
 

Conditions commerciales TV-Vidéo 

NextRégie 2019 

Performance et Simplicité 

 

Pour la 13e année consécutive, Next Régie est la seule Régie TV a afficher des audiences en 

croissance constante et se place désormais au 4e rang des Regies TV (6.6% de PDA sur cible Ens 25-

49) : 

 BFMTV leader sur son univers chaines infos, réalisant 5 fois l’audience de ses concurrentes 

 RMC Découverte et RMC Story affichent les plus fortes progressions de la rentrée 2018 avec 

respectivement +15% et +17% de progression annuelle 

L’offre vidéo de Next Régie confirme également son succès avec 177 millions de vidéos vues en 

moyenne par mois sur tous les écrans, sur les réseaux sociaux, en IPTV, en live & en replay.  

Dans un contexte TV où l’année 2018 a affiché des records d’encombrement, NextRegie propose à 

ses partenaires agences et annonceurs, des CGV placées sous des nouveaux critères d’efficacité et de 

simplicité.  

Deux thèmes qui constituent le socle des 3 piliers de notre offre : 

- Espace classique TV-Vidéo : Content / Audience / Moment planning 

- Opérations spéciales : By Next créateur de solutions de communication audacieuses 

- Innovations : Insights / Targeting 

 

1/ Espace classique : BFMTV MAX / RMC POWER TNT 

NextRégie fait évoluer le mode d’achat « support planning » vers un mode d’achat « Audience 

planning / content planning », préfigurant les prémices des modes d’achat du futur orientés vers le 

programmatique. 

Une nouvelle approche Content Planning qui a pour objectif de proposer un accès simple et 
performant à des contextes Info et Connaissance de référence. 
 

 RMC Power TNT désigne l’offre publicitaire agrégeant l’ensemble des écrans des chaînes RMC 
Découverte et RMC Story en contexte Connaissance (hors contexte info). 
 

 BFMTV MAX, une offre contextuelle 100% info, regroupe la commercialisation de l’ensemble des 
écrans publicitaires de BFMTV et ceux en contexte des matinales d’information de RMC 
Découverte (Bourdin Direct) et de RMC Story (Good Morning Business).  
 



 

 Easy-Pilot :  
Poursuivant l’objectif de simplifier ses conditions commerciales, la Régie reconduit pour les 

annonceurs au CGRP garanti le principe du CGRP base 100. En 2019, ce CGRP négocié par offre 

(BFMTV Max et RMC Power TNT) sera soumis à un nombre d’indices (saisonnalité et tranches 

horaires) réduit : de 374 en 2018, le nombre d’indices passe à 40, pour une meilleure fluidité en 

conservant le même souci de transparence dans le suivi des coûts. 

 

 Next Exchange :  
NextRégie met en place en 2019 une plateforme d’échange à destination de ses clients pour 

simplifier et optimiser le pilotage de leurs achats. 

La plateforme NEXT EXCHANGE permet un accès direct en temps réel aux bilans de campagne, 

plans de roulement, récapitulatifs financiers et offres commerciales.   

 

2/ Espace classique TV-Vidéo : Nos solutions Audience / Moment / Content planning 

 Audience Planning : 

- Des produits « Couv Centric » : 

BFMTV Max propose la meilleure offre pour toucher les Petits & Moyens consommateurs TV. 

NextRegie reconduit en 2019 ses produits phares à destination des annonceurs souhaitant 

booster leur couverture : 

 DOne : 48 spots en première ou dernière position diffusés sur une seule journée, 

permettant d’accroitre en moyenne de 20% la couverture à l’issue du premier jour 

de communication TV 

 AddReach : le meilleur des écrans en affinité avec les PMConsoTV (50 spots en 

emplacements préférentiels pour un forfait de 27K€)    

Ces deux produits peuvent désormais se décliner avec un complément sur les inventaires de 

Teads. 

- Optim’Target : 

NextRégie lance en 2019 OPTIM’ TARGET qui propose chaque semaine un volume de GRP 

garantis sur une sélection de cibles en achat dernière minute (J-10) pour optimiser vos 

campagnes.  

- Packs décideurs GRANDE CONSO / PHARMACIE : Une communication tactique sur BFMTV Max 

auprès des professionnels du secteur de la grande distribution mais également de la 

pharmacie autour de trois rendez-vous quotidiens en 100% Prime. 

 

 

 Moment Planning : 

- Morning Impact : Bénéficiez de la puissance de toutes les matinales Info du 
groupe NEXTRADIOTV : TV+RADIO+DIGITAL = 11.4 Millions de contacts CSP+ sur 2 semaines. 

- Summer Impact : un médiaplanning souple qui s’adapte à la météo. 

- Les packs illimités Eté / Hiver : Optimisez la visibilité de vos campagnes sur BFMTV MAX sur 
des périodes moins encombrées. 



 Content Planning :  

- Offre grand football : Les meilleurs contextes du foot européen, en exclusivité sur RMC 

Sport 

- MultiSport : RMC Sport et RMC Sport News sur 3 semaines 

- MultiNews : BFM Business, BFM Paris et I24News sur 3 semaines 

- Packs vidéo :  

Choisissez votre contexte pour diffuser vos spots vidéo dans un environnement 100% premium et 

brand safety : 

o Pack vidéo Hommes CSP+ : Diffusion multidevice autour des contenus Info, Opinion, 

Sport & Tech sur nos sites et une sélection de sites média premium. 

o Pack vidéo Sport : Diffusion autour de nos contenus Sport (live, replay, extraits….) 

sur RMC Sport et RMC Sport News. 

o Pack Entertainment : Diffusion autour de nos contenus Entertainment (catch-up et 

high-tech) sur RMC Découverte, RMC Story, l’ensemble de nos marques Sport et 

01net.com. Diffusion en 4 écrans sur PC, mobile, tablette et IPTV.  

 

 
3/ Opérations Spéciales : By Next créateur de solutions de communication audacieuses 

Autour de ses 3 pôles d’expertise Event, Brand Content et partenariat, By Next continue de proposer 

à ses clients des solutions de communication toujours plus innovantes basées sur nos savoirs faire en 

terme de production, d’amplification, de stratégie éditoriale et de planning stratégique.  

 

4/ Innovations : Insights / Targeting 

En 2019, NextRegie lance son pôle Insight Innovation et Metrics en collaboration avec SFR Analytics 

pour développer des études exclusives afin d’enrichir la connaissance de ses clients.  

En poursuivant les expérimentations de TV segmentée, ce pôle déploiera en 2019 des produits 

innovants, permettant notamment de cibler en TV délinéarisée les non exposés au plan TV linéaire. 
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