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Dans un écosystème média en pleine mutation, principalement guidé par : 

- le lancement de la mesure d'audience linéaire en 4 écrans avec le Mediamat2020, 

- l'essor des modes d'achat en programmatique TV, 

- et la perspective de la TV segmentée, 

TF1 PUB lance un programme de transformation ambitieux. L’enjeu est de répondre aux 

évolutions des usages en termes de consommation vidéo, d’accompagner ses clients vers la 

TV de demain et servir les intérêts de tous les annonceurs, sur tous les supports et sur tous les 

territoires. 

C’est dans cette optique que nous avons construit les conditions commerciales 2020 de TF1 

PUB. Elles reposent sur 4piliers : Simplification, Convergence, Data & Performance et RSE. 

 

Parce que les attentes de nos clients et des agences sont notre priorité, une attention toute 

particulière a été apportée à la simplification de nos CGV. Nos offres MPI en témoignent : le 

nombre d’options passe de 13 à 4 sur TF1 et de 14 à 4 sur la TNT. L’ensemble de la mécanique 

des offres MPI a été révisée, et des simplifications ont également été apportées sur les indices 

et les modes de calcul. 

 

Les produits de convergence, initiés en 2019, s’enrichissent. L’offre au CPM net data 5 écrans 

intègre – outre les 81 cibles shoppers – des intentionnistes biens et services, ainsi que la cible 

socio-démographique des 15-34 ans. Les millenials consomment toujours fortement nos 

contenus, mais ce sont eux qui les délinéarisent le plus, et qui sont friands des devices mobiles. 

Mais la convergence c’est aussi celle des modes d’achat. C’est pourquoi nous vous 

proposerons courant 2020, d’acheter des inventaires de télévision linéaire vendus au CPM 

data, en programmatique, via un DSP référent du marché. L’automatisation des transactions 

reste au cœur de nos efforts en 2020, où de nouvelles fonctionnalités apparaîtront dans nos 

Box, pour permettre tant aux agences qu’aux annonceurs PME-PMI de profiter de la puissance 

et de l’efficacité de nos offres.  

Une convergence qui passe également par des formats d’OPS innovants comme « AD’VISE by 

» en synergie avec les assets d’Unify. 

 

Data & Performance : 2020, l’année de l’industrialisation de la data multiscreen, et, le plus 

souvent, au-delà de permettre de meilleurs ciblages, elle nous donne de nouveaux outils pour 

mesurer l’efficacité des campagnes, que ce soit sur les ventes à court terme ou sur les critères 

d’image et de branding. Nous accélérons l’on-boarding de second party data providers : 

Rakuten et la Redoute rejoignent ainsi 3W.relevanC et les autres. En2020, l’offre de clusters 

en provenance d’Unify se renforce, notamment avec Doctissimo. Aujourd’hui, l’offre data de 

TF1 PUB, c’est plus de 550 segments activables reposant, en partie, sur les 25 millions de 

loggués MYTF1. 



Enfin, la RSE est une préoccupation de longue date du Groupe TF1. Nous avons pu constater, 

grâce au record d’affluence enregistré lors de notre campus RSE de juin, que cette 

préoccupation était désormais suffisamment largement partagée pour vous proposer une 

offre « ECORESPONS’AD » accessible aux produits disposant d’un label validé par l’ADEME. 

Une mise en valeur très forte du spot de lancement en prime time, encadré de jingles 

spécifiques, associée à une cible data custom « consom’acteur », puis à un bilan d’image en 

fin de campagne. 

 

Au-delà de cette offre spécifique, l’ensemble des espaces publicitaires de TF1 PUB permettent 

une communication engageante pour toutes les marques qui souhaitent prendre la parole sur 

un sujet précis. 

Plus que jamais en 2020, que ce soit sur les échanges au quotidien comme sur les grands 

évènements à l’instar de l’UEFA EURO 2020, toutes les équipes de TF1 PUB seront mobilisées 

pour vous accompagner au mieux, et préparer sereinement ensemble, le futur d’une publicité 

performante et responsable. 

 

 

L’ESSENTIEL 

SIMPLIFIER 
LE MPI TF1 & TNT-CHAINES THEMATIQUES  

Une attention toute particulière a été apportée à la version 2020 du MPI pour y apporter plus 

de souplesse et de simplicité. Sur TF1, le nombre d’options est passé de 13 en 2019 à 4 en 

2020 et de 14 à 4 sur la TNT & les chaînes thématiques.  

TF1 PUB FACILITE L’ACCÈS À SON OFFRE VIDÉO 

Que ce soit via La Box ou La Box Entreprises, les plateformes permettent de simplifier, fluidifier 

les échanges et gagner en productivité. TF1 PUB propose également plusieurs packs nets à 

destination des primo-accédants pour leur faire profiter de l’efficacité de ses espaces 

publicitaires. 

 

UNIFIER  

MPI PERFORMANCE 

TF1 PUB s’engage sur l’efficacité sur les ventes d’un ciblage Shoppers via un test Marketing 

Scan et décline cette offre en 2020 au secteur des médicaments sans ordonnance. 

 



OFFRE CPM MILLENNIALS 5 ÉCRANS 

Pour mieux suivre la réalité des usages, TF1 PUB propose une offre 5 écrans vendue au CPM 

net pour permettre à ses clients de cibler les audiences jeunes sur tous les écrans via un plan 

média consolidé TV/Digital et avec un indicateur commun TV/Digital. 

 

DES FORMATS OPS EN SYNERGIE AVEC UNIFY 

Plusieurs opérations spéciales ont été créées pour répondre aux besoins d’émergence des 

annonceurs comme « AD’VISE by » qui permet à une marque d’être recommandée et de bien 

contextualiser son message publicitaire grâce aux assets de TF1 PUB et UNIFY. 

 

REPENSER LA PERFORMANCE 

UNE DATA TOUS ÉCRANS POUR CHAQUE OBJECTIF 

L’offre data de TF1 PUB, c’est plus de 550 segments data activables grâce à des nouveaux 

partenariats. Une data aussi présente en IPTV pour optimiser la couverture des campagnes. 

 

DONNER DU SENS 

OFFRE ECO RESPONS’AD 

Un comité expert RSE intégrant l’Union des Marques, l’UDECAM, l’ARPP, l’ADEME et TF1 PUB 

est à l’origine de cette offre. A travers celle-ci, nous souhaitons accompagner les initiatives 

RSE des entreprises.  

En offrant des avantages aux produits élaborés dans une logique RSE, TF1 PUB démontre son 

engagement pour une consommation plus responsable et plus respectueuse. 
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  ENGAGER, CIBLER, SIMPLIFIER : 
LES 3 LEVIERS D’ACCOMPAGNEMENT  

DE M6 PUBLICITÉ  
 
 
Évolution réglementaire, amélioration de la mesure d’audience TV, …  

Dans un monde et un marché qui évoluent, en 2020 M6 Publicité accompagnera ses clients 

en s’appuyant sur 3 leviers : 

 remporter la bataille de l’attention en engageant ses audiences, 

 associer puissance et ciblage pour développer la préférence de marque,  

 simplifier les offres et les relations avec ses partenaires agences médias et 

annonceurs. 

  



 

 
L’écran « 60 secondes chrono » 

 

M6 Publicité crée un écran court d’1 minute qui met en lumière les créations publicitaires de ses 

annonceurs au sein de programmes à forte audience. Avec « 60 secondes chrono », M6 Publicité 

propose un écrin puissant, qui augmente l’attention et la mémorisation de +80%. Introduit par un 

message contextualisé en entrée d’écran (Votre programme revient dans moins d’1 minute), ce nouvel 

espace est parfaitement intégré aux attentes des téléspectateurs et est plébiscité par 90% d’entre 

eux. 

Source : étude Harris intéractive, menée en Juillet 2019 auprès de 1400 individus âgés de 15 à 59 ans 

 

 
 

Engager c’est aussi s’engager 
 
Depuis plus de 30 ans le Groupe M6 est engagé à accompagner les Français et les annonceurs 
dans leur quotidien et sur les grands thèmes d’actualité. En 2020, M6 Publicité sera aux côtés 
des marques pour stimuler et favoriser les initiatives des annonceurs en matière de 
développement durable et RSE.  

 

 Pour la 3ème année consécutive, M6 Publicité renouvelle son partenariat avec Link Up 
Factory et Produrable en soutenant le Grand Prix RSM. Le Grand Prix récompense les 
marques qui construisent et nourrissent une nouvelle identité en repositionnant 
l’ensemble de leur stratégie vers une empreinte positive et responsable. 
 

 Le 28 novembre prochain, M6 Publicité proposera au marché une conférence 
événementielle autour de la RSE, présentant les résultats de son étude « Le temps 
des marques engagées » sur le rapport des consommateurs à l’engagement des 
marques. 
 



 Début 2020, M6 Publicité en association avec les antennes proposera un dispositif 
éditorial et publicitaire unique et exclusif pendant une semaine, transverse à 
l’ensemble des médias du Groupe. 

 
 

WBA : Provocateur d’expériences 
 
M6 Publicité enrichit sa palette de solutions créatives permettant aux annonceurs 
d’émerger et de gagner la bataille de la préférence de marque. Avec une prise de 
participation au sein du capital de Wild Buzz Agency, la régie se positionne sur le secteur du 
marketing expérientiel.   

Agence événementielle à l’expertise reconnue, WBA – Wild Buzz Agency – est leader et 
pionnier des lieux de vie éphémères dédiés aux marques et aux institutions. WBA imagine 
et orchestre pour les marques des expériences physiques théâtralisées afin de créer 
l’émotion, la disruption et engager une connexion directe avec les consommateurs.  

En savoir plus. 

 
 

 

 

 

 

 

  

http://anws.co/bEIxY/%7b943f137c-1f8e-43c4-82ad-bd0ab9c91b2b%7d
https://m6pub.fr/m6-publicite-renforce-sa-strategie-de-marketing-experientiel-avec-wild-buzz-agency/


 

 
Gulli rejoint la famille 

 
Avec l’intégration de Gulli, chaîne n°1 auprès des enfants à son offre jeunesse (M6 Kid), M6 
Publicité met à disposition de ses partenaires l’offre la plus puissante du marché auprès des 
4-10 ans, avec 83% des GRP dans l’univers des chaînes gratuites. 

 
Sources : Médiamétrie Médiamat saison 2018-2019 - 4-10 ans : 6h-19h / Popcorn 

 

Le pack 15-34 
 
Afin de toucher les Millennials dans un environnement de diffusion de qualité (visible, audible, à 
complétion et brand safe), M6 Publicité propose une offre cross-media unique sur le marché. Le 
« pack 15-34 », décliné avec 2 niveaux de puissance, propose aux annonceurs de toucher chaque mois 
jusqu’à 50% des Français de 15-34 ans, dans des budgets maîtrisés sur M6, Puissance TNT, 6play et 
Fun Radio. 

  
Enrichissement des cibles TV 

 
Depuis 2016, M6 Publicité enrichit le ciblage sociodémographique proposé aux annonceurs avec la 

création de cibles comportementales, puis de cibles étapes de vie, et de cibles acheteurs. 

À l’occasion des CGV 2020, M6 Publicité met à la disposition du marché des cibles moyens et gros 

acheteurs de moins de 50 ans, sur 13 marchés différents, construites avec Kantar Worldpanel. Elles 

permettent de toucher une population affinitaire avec les cibles consommatrices de plusieurs 

marchés de produits de grande consommation. L’efficacité publicitaire en sort renforcée avec une 

augmentation effective des ventes via 2 leviers : une hausse du panier d’achat et un recrutement de 

nouveaux consommateurs.  

Source : études Marketing Scan pour M6 Publicité, mai-juillet  2019 

 

 

 

 

 



La convergence TV – digital : une réalité 
 

En 2020, la convergence TV-digital s’illustre à travers 2 offres de M6 Publicité, en TV et sur le 
digital. 
 
M6 Publicité fait remonter la data du digital en TV pour créer des cibles TV enrichies de 
données comportementales issues de la navigation des sites internet mesurés par 
Médiamétrie : 

 Cibles éco-responsables, déclinées sur plusieurs secteurs (alimentaire, hygiène-
beauté…), 

 Enrichissement des cibles comportementales avec une cible intentionniste 
déménagement (immobilier, banque assurance, déménagement), 

 Enrichissement des cibles « étapes de la vie » avec une cible Nouveaux Parents, 
(alimentation et hygiène infantile, équipement bébé), 

 

L’ensemble de ces nouvelles cibles comprendront des filtres intégrés au niveau socio-

démographique. 

 
 

Smart 360 : l’offre de retargeting des petits exposés TV 
 
Smart6tem, notre offre de data enrichie, étend son périmètre, pour permettre aux 
annonceurs de re-cibler les téléspectateurs peu exposés à leur campagne TV linéaire (sur M6 
et PTNT), sur 6play : 
 

 M6 Publicité collecte les données de visionnage de plus d’1 million de téléviseurs 
connectés, sur l’ensemble des chaînes du Groupe M6, en conformité avec la 
réglementation RGPD, 

 Ces données sont analysées et segmentées au sein de la DMP du Groupe M6, et 
alimentent des segments de téléspectateurs « peu ou non exposés » à la campagne 
d’un annonceur, 

 Ces segments sont ensuite activés sur 6play, pour délivrer une campagne vidéo en 
parfaite complémentarité avec le plan TV. 

 
 
Ainsi, la réconciliation des données offline et online devient une réalité dès 2020 au sein de 
l’écosystème publicitaire du Groupe M6. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Dans un environnement de plus en plus complexe, M6 Publicité place la simplification au 
cœur de ses enjeux pour 2020, pour répondre à la demande de ses clients, et leur permettre 
de se concentrer sur l’essentiel. 
 
 

MY6 : la plateforme d’achat en ligne  
des inventaires TV de M6 Publicité 

 
Après un lancement réussi de l’Achat net en ligne (taux de satisfaction des utilisateurs : 
94%), MY6 développe de nouvelles fonctionnalités et se prépare à accueillir de nouveaux 
espaces et de nouveaux modes d’achat.  
 
Un objectif à la clé : simplifier les processus d’achat, via une interface d’échanges 
ergonomique, qui donne accès à un inventaire TV de plus en plus large. 
 

Source : données internes – juillet 2019 
 
 

 
Modes d’achat 

 
M6 Publicité va plus loin dans la simplification et l’optimisation de la commercialisation de 
ses inventaires TV, avec plusieurs aménagements liés à ses conditions générales de vente : 
 

 Intégration des inventaires adultes de Gulli dans Puissance TNT : la complémentarité 
du public de Gulli avec celui de W9 et 6ter, associée à une forte ambition éditoriale 
en 2020 en soirée, permettra de renforcer le reach des campagnes des annonceurs 
et de simplifier les processus d’achat en TNT. 
M6 Publicité propose ainsi une offre synergique clé en main, dotée d’une couverture 
instantanée renforcée sur la TNT, 
 



 
 
 
 

 Simplification du mode d’achat, notamment des gammes, recentrées sur les 
demandes principales des clients, et identiques quel que soit le support (M6 ou 
Puissance TNT). 

 
 
 
 

L’intégralité des Conditions Générales de Vente M6 Publicité est 
disponible sur le site https://m6pub.fr/ . 
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CAP 2020 

La qualité au service de l’efficacité publicitaire 
 

Nos défis, nos enjeux, nos convictions 

Dans une société en quête de sens et de confiance, jamais la mission de la télévision publique 

- servir tous les publics et démontrer son utilité pour tous - ne semble avoir été autant 

d’actualité. 

Tel est l’enjeu qui anime la transformation du groupe France Télévisions : une transformation 

culturelle, technologique et humaine visant à placer le digital et l’innovation au cœur de la 

stratégie pour se rapprocher, toujours plus, des publics. 

 

Servir tous les publics, c’est garantir le reach le plus puissant : la moitié des Français 

regardent France Télévisions chaque jour, soit 30 millions de téléspectateurs. Nous irons 

encore plus loin ! Car toucher tous les Français, et notamment les plus jeunes, c’est 

accompagner la révolution des usages, au moyen d’une accélération numérique encore 

renforcée. 

 

Mais si la télévision publique doit parler à tous les citoyens, elle doit aussi démontrer son 

utilité pour tous – être un média citoyen à part entière, le média des valeurs qui font la 

cohésion de notre société. Nos critères de succès ne sont pas que quantitatifs : notre fierté, 

c’est également que 83% des Français ont une bonne image de France Télévisions selon le 

dernier baromètre IFOP, 80% ont confiance en l’information qu’elle délivre. 

 

Aujourd’hui, l’injonction pour les marques est celle d’être non seulement compétentes sur 

leur métier, innovantes, mais également porteuses d’un supplément d’âme - tout simplement 

générer de la confiance. 

 

Notre conviction, chez France Télévisions Publicité : celle que nos médias de contenu peuvent 

contribuer à renforcer la valeur de vos marques. C’est notre pari, et c’est également notre 

démonstration : le capital de confiance associé à l’offre d’un contenu de qualité rejaillit 

directement sur la marque. 

 

Afin de répondre aux enjeux qui se posent à vos marques, notre proposition s’articule autour 

de deux axes forts. 



La qualité de la relation :  
de vous à vos publics, de nous à vous. 
 

Inventer la TV de demain 

Dans son plan de transformation à trois ans, France Télévisions a l’ambition d’inventer la TV 

de demain. Il s’agit d’une transformation engagée jusqu’en 2022, qui vise à placer le digital 

et l’innovation au cœur de la stratégie jusqu’à faire de france.tv le 1er média numérique 

gratuit. C’est une double bataille. 

 

• pour l’innovation technologique et l’innovation en continu 

• pour une création audacieuse 

 

 

FranceTV Publicité, laboratoire d’expériences data et 

programmatique TV 

 

Le rapprochement de vos marques avec leurs publics, c’est bien sûr, la promesse de la TV 

segmentée. 

La réglementation devrait permettre, à compter du 1er Janvier 2020, une ouverture à la TV 

segmentée pour la télévision en France, sans limite de granularité ni pour les data, ni pour la 

géolocalisation, et nous nous en réjouissons. 

 

Aujourd’hui nous sommes prêts : 

• Notre légitimité sur le local est historique, avec une offre de décrochage sur 24 régions. 

• Et, depuis plus de deux ans, nous avons mis en place des expérimentations dans les 

conditions du réel pour préparer les mutations et transformations de nos métiers. Ainsi nous 

avons mené deux « Proof of Concept » de ciblage TV live TNT/ HBBTV (géographique & 

comportemental) et renforcé notre capacité de ciblage IPTV replay par des accords avec des 

opérateurs. 

Nous enrichirons nos offres avec deux opportunités pour le marché : 

1. En TV, une sophistication de l’achat TV à travers de nouvelles cibles, 

2. En digital, une augmentation de la puissance de nos inventaires et plus de granularité de 

ciblage pour les campagnes vidéos. 



Nous sommes déjà en capacité de proposer 4 mécaniques d’offres « adressable.tv » pour 

maximiser la performance des campagnes : 

• Activation data géolocalisation 

• Activation data comportementale 

• Activation amplification 

• Activation full vidéo 

 

 

ADspace accélère dans le développement de ses services et solutions 

ADspace, c’est notre plateforme responsive & personnalisée d’achat direct et d’optimisation 

en temps réel des inventaires TV. 

 

Les nouveautés 2020 : 

• Déploiement de l’offre TV / vidéo (SOreach + et Home Prime) 

• Interconnexion avec les outils du marché 

• Intégration des campagnes internationales 

• Ouverture à la TV segmentée 

  



La qualité des contenus,  
en tant que génératrice de valeur 
 

 

La qualité du contexte 

L’année 2019 a été riche de succès pour le groupe France Télévisions qui conforte son 

leadership en audience auprès de tous les publics : 

 

• En TV linéaire : Nous sommes, pour la 4ème année consécutive le 1er groupe audiovisuel 

en PDA et pour le mois de septembre nous avons 29% de PDA sur les 4+3, jamais une rentrée 

n’a été aussi forte. 

• En 4 écrans nous avons près de 50% de Français qui ont été exposés à notre offre4. 

• En Replay : france.tv est leader en replay 4 écrans, avec 14,8 millions d’individus 4 écrans* 

soit 24,2%5. 

 

Une meilleure qualité du contexte, c’est-à-dire un niveau élevé de QRP, génère une 

augmentation de + 54% sur la confiance6 et + 8% sur les ventes vs des campagnes à moyen 

QRP7. 

 

• Offre « Drive To Quality » : Convaincus de l’efficacité de la qualité de nos contenus avec le 

QRP, et pour gagner en efficacité, et en point de confiance, nous nous engageons sur des 

indicateurs de valeur, déterminés par les annonceurs (par exemple, la confiance). 

 

 

  

                                                           
3 Source : Audiences / Mediamat Sept 19 vs sept 15 – Mediamétrie 
4 Source - France Télévisions Couverture 4 écrans (Audience TV 4 écrans)- Janvier/Juin 
5 Source Médiamétrie, Audience Replay 4 écrans, 4+ Juillet 2019 
6 Etude efficacité sur le parrainage Séquence Marketing/IPSOS/Médiamétrie -2019 
30 posts tests, 52 émissions, 8 chaînes étudiées 
7 Étude efficacité sur les ventes, Kantar World Panel - Janvier juillet 2019 
• 100 campagnes TV de produits grande conso depuis janvier 2019 
91 marques, 46 catégories, 11 grands rayons 
Indice 100 QRP = 30% des gens ayant noté en moyenne, la satisfaction, attention, et recommandation, 9 ou 10 
sur une échelle de 1 à 10 
QRP élevé = indice 130/150 - QRP moyen = indice 100/120 



Pour une publicité responsable :  
améliorer la qualité de l’expérience publicitaire 
 

Une démarche constante d’amélioration de l’expérience publicitaire, particulièrement en 

digital et au travers de 4 engagements : 

 

1. Une publicité raisonnée et responsable : 
• Sur France Télévisions, la publicité ne dépasse pas 5 % du temps d’antenne et 2 % du contenu 
numérique. 
 
2. Adaptation de l’intensité publicitaire aux profils et aux usages : 
• Une seule publicité pour les contenus dédiés aux Millennials (france.tvslash) ; 
• Pas de publicité pour les plus jeunes dans les contenus jeunesse (Okoo) ; 
• Droit à l’erreur : l’internaute a le droit de changer d’avis sans avoir à être réexposé à de la 
publicité. 
 

3. Adaptation de l’intensité publicitaire à la durée du contenu : 
• Pas de publicité pour les contenus inférieurs à 1 min ; 
• Intensité publicitaire progressive selon la durée des vidéos (1 à 3 pré-roll maximum). 
 
4. Détection du moment le plus pertinent pour diffuser de la publicité : 
• En étant au cœur de l’émotion et au moment le plus propice à l’exposition en termes 
d’attention / réceptivité / acceptation. 
 

 

En 2020, la qualité de l’expérience publicitaire sera renforcée, en digital, en s’engageant sur : 

• Plus de transparence vis-à-vis de nos publics : L’expérience mid-roll sur france.tv est 

améliorée grâce à la mise en place d’un compte à rebours pour annoncer l’écran publicitaire. 

• Une consommation plus fluide : Nous nous engageons sur des écrans publicitaires de 90 

secondes maximum en pré-roll et mid-roll. 

• Renforcement de l’UX : Afin de respecter au mieux l’expérience utilisateur sur france.tv, 

nous avons mis en place une solution qui permet à l’utilisateur de ne jamais revoir le même 

spot publicitaire au cours d’une heure passée sur notre plateforme. 

 

 

 

 

  



La qualité de l'intégration 

 

• L’offre Mirriad, au cœur de nos fictions. Grâce à la technologie Mirriad, votre produit est 

naturellement intégré en post-production au sein des fictions préférées des téléspectateurs 

et visible au cœur du contenu, là où l’attention est la plus forte. Un volume de secondes de 

visibilité est garanti à la marque sur une ou plusieurs fictions de France 2 et/ou France 3 et sur 

une période déterminée. 

 

• L’offre territoire responsable, au cœur de l’info. Communiquez de manière inédite et 

exclusive autour de sujets incontournables s’inscrivant dans une démarche RSE : écologie, 

éthique, authenticité, bienveillance au sein d’un écran exclusif produit sur-mesure dans un 

contexte actualité matin pendant 1 semaine. 

 

• L’offre Story Ads, au cœur des nouvelles écritures et des usages. Bénéficiez de l’expertise 

de Brut et du LAB FranceTV Publicité sur Snapchat. Un dispositif sur-mesure et engageant pour 

renforcer le lien de proximité avec votre cible via la création de votre Story par Brut et la 

médiatisation de contenus via des Snap Ads. 

 

 

La qualité de l'exposition 

 

• L’offre Time, une meilleure attention grâce au temps d’exposition visible. Nouveau format 

vidéo « Time » 100% UX basé sur le temps d’exposition pour maximiser l’attention et 

l’engagement des vidéonautes. Il est couplé à une nouvelle monnaie d’échange, le CPHv (Coût 

par Heure visible) qui consiste non plus à acheter une impression mais un temps d’exposition 

visible. 

Il est exclusivement dédié aux secteurs du Cinéma, de l’Entertainment et du Luxe. 
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L’engagement, premier moteur de l’efficacité : Canal + Brand Solutions développe son offre 

de contenus pour offrir aux marques les contextes les plus engageants. 

- L’engagement du Groupe Canal + : Avec 3,2 Mds d’euros investis en contenus par an, 

le Groupe propose aux marques des contextes Premium dans tous les genres : Cinéma, 

Sport, Docu, Divertissement… 

- Résultat, l’engagement de nos téléspectateurs : le support C8STAR+ progresse en 

audience (+0,2 pt sur les 25-49 au S1, + 0.5 pt sur les H<50*). Le line up 2020 est 

puissant et diversifié : 100 cases cinéma sur C8, nouvelles séries, documentaires et 

magazines, événements (Grammy Awards sur CSTAR, Finales et demi-finales ATP Rolex 

Paris Masters et Rolex Monte Carlo Masters sur C8), et bien sûr la solidité de l’Access 

avec TPMP sur C8 et le lancement de Clique sur Canal+. 

Canal+ Brand Solutions se développe et enrichit son offre dès Janvier 2020 avec de nouveaux 

supports : 

o L’arrivée des 4 chaînes Discovery, les 2 chaînes Eurosport et son écosystème 

digital, complète l’offre premium de Canal + sur deux genres qui font partie de son 

ADN : le sport et la découverte et fait de la régie bien sur la 1ere régie Thématique 

avec 19.1 M de téléspectateurs par mois mais aussi la 3ème régie TV (part de 

marché Kantar) 

o Le Grand Rex, écran mythique de Paris, rejoint l’offre Cinéma aux côtés d’UGC, 

pour constituer l’offre la plus CSP+  

C’est désormais 36 marques média en régie, que nous mettons à la disposition de nos clients 

dès Janvier 2020. 

En 2020, l’enjeu de Canal+ Brand Solutions : devenir un vrai partenaire Business pour les 

marques. Chacune de nos offres doit vous apporter une solution business. C’est la philosophie 

de nos CGV, avec 4 familles de solutions : 

 

1. Les solutions Trading :  

Canal+ Brand Solutions propose ses modes d’achat en spot à spot au contexte ou en coût 

GRP garanti. Parmi les nouveautés :  

- L’offre « Garantie + » de C8STAR+ répond aux attentes d’harmonisation du marché et sera 

accessible via des indices de saisonnalité (base calendrier SNPTV) et critères de 

médiaplanning et de partenariat. 

 

- Les offres « Target » proposent les thématiques les plus pertinentes en fonction des cibles 

recherchées.  

 

- Packs : La richesse des supports et la présence sur plusieurs média permettent de 

proposer les offres en packs plurimédia répondant à chaque objectif des marques :  

o Transfert de valeurs avec Events -Festival de Cannes avec UGC, Canal+, CNEWS; J.O 

de Tokyo avec Eurosport en TV et Digital,  



o Emergence dans des contextes engageants : Pack Sports réunissant Canal+Sport, 

Eurosport, Packs News (CNewsCube), Pack MyMotion qui réunit les inventaires de 

Dailymotion et MyCanal sur des verticales  

o Le cinéma et les séries seront disponibles sur des dispositifs écrins en parrainage 

sur MyCanal 

 

- Performance : L’offre « Traffic Booster » permet aux pure players d’investir en TV via une 

offre garantie 100 % à la performance (CPV visite incrémentale), en médiaplanning 

internalisé. 

 

2. Solution UX, pour renforcer l’impact des campagnes : Le contexte est bien sûr 

fondamental mais nous optimisons toujours plus l’expérience publicitaire dans nos 

écosystèmes pour que les messages soient le mieux reçus. 

 

Via des durées courtes : 

 Chaînes payantes (Thématiques/C+) : une durée d’écran 2 x plus courts (2’31’ vs 

4’38) en TV gratuite. 

 Sur le digital : en moyenne 2 pré rolls. Une étude réalisée par Mediamento montre 

une mémorisation de + 81 % entre l’exposition à 2 pré rolls vs 6. 

 Création des écrans JAZ (Juste A et Z = 2 positions) **: tous les soirs, 1 par jour sur 

Canal+, CSTAR, C8. 

 

Via des dispositifs boosters d’impact : 

 Poursuite des Priming spots avec Memory Pub 2 (avec data des participants ayant 

accepté) et nouveau jingle « mot clef » qui booste l’attention avant un spot 

 Pré rolls enrichis pour MyCanal avec 6 formats impactants (Fast impact : géoloc…), 

dont l’efficacité a été prouvée (post tests Mediamétrie) 

 

 

3. Solution Création : La Solution Création : Canal Brand Factory c’est l’éditeur de 

contenus de marque du groupe Canal+. Il offre une solution créative à tous les 

annonceurs qui souhaitent nourrir leurs marques et engager leurs communautés avec 

des contenus forts. Des contenus qui marquent les esprits parce qu’ils intègrent l’ADN 

de Canal+ : un sens de la narration et de la production unique. 

 

4. Solutions Data : La Data CANAL, au cœur de l’efficacité du média  

Pour mesurer l’efficacité des campagnes TV, la data CANAL est le chaînon manquant entre 

l’exposition d’une campagne TV et les ventes et préfigure l’Advanced TV -> Création de 3 

offres Data 

 



- Solution Data Planning avec CanalXChange :  

o Annoncée début 2019, la première offre de Data Planning en TV broadcast 

exploitant la data CANAL.  

o Aux US, le segment de la « data-enabled linear » est prévu avec la plus forte 

croissance et devrait représenter 20 % du marché en 2023. 

o Chemin parcouru : création d’un catalogue de 30 clusters Data First party Canal, 

accord avec third party (AAA Data), tiers de confiance (Liveramp), 5 POCs lancés. 

 

- Solution ROI : Utiliser la data CANAL pour fournir des Analytics avec la solution de tracking 

de ROI, c’est la solution Canalytics, qui permet de mesurer l’efficacité d’une campagne TV 

grâce au croisement, via un tiers de confiance, entre l’exposition d’une campagne TV et 

les indicateurs de performance de l’annonceur (visites, ventes, trafic magasin) 

 

- Solution Heatmaps : création de cibles Data et identification pour toutes les chaînes des 

zones à plus forte affinité : par exemple cibler les Technophiles. 

 

- Enfin, la TV segmentée est au cœur de nos enjeux, avec premiers tests fin 2020** à la fois 

comme Régie et comme opérateur, avec la courbe d’expérience acquise sur 

CanalXChange. 

 

*source Médiamétrie – 1er semestre 2019 vs 1er semestre 2018. 

**sous réserve des évolutions réglementaires envisagées pour début 2020. 
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Performance et Innovations 

 

Dans un contexte media toujours plus complexe, Next Media Solutions accompagne ses 

partenaires agences et annonceurs avec des solutions médias exclusives et innovantes pour 

répondre à leurs enjeux d’efficacité.  

Notre ambition est d’activer l’ensemble des contenus, audiences, data opérateur et média du 

groupe Altice pour optimiser le parcours d’adhésion du message de marque. 

Des Conditions générales de ventes 2020 placées sous le signe de la convergence qui ont pour 

objectif de proposer un accès simple à ses espaces publicitaires et des solutions de ciblage et 

d’émergence uniques. 

 

 

1/ Simplicité d’achat : BFMTV MAX / RMC² 

Next Média Solutions propose un mode de commercialisation des espaces publicitaires de ses 
chaînes TNT autour de deux offres contextuelles RMC² et BFMTV MAX.  
 
Une approche Content Planning qui a pour objectif de proposer un accès simple et 
performant à des contextes Info et Connaissance de référence : 
 

 L’offre RMC POWER TNT couronnée de succès change de nom et devient RMC², le duo 

100% connaissance. Un nouveau nom qui traduit mieux l’ADN de 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 2020, ce CGRP négocié 

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

et tranches horaires) réduit pour une meilleure fluidité en conservant le même souci de 

transparence dans le suivi des coûts. 

 



2/ Nos solutions ciblage 

 OPTIM TV 

Next Media Solutions poursuit sa dynamique d’innovation avec le lancement d’OPTIM TV, 

1ère solution de ciblage TV-DIGITAL basée sur la data opérateur. Une solution de targeting 

des non et faiblement exposés à une campagne TV totalement inédite sur le marché 

permettant, sur la base des data box SFR, l’optimisation de la couverture incrémentale et 

la distribution de contacts d’un plan TV.   

 

 GRP DATA :  

L’offre de cibles proposées à l’achat garanti s’enrichit dès le 2ème trimestre 2020 avec 15 

catégories Shoppers (Moyens et Gros acheteurs de marques nationales en quantités 

achetées) sur BFMTVMAX et RMC² pour maximiser vos performances. 

 

 Ciblage régions 

Next Media Solutions propose à ses annonceurs une offre unique pour communiquer en 

régions autour de l’information locale et de proximité portée par nos marques BFM Paris, 

BFM Lyon, BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral.   

 

 TV Segmentée :  

Next Media Solutions lancera, sous réserve de publication d’un nouveau décret, la 

commercialisation de ses inventaires en TV segmentée sur la base du MVP défini par 

l’AFMM et le SNPTV. 

 

 Livestitching : 

Le livestitching, propose d’ores et déjà une solution de ciblage géolocalisé sur le flux live 

de BFMTV en digital. 

 
 

3/ L’attention 

 Ecrans contextualisés : 

Next Média Solutions lance en 2020 des écrans thématisés lors de journées 

évènementielles réservés aux spots publicitaires en lien avec la thématique éditoriale (ex 

: journée du développement durable, journée made in France, journée de la femme,…).  

 

 Football’In : 

Une offre exclusive sur 4 écrans pour vous associer aux contextes foot les plus premiums 

(Champions League, Europa League, Premier League)  

 

 OPS / BRAND CONTENT  



Autour de ses 3 pôles d’expertise Event, Brand Content et partenariat, Next Media Solutions 

continue de proposer à ses clients des solutions de communication toujours plus innovantes 

basées sur nos savoirs faire en termes de production, d’amplification, de stratégie éditoriale 

et de planning stratégique.  
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L’Equipe, la chaîne du direct, des émotions et de tous les sports, enregistre chaque année 

depuis son lancement, une progression d’audience significative. Elle fédère près de 5,2 

millions de téléspectateurs chaque jour et affiche une PDA Hommes 25-49 ans de 2,8%.  

La dynamique de la chaîne s’appuie sur une programmation rythmée par des saisons 

d’événements diffusées tout le long de l’année (175 jours de cyclisme : la Fédérale 1 de rugby le vendredi 

en prime time : les plus grandes compétitions internationales de judo : le circuit international de triathlon, les 

championnats du monde d’endurance, la coupe du monde de ski et snowboard freestyle) ponctuées par de 

grands rendez-vous accélérateurs d’audience :  

 Le Ballon d’Or et le biathlon diffusés en hiver  

 Le Tour d’Italie au printemps  

 L’Euro de Volley à la rentrée  

qui a notamment touché plus de 1,7 million de téléspectateurs, le record absolu  

Source : Médiamétrie – Médiamat Editeurs TCE 4+ et PDA Hommes 25-49 ans de septembre 2019 – Euro de Volley 

½ finale Serbie-France : 1 720 845 téléspectateurs 4+ le 27/09/2019.  

 

Le succès de la chaine l’Equipe repose aussi sur le ton unique fait de bonne humeur et 

d’expertise, avec la diffusion d’émissions incarnées et fédératrices : « L’Equipe d’Estelle » 

présentée par Estelle Denis, « L’Equipe du soir » portée par Olivier Ménard, sans oublier « La 

grande soirée » emmenée par Messaoud Benterki et Yoan Riou.  

2020 sera également placée sous le signe du football : après avoir suivi plus d’un an les plus 

grandes sélections, en clair et en direct (Nations League et European Qualifiers), la chaine 

l’Equipe proposera en juin-juillet un dispositif aux couleurs de l’événement foot de l’année.  

 

Nos CGV 2020 s’inscrivent dans la continuité de celles de 2019. Elles ont été conçues autour 

d’un objectif d’agilité pour répondre aux attentes de nos annonceurs, avec des solutions 

efficaces, qualitatives, modulables et activables à tout moment :  

 

 

L’OFFRE CROSS MEDIA  

La puissance de la marque L’Equipe  

3 semaines de communication sur tous les supports de la marque l’Equipe (télévision – presse 

– digital) pour un montant net de 160 K€.  

 

 

 



L’OFFRE VIDEO  

La puissance et le ciblage hommes 25-49 ans autour du sport  

3 semaines de communication sur la chaine l’Equipe et sur le digital pour un montant net de 

80 K€.  

 

 

L’OFFRE NOUVEL ANNONCEUR  

Du sur-mesure pour votre 1ère expérience en multiscreen  

Cette offre permet aux annonceurs désireux de faire leurs premiers pas en multiscreen 

d’accéder à la puissance de la télévision avec un prolongement sur le sigital.  

Amaury Media propose une offre clé en main pour un montant net de 45K€ : Conception du 

message – optimisation de la programmation – réalisation d’un bilan de campagne.  

 

 

LE GOLDEN SPOT  

Votre marque au moment clé d’un événement  

Cette solution publicitaire propose aux annonceurs de valoriser leur marque dans un écran 

premium alliant puissance et impact : l’horaire le plus puissant d’un événement dans un écrin 

publicitaire de 60 secondes maximum.  

 

 

LES COÛTS GRP GARANTIS  

La maîtrise du coût GRP de la cible dans un contexte qualitatif 

Cette solution est ouverte à tous les annonceurs communiquant sur l’une des 19 cibles 

masculines et mixtes éligibles avec un maximum de 50% de la pression entre 17h30 et 24h00 

pour un budget minimum de 30 K€ net.  

 

 

 

 



LES FILS ROUGES – NOUVEAUTE 

L’intensité du sport au services de vos marques 

Une programmation premium (100% d’emplacement préférentiel), sur-mesure autour des 

meilleurs écrans de chaque événement (hors Golden sport) soit ¾ spots par épreuve selon 

l’événement.  
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VIMN ADVERTISING & BRAND SOLUTIONS :  
NOUVELLES CONDITIONS GENERALES ET  

COMMERCIALES DE VENTE 2020  
 

Cette année, VIMN ADVERTISING & BRAND SOLUTIONS reste dans la continuité en 
poursuivant son objectif de faciliter l’achat d’espace TV de ses supports et privilégie l’accès 
aux packs «JEUNESSE » ainsi que « JEUNES ET ADULTES ».  
 
2020 sera résolument Expérientiel avec le renforcement de l’offre digitale via l’application 
BOOKIDS ainsi que les nouveautés terrain : nouvelle saison du Ciné Tour / nouveau 
Spectacle de la Pat Patrouille et enfin notre nouvelle offre LBE (License Brand Experience).  
 
 
VIMN ADVERTISING & BRAND SOLUTIONS rassemble sous cette même identité l’ensemble 

des compétences permettant de proposer des solutions marketing et publicitaires 

pertinentes, innovantes pour tous les partenaires annonceurs quelles que soient les cibles.  

 

Partie intégrante de VIACOM International Media Networks, VIMN ADVERTISING & BRAND 

SOLUTIONS bénéficie d’un réseau mondial et de marques iconiques telles que MTV, BET, 

COMEDY CENTRAL, GAME ONE, J-ONE, NICKELODEON, VH1, PARAMOUNT. VIACOM 

International Media Networks est aujourd’hui présent dans plus de 184 territoires (1) à travers 

317 chaînes locales(1) diffusées auprès de 557 millions de foyers(1), pour un total de 1640 

millions de vidéos vues par mois(1). Ses activités s’étendent pour l’ensemble de ces marques 

à l’édition, la distribution, la syndication de contenus, le développement de nouvelles 

plateformes digitales et mobile, les licences et les produits dérivés, etc. VIACOM International 

Media Networks, c’est aussi près de 32 millions de streams vidéos par mois(2) et 9 millions de 

socionautes sur l’ensemble de nos marques(3) en France. 

 

Pour VIMN ADVERTISING & BRAND SOLUTIONS, l’ensemble de ces activités représente un 

véritable laboratoire permettant de démultiplier les expériences de marques quel que soit le 

support utilisé. Son développement s’articule aujourd’hui autour de 3 axes:  

- LA PERTINENCE : Comprendre notre audience. Une expertise essentielle réalisée par le 

groupe pour anticiper les évolutions générationnelles. La garantie pour nos partenaires de 

bénéficier de solutions transmédia pertinentes.  

- L’ENGAGEMENT : une approche concentrée autour de notre public. Pour passer d’un statut 

de média TV à celui de marque média où l’on ne parle plus d’utilisateurs, de spectateurs mais 

de fans. Une communauté au sein de laquelle échange, implication et engagement sont 

omniprésents.  

- L’ACCESSIBILITÉ : quels que soient les modes de vie ou de consommation, la diversité de nos 

supports rend nos marques accessibles en permanence et permet de démultiplier les 

expériences. Un gage d’efficacité et de créativité.  

 Sources:  

(1) Viacom International Media Networks. Données Internes. Données de distribution des chaînes TV Juin 2019. Etats-Unis inclus 

(2) Report interne digital (IP françaises uniquement + catch up total) Juin 2019. (3) Données internes –  Comptes Facebook, Twitter, Instagram, YouTube 

Chaînes Viacom, MTV Discover Snapchat (IP françaises uniquement) Août 2019. 

 



En France, VIMN ADVERTISING & BRAND SOLUTIONS est la 1ère régie publicitaire 

indépendante de la Télévision Payante. VIMN ADVERTISING & BRAND SOLUTIONS consolide 

son positionnement de régie intégrée au sein du média et garantit à ses partenaires de 

multiples opportunités de collaboration autour des marques MTV, MTV HITS, BET, GAME 

ONE, J-ONE, PARAMOUNT CHANNEL, COMEDY CENTRAL, NICKELODEON, NICKELODEON 

TEEN, NICKELODEON JUNIOR et de l’ensemble des contenus qui en découlent.  

 
 

CONDITIONS TARIFAIRES, COMMERCIALES ET GÉNÉRALES DE VENTE 
TELEVISION 
 
OFFRES COMMERCIALES 
 
VIMN ADVERTISING & BRAND SOLUTIONS crée et vous propose tout au long de l’année des 
produits commerciaux adaptés TV et/ou transmédia et qui font l’objet d’une publication 
spécifique. Nos offres packagées sont disponibles sur simple demande. 
 
PARRAINAGE & OPÉRATIONS SPÉCIALES 
 
VIMN ADVERTISING & BRAND SOLUTIONS vous propose des solutions de partenariats 
personnalisées. Ces derniers peuvent, non seulement bénéficier d’une riche plate-forme 
interactive et de contenus exclusifs mais également d’un réel savoir-faire en termes 
d’opérations terrain.  
 
Si vous souhaitez en savoir plus sur l’ensemble de ces offres, veuillez nous contacter. 
 
CONDITIONS TARIFAIRES & SPÉCIFIQUES  
 
• Publicité Classique :  

ACHAT EN COÛT GRP NET  

Introduction d’indices sur le cout GRP net lors d’achat en chaîne à chaîne vs un achat en pack. 

Les packs sont composés des chaînes suivantes :  

- Le pack « Jeunes et Adultes » : MTV, MTV HITS, GAME ONE, J-ONE, BET, COMEDY 
CENTRAL et PARAMOUNT CHANNEL 

- Le pack « Jeunesse »: NICKELODEON JUNIOR, NICKELODEON et NICKELODEON 
TEEN. 

 
CONDITIONS COMMERCIALES 
 
• Publicité Classique :  

REMISE « ONE STOP SHOP » 

L’ensemble des remises de 2019 sont reconduites en 2020 avec notamment les remises « One 

Stop Shop » de -5% sur les chaînes jeunes adultes/adultes de VIMN, ainsi que les chaînes 



jeunesse du groupe. Les remises « One Stop Shop » sont disponibles en classique comme en 

hors publicité Classique : 

 

REMISE « ONE STOP SHOP-ADULTS »       -5%  
 

Remise accordée par campagne à tout Annonceur investissant sur les 7 Chaînes TV suivantes 

MTV, MTV HITS, BET, GAME ONE, J-ONE, COMEDY CENTAL, PARAMOUNT CHANNEL lors d’une 

même campagne. 

 

REMISE « ONE STOP SHOP- KIDS »       -5%  
Remise accordée par campagne à tout Annonceur investissant sur les 3 Chaînes TV suivantes 

NICKELODEON, NICKELODEON TEEN, NICKELODEON JUNIOR lors d’une même campagne. 

 
REMISES DE VOLUME 
 

Les remises de volume de 2019 sont reconduites en 2020 avec toujours dans l’objectif de 
simplifier vos achats d’espaces publicitaires.  Une seule grille de remise de volume est 
commune à l’ensemble des supports en régie chez VIMN ADVERTISING & BRAND SOLUTIONS 
- TV, Internet, vidéos, mobile, applications. Elle est valable pour les espaces classiques, au 1er 
euro et dès 60 000 euros, de –8% à –40%. 

 
Il est donc possible de cumuler les montants bruts facturés dans le cas d’achat d’espace sur 
une ou plusieurs Chaînes et/ou Autres Supports, et bénéficier de la remise correspondante 
quelle que soit la ou les Chaînes. 

 
 
• Hors Publicité Classique : 

L’ensemble des remises restent inchangées et sont reconduites 

 

CONDITIONS TARIFAIRES, COMMERCIALES ET GÉNÉRALES DE VENTE 
SUPPORTS DIGITAUX 
 

OFFRE DIGITALE ET NOUVEAUX MEDIAS  
 
Cette année VIMN ADVERTISING & BRAND SOLUTIONS complète son offre digital avec 
l’application BOOKIDS BY NICKELODEON. A travers cette application, VIMN ADVERTISING & 
BRAND SOLUTIONS vous propose la première offre d’abonnement au monde à une 
bibliothèque numérique de livres pour enfants qui réunit tous les personnages des chaînes 
de télévision NICKELODEON. 
 
Élue "MEILLEURE APPLICATION DE DIVERTISSEMENT" au TROPHÉE DES APPS ET DE LA VIE 
NUMÉRIQUE 2019 organisé par NPA Conseil, l’application à destination des enfants âgés de 3 



à 12 ans, propose plusieurs centaines de livres numériques édités par NICKELODEON dès son 
lancement et sera enrichie tous les mois d’une dizaine de nouveaux livres. 
 

OFFRE TERRAIN  
 
VIMN ADVERTISING & BRAND SOLUTIONS renforce son dispositif terrain via 3 dispositifs : 

- Nouvelle édition du NICKELODEON CINÉ TOUR avec plus de 3000 séances cinéma dans 
plus de 150 cinémas et ce, dans toute la France. 

- Nouveau spectacle Pat Patrouille en tournée nationale dans 27 villes. 
- L’offre Licence Brand Experience : nos mascottes officielles ne sont pas dans un parc… 

Elles viennent à la rencontre des enfants sur vos évènements par l’intermédiaire 
d’espaces d’animation éphémères ou de minis-shows. La force des héros Nickelodeon 
à disposition de marques pour des expériences de divertissement et de loisirs. 

 

 

LICENCES PROMOTIONNELLES ET PRODUITS DERIVES 
 
Profitez de la puissance des propriétés NICKELODEON, COMEDY CENTRAL et MTV pour créer 
de nouveaux produits, promouvoir vos produits ou mettre en avant votre société. 
 
Avec NICKELODEON CONSUMER PRODUCTS, vous pouvez choisir de réaliser des produits à 
l’effigie de tous les héros préférés des enfants : 

- Dora, PAW Patrol – La Pat’Patrouille, Blaze et les Monster Machines, Shimmer & 
Shine, Rusty Rivets, Nella, Top Wing, Bob léponge, Bienvenue chez les Loud 

- Et les nouveauté Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles- Le Destin des Tortues Ninja, 
Abby Hatcher , Baby Shark … 

- ou de les utiliser pour accélérer les ventes de vos produits pendant une période 
donnée. 

 
Du côté cinéma, retrouvez la marque prestigieuse des studios Paramount et son catalogue de 
films cultes et notamment, Grease, Le Parrain et Top Gun. 
 
Démultipliez la puissance de vos opérations avec nos offres croisées « promotion sous licence 
» et publicité sur les chaînes de référence. 
 
Prolongez ainsi vos actions de communication hors écran (parrainage ou opérations 
spéciales) grâce aux licences promotionnelles ou retrouvez vos licences produits dérivés en 
écrans publicitaires. 
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A l’aube d’une année 2020 qui devrait encore une fois nous proposer 

de grands moments de sport, chargés d’exploits et d’émotions, beIN 

REGIE vous offre plus que jamais la possibilité de communiquer 

autour du meilleur du sport à travers la plateforme TV, digitale et 

sociale de beIN SPORTS et autour du meilleur de l’e-sport avec ES1, 

la première chaîne 100% e-sport créée par Webedia.  

 

Avec ses 3,4 millions d’abonnés, beIN SPORTS constitue la première offre payante de sport à 

la télévision et continuera de proposer une large palette de compétitions sportives tout au 

long de la saison.  

Dès le 24 janvier 2020, beIN SPORTS fera la une de l’actualité sportive avec la diffusion du 

premier match NBA de saison régulière de l’histoire à Paris, le NBA Paris Game 2020 presented 

by beIN SPORTS.  

2020 verra par ailleurs la mise en place du nouveau cycle de droits audiovisuels de la Ligue 1 

Conforama et de la Domino’s Ligue 2 (2020-2024). beIN SPORTS proposera ainsi des affiches 

encore plus qualitatives à ses téléspectateurs, avec, pour chaque journée, 2 matchs en direct, 

dont la meilleure affiche des 28 des 38 journées de Ligue 1 Conforama, et les 2 meilleures 

affiches de la Domino’s Ligue 2.  

Chaîne des fans de sports, beIN SPORTS réunit également les passionnés sur sa plateforme 

digitale gratuite en leur permettant notamment d’accéder à de nombreux contenus vidéos 

exclusifs. Depuis son lancement la chaîne a noué une relation privilégiée avec les fans de sport 

sur les médias sociaux. beIN SPORTS fédère ainsi une très large communauté avec plus de 7 

millions de fans sur Facebook (beIN SPORTS, 1ère chaîne de TV française sur ce réseau), plus 

d’1,5 million de followers sur Twitter, plus de 800 000 abonnés sur Instagram et près de 

500 000 notre chaîne Youtube, sans compter Snapchat.  

Pour sa troisième année d’activité, ES1 renforcera encore sa programmation de 

retransmissions des plus grandes compétitions françaises et internationales d’e-sport 

particulièrement prisées des gamers.  

 

  



Les conditions générales de vente de beIN REGIE 2020 sont placées 

sous le signe de la continuité, avec la volonté de toujours proposer 

au plus grand nombre, un accès facile et accessible à son offre 

commerciale complète (espace classique, parrainage, digital, social 

et opérations spéciales) et un service premium.  

Pour l’espace classique, nous continuons à vous proposer nos 3 différents modes de 

commercialisation, que vous pouvez mixer, vous permettant d’optimiser vos investissements 

via des achats en CGRP garanti, de sélectionner des contextes ou horaires de diffusion précis 

via les achats en spot à spot et/ou de maximiser la visibilité de vos spots en achetant des packs 

nets au sein de nos événements les plus puissants.  

2 nouveautés pour vous garantir encore plus de souplesse, optimiser vos achats et assurer le 

servi de vos compagnes :  

 Pour mieux répondre à vos objectifs pour cos campagnes en CGRP garanti, dont la 

programmation des spots est laissée à la discrétion de la régie, vous avez désormais la 

possibilité de demander un poids de GRP en prime-time supérieur à notre répartition 

standard. Pour un poids de GRP en prime-time demandé compris entre 35% et 50% 

(limite maximum), le coût GRP net négocié de la campagne sera majoré d’un indice.  

 beIN REGIE pourra vous proposer de transférer tout ou partie du budget acheté en 

coût GRP garanti en packs net pour vous permettre de bénéficier du meilleur de nos 

programmes ou assurer le servi de vos vagues en cas d’encombrement publicitaire. 

En parrainage, beIN REGIE vous donne accès à l’ensemble de son portefeuille sports et e-sport 

(compétitions et magazines) pour des dispositifs puissants et/ou en affinité avec votre cible et 

votre discours de marque, avec des tickets d’entrée accessibles.  

Sur les médias digitaux, si la vidéo reste le format star de notre offre, nous vous offrons la 

possibilité sur 2020 d’accéder à de nouveaux formats display plus impactants, gages de 

meilleure efficacité et d’optimisation de vos KPI. Dans cette optique, la présence de la 

plateforme digitale de beIN SPORTS au sein d’Alliance Gravity vous permet d’accéder à nos 

inventaires avec une meilleure qualification de notre public d’internautes grâce à des données 

socio-démographiques, de centres d’intérêt et/ou comportements de consommation et donc 

de maximiser les performances de vos campagnes.  

Enfin dans le cadre d’opérations spéciales, beIN REGIE vous offre la possibilité de vous 

adresser et d’interagir directement avec sa large communauté de fans à travers de nouveaux 

formats de communication innovants sur les médias sociaux.  

Fort de sa cellule création intégrée, beIN REGIE peut également vous accompagner dans la 

production de contenus, sous toutes leurs formes, et pour tous les supports, dans le cadre de 

communications standards ou d’opérations spéciales mises en place par la régie.  

 



Experts de l’univers du sport et de l’e-sport les équipes de beIN REGIE 

sont à votre écoute pour proposer des solutions de communication 

innovantes et sur-mesure mixant toutes les compétences (idée 

créative, conseil & stratégie média, ciblage création publicitaire, 

gestion de projet…) pour répondre de façon personnalisée, adaptée 

et impactante à toutes vos problématiques de communication.  

Prêt à votre une belle année sportive 2020 ?  

Venez communiquer sur beIN SPORTS et ES1 ! 

 

L’intégralité de nos Conditions Générales de Vente, nos offres 

commerciales et nos best-cases sont disponibles sur notre site 

internet : http://beinregie.beinsports.com/  
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