Cette confirmation, sur la base du dispositif de l’emplacement 
valorisé de la campagne publicitaire adressé par LAGARDÈRE PUBLICITÉ, 
devra parvenir avec la fiche Annonceur de l’année concernée dûment remplie, 
avant l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la réception de l’offre 
commerciale par l’Annonceur ou son mandataire, ou avant la date limite de 
confirmation figurant sur ce dispositif.

Le cas échéant, la Régie établira un contrat écrit traduisant ou régularisant 
l’accord auquel sont parvenues les parties, qui devra être signé par l’Annonceur 
ou son Mandataire dûment habilité à signer au nom et pour le compte de 
l’Annonceur.

L’omission de toute confirmation écrite de la réservation dans les 15 jours de 
la réception de l’offre commerciale ou dans les délais précisés dans l’ordre 
de publicité/ou le contrat émis par la Régie entraîne de plein droit la libre 
disponibilité pour LAGARDÈRE PUBLICITÉ de l’espace préalablement réservé 
qui pourra être affecté à tout autre Annonceur. 

L’Annonceur est tenu d’exécuter les engagements contractés par son mandataire 
et de transmettre une lettre accréditant son mandataire.

L’ordre de publicité est personnel à l’Annonceur et lié à un produit ou un 
service, une marque ou un nom commercial ou une enseigne. Il ne peut être 
modifié sans l’autorisation de LAGARDÈRE PUBLICITÉ et ne pourra, en aucune 
manière, faire l’objet d’une cession à un tiers par l’Annonceur ou le mandataire.

En cas de modification ou de résiliation de mandat en cours d’année, du 
mandataire représentant l’Annonceur, l’Annonceur en informera sans délai 
LAGARDÈRE PUBLICITÉ par lettre recommandée avec accusé de réception, 
étant précisé que cette modification ou résiliation ne sera valablement 
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opposable à LAGARDÈRE PUBLICITÉ qu’à compter de sa date de réception de 
la lettre recommandée avec accusé de réception l’en informant. 
Sont réputées constituer un seul et même Annonceur ou groupe 
d’Annonceurs, toutes les sociétés d’un même groupe qui achètent de 
l’espace publicitaire au travers d’une entité unique au sein du groupe 
assurant les fonctions médias. Sont considérées comme sociétés d’un même 
groupe d’annonceurs, toutes les sociétés dont le capital social est détenu 
à plus de 50% au 1er janvier de l’année en cours par une même personne 
morale (société mère). La justification doit être communiquée à la Régie par 
lettre recommandée avec accusé de réception, par l’annonceur et la société 
mère du groupe,  les conditions groupes n’étant applicables que pour les 
campagnes diffusées à compter de la réception par la Régie des justificatifs 
adressés par lettre recommandée avec accusé de réception. Ces conditions 
ne pourront en aucune manière être rétroactives.

B > Modifications des tarifs et des conditions générales de vente

Les tarifs bruts applicables aux campagnes publicitaires sont ceux en vigueur 
à la date de diffusion des messages publicitaires mentionnés dans l’ordre de 
publicité souscrit par l’Annonceur directement ou via son mandataire. 

LAGARDÈRE PUBLICITÉ se réserve la faculté d’aménager ses tarifs bruts et 
d’en informer les Annonceurs ou leurs mandataires dans un délai minimum 
de 4 jours au moins avant la date d’entrée en vigueur desdites modifications.
Les conditions générales de vente sont modifiées chaque année. 

LAGARDÈRE PUBLICITÉ publie ses Conditions Générales de Vente de 
l’année suivante, en même temps que les autres membres du SNPTV, à la 
date retenue par le SNPTV.

LAGARDÈRE PUBLICITÉ se réserve la possibilité de les modifier à tout 
moment en cours d’année, pour notamment tenir compte des évolutions 
règlementaires, de la pratique de la Régie et de son organisation. Les 
nouvelles conditions générales de vente entreront en vigueur à compter de 
leur publication sur le site internet de LAGARDÈRE PUBLICITÉ. LAGARDÈRE 
PUBLICITÉ fera ses meilleurs efforts pour porter ces changements à la 
connaissance des clients par tout moyen d’usage, au minimum 4 jours avant 
l’entrée en vigueur des modifications.

En outre, à titre exceptionnel, notamment en raison d’un événement spécifique 
(concerts, etc.) LAGARDÈRE PUBLICITÉ peut modifier dans un délai inférieur 
aux 4 jours visés à l’alinéa précédent, le tarif et/ou les conditions générales de 
vente et/ou l’intitulé d’un ou plusieurs écrans publicitaires, dans le cadre d’une 
campagne en cours (ci-après « Délai de modification exceptionnel »).

Si ces modifications sont telles qu’elles modifient les obligations contractuelles 
des parties pour un ordre de publicité d’ores et déjà conclues, un ordre 
de publicité rectificatif sera adressé par la Régie à l’Annonceur ou à son 
mandataire :

• soit l’Annonceur ou son mandataire agissant au nom et pour le compte de 
l’Annonceur accepte l’ordre de publicité rectificatif en le retournant signé par la 
personne habilitée à le représenter, soit formalise son acceptation par message 
EDI dans les conditions prévues dans le contrat interchange signé entre les 
parties. Dans un tel cas, la campagne se poursuit alors en tenant compte des 
nouvelles conditions convenues.

•  Soit l’Annonceur refuse (directement ou via son mandataire) les modifications 
proposées, ce refus devant intervenir par écrit. Dans ce cas, l’Annonceur peut 
demander à LAGARDÈRE PUBLICITÉ de lui proposer d’autres écrans publicitaires 
en remplacement des écrans exceptionnellement modifiés, à l’exclusion de 
toute indemnité ou réduction de prix. En tout état de cause, l’Annonceur devra 
maintenir ses engagements de montant de volume d’investissement envers la 
Régie. 

L’absence de réponse de l’Annonceur ou de son mandataire sous 4 jours 
calendaires, à compter de l’envoi de l’ordre de publicité rectificatif, vaut 
acceptation de sa part de l’ordre de publicité rectificatif : en conséquence, 
LAGARDÈRE PUBLICITÉ exécute l’ordre de publicité rectificatif et l’Annonceur 
et son mandataire sont redevables de celui-ci. Ce délai de 4 jours est réduit à 
un délai de 2 jours dans les cas de Délais de Modification exceptionnels visé 
ci-dessus.

En cas de refus des modifications sans demande d’écrans de remplacement, 
ou de refus des écrans de remplacement, l’ordre de publicité est résilié pour 
l’avenir, de plein droit et sans intervention judiciaire à la date d’entrée en 
application des modifications Cette résiliation intervient sans indemnité de part 
et d’autre. Cette résiliation est sans incidence sur l’obligation de l’Annonceur de 
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régler le prix afférent aux prestations  exécutées et aux messages diffusés avant 
la résiliation, et les éventuels frais techniques et frais de production de l’ordre 
de publicité résilié.

C > Absence de garantie d’horaire de diffusion et d’intitulé écran

Les intitulés des écrans figurant sur les tarifs, grilles de programmes et sur les 
ordres sont indicatifs. L’obligation de LAGARDÈRE PUBLICITÉ sauf modification 
du programme des chaînes de télévision en régie chez LAGARDÈRE PUBLICITÉ 
porte sur la seule diffusion des messages publicitaires dans le cadre des écrans 
prévus, à l’exclusion d’un horaire de diffusion. Un décalage de l’horaire n’a 
aucune incidence sur la bonne exécution de l’ordre de publicité ou du contrat 
et l’Annonceur est redevable du montant intégral du prix convenu.

En conséquence, l’Annonceur ou son mandataire ne peut en aucun cas se 
prévaloir d’un décalage horaire pour solliciter une modification du prix convenu 
ou quelque réparation que ce soit.    

D > Annulation – Report

En cas d’annulation ou de changement de format équivalent à une annulation 
d’un ou plusieurs messages pour un produit donné, l’Annonceur ou son 
mandataire doit en avertir LAGARDÈRE PUBLICITÉ par écrit au plus tard 28 
jours avant la diffusion du ou des messages concernés.

Passé ce délai, l’Annonceur est redevable du montant intégral du ou des 
message(s) annulé(s).
Cet espace est remis à la libre disposition de la Régie et des Chaînes de 
Télévision en régie chez LAGARDÈRE PUBLICITÉ, qui pourront notamment 
l’affecter à tout autre Annonceur. 

Des demandes d’aménagements de programmation des messages par 
l’Annonceur ou son mandataire sont possibles jusqu’à 12 jours ouvrables avant 
la date de diffusion prévue sous réserve que le montant des messages concernés 
par l’aménagement puisse être reprogrammé intégralement et simultanément 
dans une période maximum de 10 jours suivant la date de diffusion initiale du ou 
des message(s) concerné(s) sans que cela n’ait incidence sur l’engagement de 
volume de l’Annonceur vis-à-vis de la Régie ni sur le prix initialement convenu.

Si, pour une raison quelconque, les chaînes de télévision en régie chez 
LAGARDÈRE PUBLICITÉ ne peuvent diffuser un message publicitaire à la date  
et / ou à l’emplacement prévus, ce message peut, avec l’accord de l’Annonceur 
ou de son mandataire, être reporté à une date ultérieure. 
Si ce report n’est pas possible ou si la proposition de LAGARDÈRE PUBLICITÉ 
n’est pas acceptée par l’Annonceur, l’ordre de publicité est résolue et le prix 
de diffusion du message non diffusé n’est pas dû. En toute hypothèse, aucune 
indemnité ne pourra être réclamée de ce fait par l’Annonceur ou son mandataire.

E > Respect de la règlementation - délai de livraison - garanties et 
autorisation d’exploitation des messages publicitaires 

E.1 L’Annonceur garantit que tous les messages publicitaires (et les éléments 
entrant sa composition) qu’il fournit, directement ou par l’intermédiaire de ses 
agences ou prestataires, sont conformes à la législation et à la réglementation 
en vigueur applicable en la matière, quelque soit le territoire de diffusion du 
message publicitaire et aux recommandations de l’ARPP. 

Par ailleurs, l’Annonceur garantit que les messages publicitaires ne comportent 
aucun contenu ou information dommageable à l’égard d’un tiers. La 
responsabilité de la Régie et / ou des Chaînes de Télévision en régie chez 
LAGARDÈRE PUBLICITÉ ne saurait être engagée par les messages  publicitaires 
qui sont diffusés sous la seule responsabilité de l’Annonceur. Cet engagement 
est une obligation essentielle de l’Annonceur.
En conséquence, L’Annonceur s’engage à tenir quitte et indemne la Régie, les 
Chaines de Télévision, les sociétés les exploitants et leurs représentants, des   
dommages et intérêts susceptibles d’être prononcés à leur encontre du fait d’un 
manquement à cet engagement et, plus généralement à les indemniser de tous 
frais, charges et dépenses que LAGARDÈRE PUBLICITÉ et/ou les Chaines de 
Télévision, les sociétés les exploitant et/ou les représentant auraient à supporter 
de ce fait, y compris les indemnités transactionnelles et les honoraires et frais 
de conseils. 

E.2 Les messages publicitaires fournis par l’Annonceur, son mandataire ou 
son agent de publicité, doivent parvenir à LAGARDÈRE PUBLICITÉ 6 jours 
ouvrables au moins avant leur date de diffusion, accompagnées du calendrier 
de programmation des messages publicitaires, de la fiche d’identification 
Annonceur et de l’accord ARPP. L’Annonceur fait son affaire de soumettre 
préalablement le projet de message publicitaire à l’ARPP en temps utile.
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E.3 L’Annonceur garantit être titulaire et/ou faire son affaire de l’obtention 
préalable de toutes autorisations et droits de tous titulaires de droits sur le 
message publicitaire y compris les éléments entrant dans sa composition dont 
les illustrations sonores et musicales (droits de propriété intellectuelle dont  
droits patrimoniaux d’auteur, droits voisins des droits d’auteur, droits sur les 
signes distinctifs (marques, logos, etc.) droits sur les attributs de personnalité 
des personnes représentées (voix, image, etc.) afin de reproduction, de 
représentation et d’adaptation des messages à des fins publicitaires, sur les 
Chaines de Télévision visées dans l’ordre de publicité et/ou le contrat spécifique 
pour la durée et le territoire de diffusion de la campagne prévue dans l’ordre de 
publicité ou le contrat spécifique.

En outre, sauf précision écrite contraire de l’Annonceur ou du mandataire dans 
l’ordre de publicité ou le contrat spécifique conclu, l’Annonceur concède à 
LAGARDÈRE PUBLICITÉ a titre gratuit les droits suivants qu’il garantit disposer : 
les droits de reproduire, de représenter et d’adapter le message publicitaire, 
en tout ou partie sur tout support et par tout moyen, dans le monde entier afin 
de réaliser, à l’initiative de la Régie, des enquêtes auprès de panélistes sur leur 
perception de la publicité. Ce droit est consenti à compter de la diffusion de la 
publicité sur les Chaînes de Télévision en régie chez LAGARDÈRE PUBLICITÉ 
et pendant un an à compter de la fin de cette diffusion. L’Annonceur est seul 
responsable du paiement des droits afférents aux dits titulaires. 

L’Annonceur garantit LAGARDÈRE PUBLICITÉ, les Chaînes de Télévision, les 
sociétés les exploitants et leurs représentants légaux contre toute réclamation 
fondée sur le fait que le message publicitaire et/ou son exploitation dans les 
conditions prévues aux présentes conditions générales de vente viole les droits 
de tiers et/ou leur cause un préjudice et les tient quitte et indemne de toutes les 
conséquences en découlant y compris les dommages et intérêts susceptibles 
d’être prononcés à leur encontre et plus généralement tous frais, charges et 
dépenses qu’ils auraient à supporter de ce fait en ce compris les indemnités 
transactionnelles et les honoraires et frais de conseils. Cet engagement vaut 
pour tous les messages

E.4 L’Annonceur s’engage en outre à informer la Régie dès qu’il en a 
connaissance par tout moyen écrit, de toute réclamation à quelque titre que 
ce soit relative à un message publicitaire diffusé ou à diffuser sur les supports 
en régie chez LAGARDÈRE PUBLICITÉ et/ou les produits ou services promus 
dans le message, de manière à préserver les droits et intérêts de la Régie et des 
Chaines de Télévision.

E.5 Les Chaînes de Télévision en régie chez LAGARDÈRE PUBLICITÉ décident 
souverainement de leurs programmes, de leurs horaires, de leurs écrans 
publicitaires, de la composition de chaque session, du style général de la 
publicité et se réservent la possibilité de les modifier. Aucune exclusivité 
n’est réservée à un Annonceur sous quelle forme que ce soit. Les messages 
pouvant entraîner une confusion entre la publicité et le programme doivent 
être soumis à la Chaine de Télévision concernée pour approbation ainsi que 
tous les messages dont le format est supérieur à 45 secondes, au moins 6 jours 
ouvrables avant le début de la diffusion.

E.6 LAGARDÈRE PUBLICITÉ se réserve le droit de refuser ou de demander la 
modification de toute publicité qu’elle jugerait contraire à la règlementation 
applicable, contraire à la bonne tenue, à la bonne présentation, à la ligne de 
conduite des émissions ou à la ligne éditoriale des programmes des Chaînes de 
Télévision en régie chez LAGARDÈRE PUBLICITÉ concernées par la demande 
de diffusion du message publicitaire, à leurs intérêts ou à celle d’autrui et 
notamment des téléspectateurs. Elle se réserve également le droit de refuser 
toutes les affaires dont la provenance lui semblerait douteuse ou qui seraient 
contraires aux règles de sa profession, ainsi que toute publicité susceptible de 
porter atteinte à l’ordre public, aux bonnes moeurs ou de heurter les convictions 
morales, religieuses, culturelles et politiques des téléspectateurs des Chaînes de 
Télévision en régie chez LAGARDÈRE PUBLICITÉ. Dans un tel cas, l’Annonceur 
ne saurait prétendre à aucune indemnisation ou réduction de prix quelle qu’elle 
soit.

Toute citation d’annonceur tiers dans un message publicitaire est soumise à 
l’accord préalable de LAGARDÈRE PUBLICITÉ et ne sera acceptée qu’avec 
l’accord de l’Annonceur cité.

3 > Conditions générales de vente spécifiques au parrainage 
et aux opérations spéciales

A > Cadre général 

La souscription d’un contrat de parrainage ou d’opération spéciale par un 
Annonceur, directement ou par l’intermédiaire d’un mandataire, implique 
l’acceptation sans réserve des conditions générales de vente LAGARDÈRE 
PUBLICITÉ, des conditions spécifiques suivantes et le respect des lois et 
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règlements régissant la communication publicitaire et de la déontologie 
professionnelle.

LAGARDÈRE PUBLICITÉ prendra acte de la réservation d’une opération de 
parrainage par l’Annonceur via son agence mandataire, à la réception de 
l’attestation de mandat de parrainage signée par l’Annonceur et son mandataire.

Dans le cas où un Annonceur n’utiliserait pas les services d’un mandataire pour 
les opérations de parrainage et/ou les opérations spéciales,  il devra notifier sa 
réservation par simple courrier sur papier à en-tête de sa société ou par e-mail.
Ce courrier devra reprendre les éléments d’identification de l’Annonceur 
(dénomination sociale, siège social, numéro de SIRET (ou identifiant national), 
adresse de facturation si différente du siège social), représentant légalement 
habilité et devra parvenir au plus tard 20 jours ouvrables avant la première date 
de diffusion de l’opération.
Le cas échéant, l’Annonceur pourra réserver une opération de parrainage ou 
d’opération spéciale directement ou via son Mandataire par Message EDI, sous 
réserve que l’auteur de réservation (Annonceur ou mandataire) ait conclu un 
contrat d’interchange EDI avec la Régie. 

Dans tous les cas, y compris en cas d’accord d’interchange EDI, la Régie 
proposera un contrat écrit de parrainage ou le cas échéant d’opération spéciale 
traduisant l’accord auquel sont parvenues les parties, et précisant le montant 
net à payer par l’Annonceur après déduction de toute éventuelle remise, c’est-
à-dire le Chiffre d’affaires  net net facturé. 

Le contrat de parrainage ou d’opération spéciale émis par la Régie doit être 
retourné à la Régie signé par le représentant dûment habilité de l’Annonceur ou 
de son mandataire, 15 jours ouvrables avant le démarrage de l’opération. Dans 
le cas contraire, LAGARDÈRE PUBLICITÉ se réserve le droit de ne pas diffuser 
l’opération concernée et l’Annonceur ou son mandataire ne pourra réclamer 
aucune indemnité à ce titre. 
Sauf disposition particulière spécifiée dans le contrat de parrainage, le parrain 
ne dispose d’aucune priorité quant à la reconduction de cette opération. 

Le contrat de parrainage ou d’opération spéciale est personnel à l’Annonceur 
et ne peut en aucun cas être cédé par ce dernier à un tiers. LAGARDÈRE 
PUBLICITÉ se réserve le droit de refuser ou d’annuler toute opération de 

parrainage ou d’opération spéciale  qu’elle jugera contraire à la bonne tenue, 
à la bonne présentation, à la ligne de conduite des émissions ou à la ligne 
éditoriale des chaînes de télévision en régie chez LAGARDÈRE PUBLICITÉ, à 
leurs intérêts ou à ceux d’autrui. L’Annonceur ou son mandataire ne pourra 
réclamer aucune indemnité à ce titre. 

B > Modifications des conditions de parrainage

Les intitulés d’horaires de diffusion des programmes parrainables ainsi que du 
dispositif de diffusion des bandes annonces ne sont donnés qu’à titre indicatif 
et ne constituent  aucune garantie d’horaire de diffusion. 
Le décalage ou la modification de l’horaire de diffusion est sans incidence sur la 
bonne exécution du contrat et l’Annonceur reste redevable du montant intégral 
du prix convenu.

LAGARDÈRE PUBLICITÉ s’engage à informer sans délai l’Annonceur ou son 
mandataire de toute modification des conditions de parrainage qui pourrait 
résulter :

• d’une décision de toute autorité administrative compétente ou d’un 
changement dans les conditions légales ou réglementaires applicables et qui 
auraient des incidences sur l’exécution du contrat de parrainage.

• d’une modification  importante des horaires de diffusion d’un dispositif de 
parrainage. Dans l’hypothèse où celle-ci aurait une incidence défavorable sur 
les performances média de l’opération de parrainage, LAGARDÈRE PUBLICITÉ 
s’engage à proposer à l’Annonceur une modification du dispositif  de parrainage 
selon les disponibilités de la grille de programmation de la chaîne concernée.  

• d’un arrêt de la diffusion d’un programme parrainé. Dans cette hypothèse, 
LAGARDÈRE PUBLICITÉ s’engage à proposer à l’Annonceur ou à son mandataire 
un dispositif de substitution permettant une continuité de l’opération. 

LAGARDÈRE PUBLICITÉ envoie à l’Annonceur ou à son mandataire un avenant 
au contrat de parrainage tenant compte de ces modifications :
> Soit il accepte les modifications proposées et renvoie l’avenant au contrat de 
parrainage rectificatif signé.
> Soit il refuse les modifications, le contrat de parrainage est alors résilié pour 
l’avenir à la date d’entrée en vigueur des modifications, sans indemnité ou 
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autre compensation de part et d’autre. Toutefois en ce cas, l’Annonceur restera 
redevable des montants dus à LAGARDÈRE PUBLICITÉ pour les émissions 
parrainées, avant la résiliation ainsi que de l’ensemble des frais techniques et 
des frais de production.

L’absence de réponse de l’Annonceur ou de son mandataire sous quatre  jours, 
à compter de l’envoi de l’ordre de parrainage rectificatif, vaut acceptation de 
sa part du contrat de parrainage rectificatif. En conséquence, LAGARDÈRE 
PUBLICITÉ exécute le contrat rectificatif et l’Annonceur et son mandataire sont 
redevables de celui-ci, ainsi que de la totalité des frais techniques qui ont été 
engagés par LAGARDÈRE PUBLICITÉ, avant la résiliation.

C > Annulation - Report - Parrainage  

En cas d’annulation par l’Annonceur directement ou par l’intermédiaire de son 
mandataire d’un contrat de parrainage à moins de 28 jours de son démarrage, 
c’est à dire à moins de 28 jours de la diffusion de la première émission ou 
de son enregistrement, l’Annonceur est redevable d’une indemnité de dédit 
équivalente à 25% (vingt cinq pour cent) du prix net hors taxe du contrat annulé, 
plafonnée au montant équivalent à 28 jours de diffusion pour les opérations 
dépassant cette durée plus les frais techniques engagés par la Régie.

Si l’Annonceur souhaite résoudre un contrat de parrainage en cours d’exécution 
LAGARDÈRE PUBLICITÉ devra en être avertie par lettre recommandée avec 
accusé de réception, en respectant un préavis de 15 jours minimum, étant 
précisé que le contrat de parrainage pourra prévoir un  délai  supérieur selon 
la durée de l’opération et/ou le type d’émission parrainée. Dans un tel cas 
l’Annonceur restera redevable d’une indemnité de dédit équivalente à la 
totalité du prix  prévue dans le contrat à l’origine y compris les frais techniques.
 
D > Respect de la règlementation - garanties et concessions de droits

D.1 L’Annonceur garantit que toutes les créations parrainage qu’il fournit ainsi 
que les éléments qu’il fournit pour les opérations spéciales, directement ou par 
l’intermédiaire de ses agences ou prestataires  sont  conformes à la législation 
et à la réglementation applicable en vigueur, aux recommandations de l’ARPP 
et qu’ils ne comportent aucun contenu dommageable à l’égard d’un tiers. 

La responsabilité de la Régie et/ou des Chaînes de Télévision en régie chez 
LAGARDÈRE PUBLICITÉ ne saurait être engagée par les textes publicitaires 
et créations de parrainage qui sont diffusés sur l’antenne sous la seule 
responsabilité de l’Annonceur. Il s’agit d’une condition essentielle du contrat.
L’Annonceur s’engage à soumettre ou faire soumettre à LAGARDÈRE 
PUBLICITÉ, le contenu de sa création à partir du story-board ou de la maquette, 
au moins 15 jours avant diffusion. 

D.2 L’Annonceur garantit être titulaire ou faire son affaire de l’obtention 
préalable de toutes autorisations de tous titulaires de droits sur les textes et 
création qu’il fournit directement ou via ses prestataires tiers pour les besoins 
du parrainage et sur les messages publicitaires qu’il fournit directement ou 
via ses prestataires tiers pour les besoins des opérations spéciales  (droits de 
propriété intellectuelle dont droits patrimoniaux d’auteur, droits voisins des 
droits d’auteur, droits des signes distinctifs (marques, logos, etc.), droits sur les 
attributs de personnalité des personnes représentées (voix, image, etc.), afin  
de reproduction et de représentation de ces créations  pour les besoins, la 
durée, le territoire et le support de diffusion, de l’opération de parrainage ou de 
l’opération spéciale convenue dans le contrat entre les parties.

En outre, sauf précision écrite contraire de l’Annonceur ou du mandataire dans 
l’ordre de publicité ou le contrat spécifique conclu, l’Annonceur concède à titre 
gratuit à LAGARDÈRE PUBLICITÉ les droits suivants qu’il garantit disposer : les 
droits de reproduire, de représenter et d’adapter le message publicitaire ou la 
création de parrainage ou d’opération spéciale qu’il fournit, en tout ou partie 
sur tout support et par tout moyen dans le monde entier (i) afin de réaliser, à 
l’initiative de la Régie des enquêtes auprès de panélistes, sur leur perception 
de la publicité pendant un an à compter de la diffusion de l’opération sur l’une 
des Chaines de Télévision, (ii) à des fins d’information, de communication et 
de promotions des activités de la Régie notamment auprès de tous clients et 
prospects notamment comme exemple de réalisation, pendant 3 ans à compter 
de la fin de l’opération sur les Chaines de Télévision. 

L’Annonceur devra faire son affaire de toute réclamation ou action engagée 
par toute personne physique ou morale qui s’estimerait lésée par la diffusion 
des messages publicitaires, à quelque titre que ce soit ou qui estimerait avoir 
un droit à faire valoir à l’occasion de l’exploitation des messages publicitaires 
et des créations de parrainage dans les conditions prévues dans les présentes 
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conditions générales de vente et le contrat spécifique de parrainage ou 
d’opération spéciale. L’Annonceur garantit LAGARDÈRE PUBLICITÉ, les Chaines 
de Télévision et sociétés éditrices des supports concernées par l’opération de 
parrainage ou d’opération spéciale, et leurs représentants légaux contre toute 
réclamation fondée sur le fait que la création, la formulation du parrainage et/
ou les contenus qu’il fournit, et leur diffusion dans les conditions prévues par les 
présentes conditions générales de vente et le contrat spécifique ne seraient pas 
conformes à la loi applicable et ou aux recommandations de l’ARPP, violeraient 
les droits d’un tiers ou seraient préjudiciable envers un tiers. L’Annonceur 
indemnisera LAGARDÈRE PUBLICITÉ, les Chaines de Télévision, les sociétés 
les exploitant et leurs représentant et les tiendra quitte et indemne de toutes 
les conséquences en découlant, y compris les dommages et intérêts prononcés 
à leur encontre et, plus généralement, tous frais, charges et dépenses qu’ils 
auraient à supporter de ce fait en ce compris les honoraires et frais de conseils. 

D.3 L’Annonceur s’engage en outre à informer la Régie dès, qu’il en a 
connaissance, par tout moyen écrit confirmé par lettre recommandée avec 
accusé de réception, de toute réclamation à quelque titre que ce soit sur 
l’opération de parrainage et/ou l’opération spéciale et /ou les produits ou 
services objet de l’opération de parrainage, de manière à préserver les droits et 
intérêts de la Régie et des Chaines de Télévision concernées.

D.4 Dans le cas où l’Annonceur charge LAGARDÈRE PUBLICITÉ de concevoir 
et / ou réaliser et / ou fournir des éléments techniques et/ou des créations 
nécessaires à la diffusion du message de parrainage ou de l’opération spéciale 
(billboard, bandes annonces, modules jeux, etc.), l’Annonceur prend en charge 
l’intégralité des frais afférents à la réalisation et à l’exploitation de ces éléments, 
dans les conditions convenues entre les parties.

Le montant de ces frais sera facturé à l’Annonceur avec le cas échéant copie à 
son mandataire selon ce qui sera précisé dans l’attestation de mandat. 

Ces éléments peuvent être soumis à des droits notamment de tiers. Sauf 
précision contraire dérogatoire et écrite du contrat de parrainage et/ou 
d’opération spéciale, l’Annonceur ne deviendra cessionnaire d’aucun droit sur 
ces éléments. Sous réserve du complet paiement par l’Annonceur de la facture 
afférente, ces éléments techniques et/ou créations ne pourront être utilisés 

qu’aux seules fins de (i) leur diffusion, sans modification, au sein du message 
et/ou de la publicité de l’Annonceur pour lequel ces éléments ont été fournis 
par la Régie (ii)  uniquement dans l’espace publicitaire ou de parrainage acheté 
auprès de la Régie et (iii) uniquement dans le format, le territoire et la durée de 
diffusion convenus avec la Régie. Le cas échéant, des limites complémentaires 
à cette exploitation pourront être précisées dans le contrat d’opération de 
parrainage ou d’opération spéciale. Toute exploitation non expressément 
autorisée dans le contrat de parrainage et/ou d’opération spéciale et/ou en 
dehors des limites d’exploitation autorisées par contrat écrit par la Régie est 
strictement interdite.

E > Jeux et concours

Lorsque le contrat de parrainage et/ou l’opération spéciale sont liés à un jeu 
(loteries promotionnels, concours…), l’Annonceur s’engage par une obligation 
de résultat à prendre en charge et à fournir à la Régie les dotations convenues 
du jeu, ainsi que de s’acquitter de tous les frais engendrés par la gestion du jeu : 
dépôt de règlement, mise en place des moyens de participation (relais internet, 
audiotel…), gestion des gagnants et envoi des dotations.
La nature et le nombre de dotations offertes dans le cadre d’un jeu doivent être 
déterminés d’un commun accord entre les parties. 

L’Annonceur garantit la sécurité et l’absence de défaut des dotations qu’il 
fournit au sens des articles 1245 et suivants du code civil, et plus généralement 
que les dotations et leur emballage sont conformes à la loi en vigueur. 
En cas de manquement de l’Annonceur à son obligation de fournir les 
dotations, LAGARDÈRE PUBLICITÉ se réserve le droit, après mise en demeure 
de l’Annonceur,  de fournir ou faire fournir par un tiers les dotations aux 
gagnants  et de  facturer à l’Annonceur l’ensemble des coûts et frais engagés à 
cette fin. L’Annonceur devra régler ces frais sans délai, sans préjudice de toute 
indemnisation complémentaire.  

Concernant les Jeux sur les Chaînes de Télévision en régie chez LAGARDÈRE 
PUBLICITÉ et liés à une opération de parrainage et/ou à une opération spéciale, 
l’Annonceur ne pourra avoir accès aux données des gagnants que dans le cas 
où il lui revient de fournir directement ces dotations aux gagnants. Il ne pourra 



22CGV TÉLÉVISION 2018

alors les utiliser qu’à cette seule fin. Toute divulgation ou citation des gagnants 
par l’Annonceur ou leurs prestataires (y compris uniquement la première lettre 
de leur nom et prénom) est interdite même aux fins de promotion du jeu, sauf 
accord préalable et spécifique des personnes concernées, de la Régie et de la 
Chaine de Télévision organisatrice du jeu. 

Dans les hypothèses où, en exécution du contrat de parrainage ou d’opération 
spéciale, la Régie serait amenée à traiter et à transférer à l’Annonceur des 
données à caractère personnel des gagnants du jeu afin qu’il leur fournisse 
des dotations, il est rappelé que la Régie n’intervient qu’en qualité de sous-
traitant de la Chaine de Télévision concernée et de l’Annonceur en qualité 
de co-responsable de traitement pour cette finalité, au sens de la loi n°78-17 
du 6 janvier 1978 dite « Informatique & Libertés » et du Règlement européen 
n°2016-679 de protection des données personnelles.

Dans tous les cas l’Annonceur s’engage à respecter les obligations  suivantes :
 
• mettre en oeuvre toutes les mesures techniques fonctionnelles et 
organisationnelles appropriées afin de respecter les dispositions de la loi n°78-
17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique & Libertés » et, à compter de son 
entrée en application, le Règlement européen n°2016-679 de protection des 
données personnelles du 27 avril 2016, ou toute législation ou règlementation 
qui viendrait s’y substituer (ci-après ensemble « Loi sur la Protection des Données 
Personnelles ») ainsi que les conditions de traitement et de conservation des 
données par l’Anonceur, prévues dans le règlement du jeu. 

• ne pas utiliser les données à d’autres fins et pour une durée supérieure 
que celle prévue dans le règlement de jeu et convenue entre les parties. En 
particulier, s’il est convenu d’adresser à l’Annonceur les données des gagnants 
pour les seuls besoins de leur fournir les dotations, l’annonceur s’engage à 
supprimer ces données à l’issue de l’envoi des dotations, et au plus tard dans le 
délai prévu dans le règlement de jeu.

• prendre toutes précautions et mesures utiles afin de préserver la confidentialité 
des informations, à ne prendre aucune copie des documents et supports de 
données transmises autres que celles nécessaires à la finalité convenue et à ne 
pas divulguer les documents et données à toute personne non autorisée.

• prendre toute mesure utile afin de préserver la sécurité des informations et 
notamment d’empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées qu’elles 
fassent l’objet d’une utilisation détournée ou frauduleuse.

• mettre en place des mesures organisationnelles, fonctionnelles et techniques 
pour permettre de respecter les droits des personnes concernées.

• aider tout co-responsable de traitement en vue de garantir le respect des 
obligations relatives à la sécurité, l’analyse d’impact, la notification des failles.

• conserver des preuves du respect de ces obligations et à les transmettre à la 
Régie et à la Chaine de Télévision organisatrice du jeu, à première demande.

L’Annonceur garantit LAGARDÈRE PUBLICITÉ, la Chaîne de Télévision 
organisatrice du jeu, leurs représentants légaux et leurs employés de toutes 
pertes, dommages et conséquences, résultant d’un manquement à cet 
engagement, notamment toute somme ou dommages et intérêts qui seraient 
mises à leurs charges, y compris les frais d’avocat. 

Ces obligations pourront, le cas échéant, être précisées/complétées dans le 
contrat de parrainage ou d’opération spéciale, en fonction de la spécificité de 
l’opération. 

F > Prise d’option

Un Annonceur, directement ou via son mandataire, souhaitant se positionner 
sur le parrainage d’un ou plusieurs programmes, peut, s’il le souhaite, poser 
une option en adressant par courrier électronique ou par courrier postal (une 
demande d’option indiquant le nom du programme, la marque envisagée, 
la durée souhaitée de l’opération, l’acceptation du tarif fixé par LAGARDÈRE 
PUBLICITÉ) et le cas échéant, accompagner cette demande d’une attestation 
de mandat.

Le rang d’option sera déterminé par la date d’envoi du mail adressé à 
LAGARDÈRE PUBLICITÉ.

La durée de validité d’une option est de 2 semaines à compter de la date 
d’envoi de la demande d’option par un Annonceur ou son mandataire. En 
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l’absence de confirmation écrite de la part de l’Annonceur ou de son mandataire 
avant l’expiration de ces 2 semaines, l’option devient caduque et ne sera ni 
renouvelée ni prorogée. La confirmation écrite de l’option est réputée reçue à 
la date de sa réception par la Régie.

Si pendant une période couverte par une option, un Annonceur tiers s’engage 
sur l’achat ferme du ou des programmes optionnés, l’Annonceur bénéficiant 
d’une option disposera de 48h pour confirmer l’achat du ou des programmes. 
En l’absence de la confirmation de l’achat par l’Annonceur ou son mandataire 
disposant de l’option dans les délais impartis, l’option devient caduque. 

4 > Conditions générales de vente globales

A > Modalités de remise des éléments techniques

Pour être diffusées, les copies antenne telles que décrites ci-dessous, doivent 
être accompagnées du calendrier de programmation des films, de la fiche 
d’identification, de l’accord ARPP et devront être remises à LAGARDÈRE 
PUBLICITÉ (diffusionlp@lagardere-pub.com) au plus tard 6 jours ouvrables 
avant la date de la première diffusion prévue.
Toute arrivée de l’un de ces éléments en dehors de ces délais (remise 
tardive ou non-conformité du message) dégage la responsabilité de la Régie 
concernant  la bonne diffusion de la publicité. En outre, passé ce délai, le prix 
de la (ou des) diffusion(s) et des éventuels frais notamment frais techniques 
seront intégralement dus par l’Annonceur comme si la diffusion avait eu lieu et 

Support dématerialisé

LAGARDÈRE PUBLICITÉ demande expressément la livraison des films 
publicitaires au format dématérialisé en HD pour RTL9, les chaînes jeunesse 
(GULLI, CANAL J, TIJI, ELLE GIRL TV) et musicales (MCM, MCM TOP, RFM TV 
et VIRGIN RADIO TV).

L’Annonceur est invité à contacter l’une des sociétés partenaires de LAGARDÈRE 
PUBLICITÉ et fournissant ce service de livraison afin d’en connaître les modalités 
techniques de livraison : 

                   IMD                          ADSTREAM
                   53, rue d’Hauteville                    6, rue Paul Vaillant Couturier     

              75010 Paris                                   92300 Levallois-Perret
                  +33 (0)1 49 49 99 70            +33 (0)1 80 03 12 50                

www.groupimd.com/fr/france                    www.adstream.com/fr/

HONEYCOMB
44, avenue Georges Pompidou

92300 Levallois-Perret
+33 (0)9 75 12 96 26
www.honeycomb.tv/

LAGARDÈRE PUBLICITÉ ne pourra être responsable des erreurs de diffusion si 
le délai sus-mentionné n’est pas respecté.
Dans le cas où, pour des raisons techniques, les bandes se révèleraient 
impropres à la diffusion du message publicitaire, LAGARDÈRE PUBLICITÉ en 
avertira aussitôt l’Annonceur ou son mandataire, qui devra lui fournir une bande 
satisfaisante du même message, au plus tard 6 jours ouvrables avant la première 
diffusion et des éventuels frais notamment frais techniques prévus. Passés ces 
délais, le prix de la diffusion est intégralement dû par l’Annonceur comme si la 
diffusion avait eu lieu. 

Aucune réclamation d’ordre technique de diffusion ne pourra être retenue 
passé le délai de 5 jours après la première diffusion du message.
Les masters seront conservés pendant un an, passé ce délai, la diffusion reste 
possible durant deux années consécutives.

Aucun support matériel ou dématérialisé ne sera retourné après diffusion.

LAGARDÈRE PUBLICITÉ ne sera redevable ni de compensation, ni d’intérêt, ni 
d’indemnité envers l’Annonceur, son mandataire ou les tiers intéressés. Dans 
cette hypothèse,  l’espace réservé sera remis à la libre disposition de LAGARDÈRE 
PUBLICITÉ, qui pourra notamment l’affecter à tout autre Annonceur.

L’Annonceur s’engage à remettre à LAGARDÈRE PUBLICITÉ une copie 
BETACAM numérique par film et par format selon le cahier des charges 
disponible sur demande à l’adresse suivante : diffusionlp@lagardere-pub.com.
Concernant les campagnes similaires pour les chaînes du groupe MCM (MCM, 
MCM TOP) d’une part, et pour les chaînes CANAL J, TIJI, ELLE GIRL TV, GULLI, 
RFM TV et VIRGIN RADIO TV d’autre part, un seul jeu de bandes suffit.
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L’Annonceur ne doit remettre que des copies des documents à l’exclusion de 
tout original. LAGARDÈRE PUBLICITÉ décline toute responsabilité quant à la 
garde et la conservation de ces documents, et ne saurait être responsable des 
pertes ou dommages subis par ces documents à l’occasion de l’exécution de 
l’ordre de publicité.

LAGARDÈRE PUBLICITÉ se réserve la faculté de refuser toute remise d’un 
film non conforme notamment si la durée annoncée n’est pas respectée, ou 
d’exiger que l’Annonceur ou son mandataire paye le prix réel du message en 
fonction de sa durée effective.

B > Conditions de paiement

Les tarifs sont indiqués en euros hors taxe (H.T.) - tous les droits et taxes au taux 
légal en vigueur afférents aux ordres de publicité et aux contrats d’opérations 
spéciales ou de sponsoring étant à la charge de l’annonceur.

L’Annonceur est dans tous les cas responsable du paiement du prix convenu 
dans les ordres de publicité ou dans les contrats d’opérations spéciales ou de 
parrainage. Le paiement ou l’avance effectué au mandataire par l’Annonceur ne 
le libère pas vis-à-vis de LAGARDÈRE PUBLICITÉ.
Les factures et avoirs sont établis par LAGARDÈRE PUBLICITÉ au nom de 
l’Annonceur, avec un exemplaire conforme à l’original à l’adresse du mandataire 
expressément habilité pour le règlement, conformément à la confirmation de 
mandat.

L’Annonceur et son mandataire recevront au minimum une facture mensuelle 
pour les ordres diffusés ou en cours de diffusion pour les actions de plusieurs 
semaines, y compris pour les opérations spéciales ou de sponsoring. 
Les frais techniques peuvent être facturés avant la diffusion.
Le règlement de la facture doit intervenir en euros à 45 jours fin de mois, date 
de facture. Cette obligation est une obligation essentielle du contrat.

Le cas échéant, tous frais de conversion en euros est la charge de l’Annonceur. 
Tous les règlements sont effectués à l’ordre de LAGARDÈRE PUBLICITÉ à 
l’adresse suivante :

LAGARDÈRE PUBLICITÉ
Administration des ventes

10 rue Thierry Le Luron TSA 22001
 92538 Levallois Perret Cedex

Toute réclamation quelle qu’en soit la nature, devra être signifiée par lettre 
recommandée avec accusé de réception à la Régie par l’Annonceur ou son 
mandataire, dans un délai maximum de deux semaines (date de facture).

Toute contestation doit être formulée par écrit dans un délai maximum d’un 
mois (date de facture).

Cette contestation ne peut en aucun cas décharger l’annonceur et son 
mandataire de l’obligation de régler à son échéance la partie non contestée, 
conformément au paragraphe ci-dessus des Conditions Générales de Vente de 
LAGARDÈRE PUBLICITÉ.

En cas de litige ou d’attente d’avoir, notifié dans le délai ci-dessus par lettre 
recommandée avec accusé de réception, l’Annonceur s’engage à payer 
sans aucun retard la partie non contestée de la facture, le cas échéant, par 
l’intermédiaire de son mandataire habilité au règlement. 

La Régie se réserve la faculté de demander le règlement avant diffusion  de 
chaque tranche mensuelle de la campagne de publicité moyennant un 
escompte de 1% du montant TTC de la facture.

Par ailleurs, pour tout ordre de publicité ou demande d’opération spéciale 
ou de parrainage qui émanerait d’un mandataire, la Régie se réserve le droit 
d’exiger un engagement de paiement direct de l’Annonceur dans le cas où le 
mandataire ne présenterait pas de garanties financières suffisantes.

Pour un règlement comptant parvenu à nos services comptables dans les 20 
jours ouvrables suivant la date de facture, un escompte de 0,3% du montant 
TTC de la facture est accordé.

Le défaut de paiement à l’échéance de toute facture entraîne de plein droit 
l’exigibilité de l’ensemble des factures émises, celles non échues ainsi que les 
sommes dues au titre des ordres de publicité et contrats exécutés en cours 
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de facturation et en cours de diffusion. De même, tout défaut de paiement à 
l’échéance entraînera déchéance du terme, pour les délais de paiement que la 
Régie aurait pu accorder.

En outre, à défaut de paiement de toute facture à échéance (et en cas de litige, 
de toute partie non contestée d’une facture), des intérêts de retard seront dus 
en sus du principal. Les intérêts seront exigibles de plein droit le jour suivant la 
date de règlement figurant sur la facture, sans qu’un rappel ne soit nécessaire, 
conformément aux dispositions du Code de Commerce. Le taux d’intérêt annuel 
appliqué par la Régie est de 11 %. Il s’applique sur les sommes non réglées au 
prorata du nombre de jours de retard, conformément à l’art L441-6 du code de 
commerce. Il sera réclamé à compter du lendemain de la date d’échéance et de 
plein droit une indemnité de 40 € au titre des frais de recouvrement ; il pourra 
être réclamé une indemnité complémentaire sur justification.

Si la carence de l’Annonceur rend nécessaire un recouvrement contentieux, ce 
dernier  s’engage à régler en sus du principal, des intérêts, des frais, dépens 
et émoluments ordinairement et légalement à sa charge, une indemnité fixée 
à 15 % du montant en principal TTC de la créance, restant à ce titre et ce, à 
titre de dommages et intérêts conventionnels et forfaitaires pour le préjudice 
résultant du recouvrement contentieux. Toute lettre ou acte valant mise en 
demeure à l’introduction d’une procédure de recouvrement vaut également 
recouvrement contentieux.
En cas de non-respect des obligations du contrat quelles qu’elles soient ou 
de l’ordre de publicité notamment en cas de non-paiement du prix dû, 
LAGARDERE PUBLICITE pourra appliquer toutes sanction prévues par la loi 
française et pourra notamment résilier le contrat pour l’avenir de plein droit, 
sans intervention judiciaire.

L’Annonceur choisit son mandataire sous sa seule responsabilité. La solvabilité 
du mandataire payeur incombant à l’Annonceur qui en a fait lui-même le choix, 
ce dernier reste redevable du règlement final à défaut de paiement de son 
mandataire.
Tout Annonceur ayant bénéficié d’un avantage lié à un engagement 
d’investissement, qui sera pour quelque raison que ce soit dans l’impossibilité 
de respecter ces obligations, perdra cet avantage et la Régie émettra le 
cas échéant, une facture rectificative. Cette facture reprendra les factures 
préalablement émises et tiendra compte de la remise effectivement due en 

fonction de l’application des conditions commerciales en vigueur au jour de la 
diffusion. Cette facture sera exigible dès réception.
Tout paiement sous forme d’échange publicitaire en contrepartie de 
marchandises, d’espaces ou de services fera l’objet d’un contrat écrit qui 
prévoira notamment les conditions de paiement. Ces investissements ne 
rentrent pas dans l’assiette de calcul futur du dégressif volume.

C > Traitements de données à caractère personnel

C.1 Dans l’hypothèse où l’Annonceur solliciterait la liste nominative des salariés 
étrangers employés par la Régie et soumis à autorisation de travail en application 
de la loi, cette liste ne serait transférée à l’Annonceur que pour la seule finalité 
suivante : permettre à l’Annonceur de prouver son respect de l’article L8254-
1 et D.8254-2 du code du travail. L’Annonceur serait seul responsable de 
traitement de cette finalité au sens de la Loi sur la Protection des Données 
Personnelles. En outre dans un tel cas, l’Annonceur s’engage et garantit qu’il 
n’utilisera pas ces données à d’autres fins, qu’il ne transfèrera pas ces données 
à quelque tiers ce que ce soit et qu’il mettra en place toutes précautions et 
mesures utiles afin de préserver la sécurité et la confidentialité des informations 
afin notamment d’empêcher qu’elles ne soient déformées ou endommagées 
ou communiquées à des personnes non autorisées, qu’elles fassent l’objet 
d’une utilisation détournée ou frauduleuse. L’Annonceur garantit  LAGARDERE 
PUBLICITE et ses représentants légaux de toutes les conséquences résultant 
d’un manquement à cet engagement. 

C.2 LAGARDÈRE PUBLICITÉ, en qualité de responsable de traitement peut 
collecter et traiter des données à caractère personnel des personnes travaillant 
pour  les Annonceurs ou leur mandataire, pour les besoins de la négociation, la 
conclusion et l’exécution du contrat entre la Régie et l’Annonceur notamment 
pour effectuer des opérations relatives à la gestion des clients concernant les 
contrats, les commandes, les factures, la gestion des comptes clients, le suivi de 
la relation client et du service après-vente, la gestion des droits des personnes 
concernées, afin d’identifier les personnes en relation avec la Régie et de suivre 
son activité, le cas échéant pour lui donner des informations sur l’activité de 
la Régie et des chaines éditrices des programmes en régie chez LAGARDÈRE 
PUBLICITÉ.
Ces données sont conservées par la Régie jusqu’à ce qu’elle soit informée 
de la fin de la collaboration de ces personnes avec les Annonceurs et leurs 
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mandataires, clients de la Régie. 

Chaque collaborateur concerné de l’Annonceur et/ou de son mandataire 
dispose des droits tels que prévus par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite 
« Informatique & Libertés » et, à compter de son entrée en application, le 
Règlement européen n°2016-679 de protection des données personnelles du 
27 avril 2016. 

Pour exercer ces droits, il peut adresser un e-mail à l’adresse suivante : 
vie-privee@lagardere-pub.com

D > Réclamation et limitation de responsabilité 

La Régie n’est tenue qu’à une obligation de moyens quant à la diffusion des 
messages publicitaires et opérations de parrainage. 
Aucune réclamation ne sera recevable concernant les retombées commerciales, 
le succès, les résultats attendus de la campagne publicitaire ou l’environnement 
éditorial ou publicitaire. La Régie exclut toute responsabilité à ce titre.
La Régie ne garantit pas les horaires de diffusion, ni les intitulés des programmes.

La responsabilité de la Régie ne peut être engagée qu’en cas de faute prouvée 
et établie. Elle est en tout état de cause limitée aux préjudices directs à 
l’exclusion de tout préjudice indirect, de quelque nature que ce soit. 
Le délai de prescription de l’action à l’encontre de la Régie s’éteint à l’issue 
d’une durée d’un an à compter de la première diffusion du message concerné 
sur les Chaines de Télévision en régie chez LAGARDÈRE PUBLICITÉ.

E > Attribution de juridiction et loi applicable

Sera seul compétent en cas de litige de toute nature ou de contestation 
relative à la formation ou à l’exécution de l’ordre de publicité ou du contrat, 
le Tribunal de Commerce de Nanterre, qui appliquera le droit français. Cette 
clause s’applique, même en cas de référé, de demande incidente, de pluralité 
de défendeurs et quels que soient le mode et les modalités de paiement.
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ANNEXES.
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ATTESTATION DE MANDAT 
ESPACE CLASSIQUE.
Modèle SNPTV à établir par l’annonceur sur papier à en-tête de sa société. 
Un original doit être transmis à chaque régie du ou des support(s) réservé(s). 
Coordonnées sur www.snptv.org.

Nous soussignés
Dénomination sociale : ________________________________________________
Siège social* : ________________________________________________________
          _________________________________________________________
         CP : ______________ Ville_____________________ Pays__________

SIRET : (14 chiffres)

ou n°Opérateur TVA 
ou n°Identifiant National

Représentée par : Nom : __________________________ Prénom : ____________
Agissant en qualité de : ________________________________________________ 
dûment habilité(e) à l’effet des présentes, ci après dénommée «l’annonceur».
*Si l’adresse de facturation est différente de celle du siège social indiquée ci-dessus, merci de 
l’inscrire dans le tableau page 3.

Attestons avoir mandaté
Dénomination sociale : ________________________________________________
           _________________________________________________
          CP_________Ville_____________________Pays__________

SIRET : (14 chiffres)

ou n°Opérateur TVA 
ou n°Identifiant National

Ci après dénommée «le mandataire». 

Autorisons la substitution du mandataire
Dénomination sociale : ________________________________________________
Siège social* : ________________________________________________________
          _________________________________________________________
         CP : ______________ Ville_____________________ Pays__________

SIRET : (14 chiffres)

ou n°Opérateur TVA 
ou n°Identifiant National
Ci-après dénommée «le sous-mandataire».

Pour effectuer en notre nom auprès de la régie ou des régies suivantes
_____________________________________________________________________
mandat partiel : ne cocher que la mission pour laquelle vous avez donné mandat

     
            mandataire       sous-mandataire
• Achat d’espace
• Réservation d’espace
• Signature d’un contrat commercial
• Signature d’un bon de commande
  (y compris par EDIPublicité)
• Gestion et suivi du bon de commande
            Pour l’année 20.. 
    Préciser éventuellement  Campagne :
            Période du .. au : 
• Gestion et contrôle de la facturation
• S’assurer du paiement des factures à 
   bonne date

Ne renseigner qu’une seule mention

Ne renseigner qu’une seule mention

/ /
  jour        mois   jour        mois

  ou

  ou

 20..
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Sur les supports suivants :  (les lister ou cocher)     Tous les supports de la régie 
______________     ______________     ______________     ______________ 
______________     ______________     ______________     ______________
______________     ______________     ______________     ______________
______________     ______________     ______________     ______________

Pour le(s) produit(s) / service(s) : 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Garantissons la parfaite adéquation des missions entre notre mandataire et 
le sous mandataire
Notifierons à (aux) régie(s), par lettre recommandée avec accusé de recep-
tion, toute modification du contrat de mandat survenant en cours d’année

Réglement des factures  par l’annonceur       par le mandataire
Le paiement effectuer au mandataire ne libère pas l’annonceur vis-à-vis de la (ou les)   par le sous-mandataire
 régie(s) publicitaire(s).              chargé de la gestion de facturation

Facultatif : 
L’annonceur donne un mandat spécial au mandataire/au sous-mandataire 
à l’effet d’encaisser auprès de la ou des régies, en son nom et pour son 
compte, le montant des avoirs établis par la ou les régies. L’annonceur 
reconnaît expressément que le paiement des avoirs à son mandataire ou 
à son sous-mandataire par la ou les régies a un effet libératoireet qu’il 
assumera seul les risques de défaillance ultérieure de son mandataire.

Déclarons avoir pris connaissance des Conditions Générales 
de vente, des Conditions Commerciales et/ou tarifaires de la 
régie_______________________________________ applicables en 20...  et 
en acceptons expressément les dispositions. 

  Date : 

Faire précéder la signature de la mention manuscrite «lu et approuvé»

Annonceur 
Signature et cachet

  

      
      Faire précéder la signature de la mention manuscrite «lu et approuvé»

     Mandataire 
     Signature et cachet

Faire précéder la signature de la mention manuscrite «lu et approuvé»

Sous-Mandataire 
Signature et cachet 

20

ATTESTATION DE MANDAT ESPACE CLASSIQUE.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
DE FACTURATION.
Dans le cadre du groupe annonceurs, merci d’indiquer pour chaque filiale leur adresse de facturation.

NOM DE L’ANNONCEUR NOM DES PRODUITS ADRESSE DE FACTURATION
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ATTESTATION DE MANDAT 
PARRAINAGE.
Modèle SNPTV à établir par l’annonceur sur papier à en-tête de sa société. 
Un original doit être transmis à chaque régie du ou des support(s) réservé(s). 
Coordonnées sur www.snptv.org.

Nous soussignés
Dénomination sociale : ________________________________________________
Siège social* : ________________________________________________________
          _________________________________________________________
         CP : ______________ Ville_____________________ Pays__________

SIRET : (14 chiffres)

ou n°Opérateur TVA 
ou n°Identifiant National

Représentée par : Nom : __________________________ Prénom : ____________
Agissant en qualité de : ________________________________________________ 
dûment habilité(e) à l’effet des présentes, ci après dénommée «l’annonceur».
*Si l’adresse de facturation est différente de celle du siège social indiquée ci-dessus, merci de 
l’inscrire dans le tableau page 3.

Attestons avoir mandaté
Dénomination sociale : ________________________________________________
           _________________________________________________
          CP_________Ville_____________________Pays__________

SIRET : (14 chiffres)

ou n°Opérateur TVA 
ou n°Identifiant National

Ci après dénommée «le mandataire». 

Autorisons la substitution du mandataire
Dénomination sociale : ________________________________________________
Siège social : ________________________________________________________
          _________________________________________________________
         CP : ______________ Ville_____________________ Pays__________

SIRET : (14 chiffres)

ou n°Opérateur TVA 
ou n°Identifiant National
Ci-après dénommée «le sous-mandataire».

Pour effectuer en notre nom auprès de la régie ou des régies suivantes 
_____________________________________________________________________
mandat partiel : ne cocher que la mission pour laquelle vous avez donné mandat

     
            mandataire       sous-mandataire
• Signature de(s) opération(s) de parrainage 
   et ses avenants 
• Gestion des suivi de(s) opération(s) de
   parrainage
            Pour l’année 20..
Préciser éventuellement : Campagne : 
    Période du .. au 
• Gestion et contrôle de la facturation
• S’assurer du paiement des factures à 
   bonne date

Pour effectuer en notre nom auprès de : 
_____________________________________________________________________
indiquer la société et/ou éditrice de(s) opération(s)
mandat partiel : ne cocher que la missionpour laquelle vous avez donné mandat  

                                         mandataire     sous-mandataire
• Gestion et contrôle de la facturation de la
 réalisation 

• S’assurer du paiement des factures à bonne 
date
  

Ne renseigner qu’une seule mention

Ne renseigner qu’une seule mention

/ /
  jour        mois   jour        mois

  ou

  ou

 20..
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Pour l’(les) émission(s) / opération(s) suivantes : 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Sur les supports suivants :  (les lister ou cocher)     Tous les supports de la régie 
______________     ______________     ______________     ______________ 
______________     ______________     ______________     ______________
______________     ______________     ______________     ______________
______________     ______________     ______________     ______________

Garantissons la parfaite adéquation des missions entre notre mandataire et 
le sous mandataire
Notifierons à (aux) régie(s), par lettre recommandée avec accusé de 
reception, toute modification du contrat de mandat survenant en cours 
d’année

Réglement des factures  par l’annonceur       par le mandataire
Le paiement effectuer au mandataire ne libère pas l’annonceur vis-à-vis de la (ou les)   par le sous-mandataire
 régie(s) publicitaire(s).              chargé de la gestion de facturation

Facultatif : 
L’annonceur donne un mandat spécial au mandataire/au sous-mandataire 
à l’effet d’encaisser auprès de la ou des régies, en son nom et pour son 
compte, le montant des avoirs établis par la ou les régies. L’annonceur 
reconnaît expressément que le paiement des dits avoir à son mandataire 
ou à son sous-mandataire par la ou les régies a un effet libératoire et qu’il 
assumera seul les risques de défaillance ultérieure de son mandataire.

Déclarons avoir pris connaissance des Conditions Générales 
de vente, des Conditions Commerciales et/ou tarifaires de la 
régie_______________________________________ applicables en 20...  et 
en acceptons expressément les dispositions. 

  Date : 

Faire précéder la signature de la mention manuscrite «lu et approuvé»

Annonceur 
Signature et cachet

  

      
      Faire précéder la signature de la mention manuscrite «lu et approuvé»

     Mandataire 
     Signature et cachet

Faire précéder la signature de la mention manuscrite «lu et approuvé»

Sous-Mandataire 
Signature et cachet 

20

ATTESTATION DE MANDAT PARRAINAGE.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
DE FACTURATION.
Dans le cadre du groupe annonceurs, merci d’indiquer pour chaque filiale leur adresse de facturation.

NOM DE L’ANNONCEUR NOM DES PRODUITS ADRESSE DE FACTURATION
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FICHE ANNONCEUR 2018. 
ANNONCEUR MANDATAIRE - ACHAT MANDATAIRE - FACTURE *

nouveau (oui/non)

numéro (ne pas remplir)

raison sociale

groupe d’appartenance

adresse

code postal

ville

n° téléphone

n° fax

n° SIRET

n° TVA

responsable du budget

achat direct (oui/non)

email responsable du budget

*À remplir uniquement si le mandataire facture est différent du mandataire achat
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Nom du produit
N

ou
ve

au
 

N° produit
codification agence 

Exclusivité 
sectorielle (oui/non)

Nomenclature des secteurs Nomenclature des secteurs

Code secteur 
principal

Nomenclature

Code secteur 
secondaire
Nomenclature

Format(s)
Film

Code cible 
principale

Nomenclature

Code cible 
secondaire
Nomenclature

Agence de 
création 

Cible MédiaCabSat :
Agglo. de + de 100 00 hab, Ensemble 35+, Ensemble 50+, Actifs, Chefs de foyers CSP+, Enfants 11-14, Enfants 4-10, Enfants 4-14 ans, Ensemble 11-24, Ensemble 11-34, 
Ensemble 15+, Ensemble 15-24, Ensemble 25+, Ensemble 25-34, Ensemble 25-49, Ensemble 25-59, Ensemble 35-49, Ensemble 35-59, Ensemble 4+, Ensemble 15-34, 
Ensemble 15-49, Ensemble 60+, Filles 4-14, Femmes 15-49, Femmes 35-49, Femmes 50+, Femmes 15-34, Femmes 35+, Femmes Actives, Femmes 15+, Foyers, Garçons 4-14, 
Hommes 35-49, Homme 15-34, Hommes 15-49, Homme 35+, Homme 50+, Hommes Actifs, Hommes 15+, Individus CSP-, Individus CSP+, Ménagères sans Enfants, Ménagères 
15-49, Ménagères 50+, Ménagères, Ménagères + Enfants, RDA -60, Filles 11-24.

Cibles RTL9 Mediamat et TNT
Enlever aux cibles MediaCabsat Filles 11-24 et Foyers et ajouter Femme 15-24, Hommes 15-24, Hommes 25-49 et Femmes 25-49.
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CONTACTS.
Valérie SALOMON
Présidente
01 41 34 95 20
valerie.salomon@lagardere-pub.com

Marie RENOIR-COUTEAU
DGA du Pôle radio, télévision et culture
01 41 34 97 10
marie.renoircouteau@lagardere-pub.com

Sophie RIVIERE
Directrice commerciale
01 41 34 97 54
sophie.riviere@lagardere-pub.com

Clara SEBAG
Directrice de publicité adjointe
01 41 34 97 58
clara.sebag@lagardere-pub.com

Ilan TAIEB
Directeur de publicité adjoint
01 41 34 97 47
ilan.taieb@lagardere-pub.com

Julien ZAKARIAN 
Directeur de publicité adjoint 
01 41 34 97 55
julien.zakarian@lagardere-pub.com

Valérie LE CLERC
Directrice de clientèle
01 41 34 97 73
valerie.leclerc@lagardere-pub.com

Coline BEYREND
Chef de publicité 
01 41 34 97 56
coline.beyrend@lagardere-pub.com

Pierre-Maxime MORO
Chef de publicité 
01 41 34 97 52
pierremaxime.moro@lagardere-pub.com

Guillaume PIERRARD
Directeur de clientèle
01 41 34 97 51
guillaume.pierrard@lagardere-pub.com

Julie PAUL-PETIT
Chef de publicité 
01 41 34 97 43
julie.paulpetit@lagardere-pub.com

Nora BENDJILALI
Assistante de direction commerciale pôle TV
01 41 34 97 59
nora.bendjilali@lagardere-pub.com

Aurélie VANHOOVE
Office Manager 
01 41 34 97 57
aurelie.vanhoove@lagardere-active.com

Marc-Henri SOUCHAL
Directeur Conseil OS
01 41 34 97 63
marchenri.souchal@lagardere-pub.com

Sophie GILLES
Directrice de publicité OS
01 41 34 97 65
sophie.gilles@lagardere-pub.com

Thierry PAULEAU
Directeur de clientèle OS
01 41 34 97 62
thierry.pauleau@lagardere-pub.com

Marine DEVIENNE
Directrice de clientèle OS 
01 41 34 97 66
marine.devienne@lagardere-pub.com

Christine BLONDEL
Directrice du planning audiovisuel
01 41 34 89 59
christine.blondel@lagardere-pub.com

Élodie DEMANGE
Responsable planning TV
01 41 34 89 66
elodie.demange@lagardere-pub.com

Christelle OSIAK
Coordinatrice planning TV
01 41 34 89 76
christelle.osiak@lagardere-pub.com
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Patricia BADILAT
Directrice adjointe de l’Administration commerciale
01 41 34 89 40
patricia.badilat@lagardere-pub.com 

Sandrine ALVES
Responsable Administration commerciale
01 41 34 89 54
sandrine.alves@lagardere-pub.com

Nathalie COLLAS
Coordinatrice Administration commerciale
01 41 34 89 84
nathalie.collas@lagardere-pub.com

Emmanuelle LY
Responsable Administration commerciale
01 41 34 89 46
emmanuelle.ly@lagardere-pub.com

Claudine OBRY
Directrice Adjointe de l’Administration des ventes
01 41 34 82 39
claudine.obry@lagardere-pub.com

Delphine MILLET 
Chargée de la facturation 
01 41 34 89 50
delphine.millet@lagardere-pub.com

Cédric BEGUIN
Coordinateur TV
01 47 23 10 45
cedric.beguin@lagardere-pub.com 

Udaya PONRAJAH
Chargé de diffusion
01 47 23 11 04
udaya.ponrajah@lagardere-pub.com

Sagia NOR 
Chargée de diffusion
01 47 23 16 76
sagia.nor@lagardere-pub.com

Nadir HADDOU
Média Vendeur
01 41 34 89 71
nadir.haddou@lagardere-pub.com

Amel LAMRANI
Média Vendeuse
01 41 34 89 72
amel.lamrani@lagardere-pub.com

Shirley CYRILLE
Média Vendeuse
01 41 34 89 73
shirley.cyrille@lagardere-pub.com

Emilie BONNEROT
Média Vendeuse
01 41 34 97 36
emilie.bonnerot@lagardere-pub.com

Léa LOMON
Média Vendeuse
01 41 34 97 36
lea.lomon@lagardere-pub.com

Matthieu AMIOT
Directeur financier
01 41 34 63 23
matthieu.amiot@lagardere-active.com


