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Enfin, les équipes de TF1 Live vous proposent de
nouveaux formats impactants pour accompagner
l’émergence des campagnes comme le produit
Shoppable Ads.

Plus globalement, notre volonté de simplification et
d’automatisation des process reste au cœur de nos
travaux avec notamment l’ajout de nouvelles
fonctionnalités sur La Box (plus d’inventaires
disponibles en achat express, arrivée des services radio,
etc). Nous profitons également de ces CGV 2021 pour
initier une segmentation claire de nos offres au sein
d’une gamme plus lisible : ONE.

TF1 PUB, c’est aussi une régie engagée pour une
publicité responsable et durable, au travers de la
politique RSE du Groupe TF1 mais aussi en tant
qu’acteur de la filière communication participant aux
initiatives du marché. Précurseur dès 2020 avec l’offre
ECO RESPONS AD en partenariat avec l’ADEME, cette
offre s’enrichit en 2021 de 3 déclinaisons : Bio, Made in
France et Durable.
Et pour aller encore plus loin, nous proposons une offre
de publicité solidaire avec GOODEED dans l’univers
digital : chaque impression délivrée sur MYTF1
déclenche un don en faveur de l’association choisie par
l’annonceur.

Soyez assurés que les équipes de TF1 PUB ont été, sont
et seront mobilisées à vos côtés pour accompagner vos
« business ».
TF1 PUB, partenaire des relances des annonceurs !

SYLVIA TASSAN TOFFOLA
Directrice générale TF1 PUB

Pour être inédite, complexe et paradoxale, l’année 2020 l’aura été ! Crise sans précédent frappant durement de
nombreuses industries, dont les médias ; publication tant attendue au cœur de l’été des avancées réglementaires
concernant la publicité pour le cinéma et la TV Segmentée et enfin, déploiement du Médiamat 2020, qui prend en
compte les audiences hors domicile sur tous les écrans, fin mars 2020 en plein confinement !

Mais à l’instar de toutes les crises, la période de confinement aura aussi été l’occasion de remettre en lumière ce
qui parfois a été occulté : le rôle central des contenus de la télévision dans le quotidien des français. Des contenus
engageants, sûrs et fédérateurs : information de qualité, divertissements familiaux, fictions ambitieuses, etc dont la
consommation s’inscrit désormais dans le new normal de la TV : le Total Vidéo qui est déjà une réalité dans les
usages. A nous d’en faire collectivement une réalité publicitaire dans les mois et années à venir !

Au cœur de cet écosystème, la télévision tient plus que jamais son rang en étant pour les annonceurs le média le
plus efficace avec un ratio ROI/contribution inégalé. Une efficacité démontrée par l’économétrie dès 2019 avec la
première étude #ROITV1 du SNPTV et confirmée en 2020 par Ekimetrics avec une 2ème étude #ROITV2 présentée le
8 octobre dernier. Acteur majeur du Total Vidéo et allié historique de l’efficacité de vos campagnes, TF1 Pub a la
volonté d’initier un New Deal, pour construire, avec nos partenaires agences et annonceurs, les fondements d’un
éco-système publicitaire convergent, transparent et responsable, qui bénéficiera à tous.

C’est dans cette optique volontariste que nous vous présentons nos conditions commerciales 2021.
Nous enrichissons nos produits de convergence tels ONE PTV* qui embarque désormais des inventaires de la
chaîne TF1 et le prime de la TNT et annonçons nos premières offres de TV Segmentée.
Soucieux de soutenir la relance de nos annonceurs nous proposons des offres business oriented avec la gamme «
smart acquisition » et de nouvelles cibles data 5 écrans pour répondre aux attentes actuelles des consommateurs.



L’ESSENTIEL

CONVERGENCE
ONE PTV

* La mise à disposition d’inventaires de télévision linéaire sur des DSP programmatiques

LA TV SEGMENTÉE
La possibilité de substituer un spot par un autre en TV linéaire

L’AUDIO DIGITAL

PERFORMANCE
MPI PERFORMANCE ZONE DE CHALANDISE

NOUVELLES CIBLES DATA

SIMPLICITÉ & AUTOMATISATION
GRP EXPRESS TNT

NOUVELLE SEGMENTATION DE L’OFFRE : ONE

INNOVER POUR ÉMERGER
FORMATS OPS

NOUVEAUX ÉCRANS CONTEXTUELS

OFFRES E-COMMERCE

ACCÉLÉRER LA PUBLICITÉ RESPONSABLE
OFFRE GOODEED

OFFRE ECORESPONS’AD
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