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CALENDRIER D’OUVERTURE DE PLANNING
2020-2021
PERIODE

2
3
4

PUBLICATIONS TARIFS
Mardi 13 octobre 2020
(CGV + Tarifs)
Mardi 8 décembre 2020
Mardi 9 février 2021
Mardi 11 mai 2021

Mars-avril 2021
Mai - 20 août 2021
21 août – 7 novembre 2021
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Mardi 29 juin 2021

8 novembre-décembre 2021
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PERIODES
Janvier-février 2021

DATES D’OUVERTURE
Vendredi 20 novembre
2020
Vendredi 15 janvier 2021
Vendredi 12 mars 2021
Vendredi 4 juin 2021
Vendredi 10 septembre
2021

DATES RETOUR
Lundi 7 décembre 2020
Lundi 25 janvier 2021
Lundi 29 mars 2021
Lundi 21 juin 2021
Lundi 27 sept 2021

Dates et vacances scolaire 2020 – 2021
- Rentrée scolaire : lundi 1 septembre 2020
- Vacances de la Toussaint 2020 : du samedi 17 octobre 2020 au dimanche 1 novembre 2020
- Vacances de Noël 2020 : du samedi 19 décembre 2019 au dimanche 3 janvier 2021
- Vacances d’hiver 2021 (Zone C) : du samedi 13 février 2021 au dimanche 28 février 2021
- Vacances de printemps 2021 (Zone C) : du samedi 17 avril 2021 au dimanche 2 mai 2021
- Fin des cours : mardi 6 juillet 2021
Jours fériés 2020 et 2021
- Dimanche 1er novembre 2020: Toussaint
- Mercredi 11 novembre 2020 : Armistice 1918
- Vendredi 25 décembre 2020: Noël
- Vendredi 1er janvier 2021: Jour de l’An
- Lundi 5 avril 2021: Pâques
- Samedi 1er mai 2021: Fête du Travail
- Samedi 8 mai 2021 : Victoire des Alliés en 1945
- Jeudi 13 mai 2021 : Ascension
- Lundi 24 mai 2021 : Pentecôte
- Mercredi 14 juillet 2021 : Fête nationale
- Dimanche 15 août 2021 : Assomption
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CALENDRIER SNPTV D’APPLICATION DES AUDIENCES (GRP)
POUR LES CHAÎNES NON MEDIAMAT QUOTIDIEN
1. Pour les chaînes Mediamat Thematik : L’évaluation des bilans d’audience se fait sur la période de
publication des tarifs soit le 1er mai et le 1er septembre.
2. Pour les chaînes en fichiers bimestriels :
Période publication des
vagues
Septembre / Octobre
Novembre / Décembre
Janvier / Février
Mars / Avril
Mai / Juin

Calendrier d’application des audiences
Groupe A
1er décembre / 31 janvier
1er février / 31 mars
1er avril / 31 mai
1er juin / 31 août
er
1 septembre / 30 novembre

Calendrier d’application des audiences
Groupe B
1er janvier / 28 février
1er mars / 30 avril
1er mai / 30 juin
1er juillet / 31 août
er
1 septembre / 31 décembre

Groupe A : CNews, CANAL+ Décalé, CANAL+Sport, Eurosport 1 et 2, BFM TV, LCI, la chaine L’Équipe,
RTL9.
Groupe B : Paris Première.

3

NOMENCLATURE 2021
Les modifications apportées
02 Alimentation
02 08 03 Biscuits de goûters et de petit déjeuner, pâtisserie Modification de l’intitulé du secteur – Ajout
« pâtisserie »
02 08 03 02 Quatre quart, pain d’épices, cakes, brownies, madeleines, pâtisseries - Modification de
l’intitulé de la variété – ajout « pâtisserie »

10 Hygiène Beauté
10 02 01 01 Savons, produits lignes de bains et douches (corps) - Modification de l’intitulé de la variété
– Ajout « corps »
10 04 05 Produits soins des mains ( y compris savon et gels hydroalcooliques) - Modification de l’intitulé
du secteur – Ajout « y compris savons et gels hydroalcooliques)
10 07 01 Instituts de beauté et centre d’épilation - Modification du nom du secteur – Ajout « centre
d’épilation »
10 07 01 01 Instituts de beauté et centre d’épilation - Modification du nom de la variété - Ajout « centre
d’épilation »

13 Energie
13 01 03 02 Gaz naturel et renouvelable - Modification de l’intitulé de la variété – Ajout « et
renouvelable »

17 Distribution – Enseignes spécialisées y compris en ligne
17 01 03 03 Moyens de fidélisation (cartes et bons de réduction, cashback, couponing…) - Modification
de l’intitulé de la variété

20 Services
20 03 03 Location (hors automobiles) - Modification de l’intitulé du secteur
20 03 03 02 Sociétés de dépannages (hors automobiles) - Suppression de la variété
20 03 08 03 Services professionnels aux particuliers (aide à domicile, sociétés de dépannage…) Modification de l’intitulé de la variété
20 03 08 06 Coaching de vie, de sport et de bien-être pour particulier (sans garantie d’exclusivité) Modification de l’intitulé de la variété – Ajout « de sport »

32 Culture et Loisirs
32 02 02 Cinéma - Modification de l’intitulé du secteur
32 02 02 01 Salles de cinéma (dont programmes de fidélisation et services) - Modification de l’intitulé
de la variété
32 02 02 02 Festivals et Evénements - Création nouvelle variété
32 02 02 03 Films de cinéma, hors films d’animation Enfants, sans garantie d’exclusivité - Création
nouvelle variété
32 02 02 04 Films d’animation Enfants, sans garantie d’exclusivité - Création nouvelle variété
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L’OFFRE TOTAL VIDÉO 2021 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.
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.
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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

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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SYNTHÈSE CGV M6 PUBLICITÉ 2021

Responsabilité, fluidité, performance :
3 engagements de M6 Publicité
pour accompagner ses clients en 2021
Dans un contexte plus que jamais particulier, avec d’une part une consommation record pour ses
médias TV/radio/digital, et d’autre part un marché publicitaire sous tension qui est soumis à des
menaces réglementaires, M6 Publicité choisit de voir le verre à moitié plein, et prend 3 engagements
pour accompagner ses annonceurs :
• La responsabilité : pour poser ensemble les fondamentaux d’un éco-système média plus
responsable, M6 Publicité s’inscrit comme un acteur du changement des comportements depuis
plusieurs années.
• La fluidité : pour réinventer les expériences de tous ses publics, avec le développement d’offres,
d’outils et une organisation appropriée.
• La performance : pour accompagner les annonceurs dans la relance, M6 Publicité entend conjuguer
la performance à l’aide de 3 leviers majeurs : puissance, ciblage et conversion.

RESPONSABILITE
• Une expertise renforcée, des initiatives éditoriales, des engagements technologiques
Forte du succès de son étude Le temps des marques responsables, mettant en évidence que 85% des
Français attendent que les marques communiquent davantage sur leurs engagements, M6 Publicité
proposera au marché une nouvelle étude sur le thème de la RSE/RSM au premier trimestre 2021.
Le groupe M6 s’engage à nouveau sur la thématique de l’environnement, avec une semaine spéciale
qui mobilisera l’ensemble des antennes TV et radio, auxquels seront associés des formats publicitaires
dédiés.
Une initiative renforcée sur le plan technologique, avec la mise en place d’un audit sur l’impact
environnemental de ses médias, et des actions concrètes sur sa plateforme de télévision en ligne 6play.
• Un partenariat unique pour accompagner les marques sur leurs OPS
Un partenariat inédit qui croise les expertises de M6 Publicité, 2e régie audiovisuelle de France, et de
la LinkUp Factory, agence conseil experte en RSE/RSM, permettra aux annonceurs de bénéficier d’un
accompagnement dédié pour leurs opérations spéciales, allant de la stratégie de marque jusqu’à la
médiatisation, en passant par la création et la production.
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• Une offre publicitaire dédiée
L’offre S6LIDAIRE permettra aux marques de communiquer auprès du grand public sur leurs
engagements auprès de l’association de leur choix. Avec Ad for Good, 1er label à impact social et
environnemental pour la publicité, créé par Boon Today, la marque s’engage à reverser 1% du montant
de son budget média à l’association, et le fait savoir à l’antenne : via un QR code qui incite les
téléspectateurs à le scanner pour en savoir plus sur le partenariat marque/association, ou via une jauge
de visionnage qui incite le téléspectateur à visionner le spot en intégralité, contribuant ainsi à
l’engagement de la marque.

FLUIDITE
M6 Publicité réinvente les expériences de tous ses publics, à travers des formats publicitaires qui
touchent ses audiences, la mise en place d’outils qui fluidifient l’achat d’espace, et une organisation
adaptée qui facilite les échanges avec ses annonceurs.
• Nouvel habillage, nouveaux formats publicitaires sur M6
À l’occasion du lancement du nouvel habillage de M6, qui renouvelle la grammaire graphique de la
chaîne avec une exigence de fluidité, de simplicité et d’incarnation, les formats publicitaires se
réinventent. Un habillage apprécié, qui met en valeur les publicités pour 81% des Français, qui améliore
la mémorisation, et qui raccourcit la durée perçue de la publicité.
Les EP1 et midbreaks contextualisés, plus flexibles, s’adaptent à l’univers des marques de manière
systématique, pour une meilleure efficacité publicitaire.
Côté parrainage, un nouveau billboard in-frame permet une bonne association entre les valeurs du
programme de celles de la marque (pour 91% des Français), et améliore la mémorisation spontanée
de la marque (+5 pts)*.
• Nouvelles interfaces audio-first, Nouveaux formats publicitaires en audio digital
Avec le lancement de nouvelles applications pour accéder aux contenus audios de RTL, RTL2 et Fun
radio, et d’AudioNow pour accéder aux podcasts natifs, M6 Publicité propose de nouveaux relais de
communication et enrichit son offre de nouveaux formats en matière d’audio digital, pour une
meilleure visibilité (audio+display), interactivité (shake me) et couverture (voix antenne²).
• D’un écran à l’autre : le 5e écran accessible pour vos OPS, en partenariat avec
Smartmedia
Pour étendre ses formats OPS TV/radio/digital jusqu’aux allées des galeries commerciales françaises,
M6 Publicité s’allie avec Smartmedia, régie référente en matière de DOOH avec une couverture
nationale multienseigne. L’offre dédiée s’appuie sur la création de 10 segments d’audience autour de
cibles affinitaires et socio-démographiques, pour permettre des extensions d’audiences ''clés en main''
pour les annonceurs.
• My6, la plateforme incontournable pour l’achat des inventaires TV, et bientôt radio et
digital
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En 2021, la digitalisation de l’achat média s’accélère : My6 s’enrichit de nouveaux inventaires, et va
désormais permettre d’adresser 60% de la commercialisation TV... avant d’accueillir les deux autres
médias de référence de M6 Publicité.

PERFORMANCE
Parce que 3 impératifs clés s’imposent lorsqu’on évoque la performance : puissance, ciblage et
conversion, M6 Publicité lance des solutions adaptées pour accompagner les annonceurs dans la
reprise, qu’elle soit de court, long ou moyen terme.
• Puissance Kids
M6 Publicité propose l’offre publicitaire la plus puissante de l’univers gratuit avec 86% des GRP délivrés
sur les 4-10 ans**. La Régie enrichit sa proposition de valeur avec un accès unique et inédit à
l’ensemble des écrans jeunesse des chaînes gratuites du groupe M6.
• Garantie 15-34
M6 Publicité propose un nouveau dispositif TV + Digital avec des garanties de performance sur la cible
15-34 ans.
• Ciblage acheteurs, comportements et moments de vie
Que nos annonceurs cherchent à toucher leurs consommateurs selon qui ils sont (cibles sociodémo),
où ils sont (cibles locales), ce qu’ils aiment (cibles comportementales) ou ce qu’ils achètent (cibles
acheteurs), c’est possible sur l’ensemble de nos médias, linéaires ou non-linéaires.
M6 Publicité fait le choix stratégique de s’allier à plusieurs partenaires structurants sur la donnée, pour
offrir la meilleure proposition de valeur sur chaque levier :
• Cibles gros et moyens acheteurs PGC de -50 ans, avec KantarWorldpanel en TV
• Cibles comportementales TV, enrichies de données déterministe digitales (Data-Enriching), avec
Médiamétrie. Un ciblage prouvé efficace, que ce soit sur les ventes en valeur (+22%), la part de marché
(+4 pts), et tout simplement par rapport au ciblage socio-démo (+8 pts d’incrément sur les ventes)***
• Cibles affinitaires et moments de vie en digital, avec SirData
• Cibles acheteurs en digital, et pour la 1re fois sur les TV connectées, sur les 33 millions de profils
online ou offline de RelevanC.
• La télévision segmentée
La télévision, média n°1 de l’efficacité publicitaire à court et long terme, se réinvente en 2021 et allie
la puissance et la qualité de ses contextes de diffusion à la flexibilité du ciblage.
4 types de ciblage seront proposés en TV : ciblage local (région, département, code postal), ciblage
comportemental (petits, moyens, gros consommateurs TV, affinités/centres d’intérêts), ciblage par
type de foyer (présence d’enfant, CSP+) et ciblage DCO (rotation de spots par type de segment, pour
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réalisation d’AB-tests créatifs) seront activables, sous réserve d’un accord commercial avec nos
opérateurs partenaires.
Sur les TV connectées, le spot publicitaire s’enrichit du format display M6 Adressable, avec un message
dédié et adapté à l’une des catégories de cibles proposées : ciblage local, comportemental, par type
de foyer, et ciblage acheteur, en partenariat avec RelevanC.
• Nouveaux formats digitaux, catalyseurs d’impact et de conversion
La palette de formats disponibles sur les écrans digitaux s’élargit, pour proposer :
• Plus d’impact, avec d’une part l’extension du format-phare 6break en version cinemagraph, pour
profiter du temps de pause de l’utilisateur et contextualiser sa communication de manière moderne
et ludique. D’autre part, la création du Solo ad permettra à un annonceur de privatiser l’intégralité de
6play sur une tranche horaire de prime, pour une relation privilégiée avec les audiences.
• Plus de conversion, avec la création de formats shoppables sur 6play (Shoppable roll en vidéo, Sideview en display), et sur les TV connectées (M6 Adressable QR Code).

Étude Harris interactive réalisée en octobre 2020, auprès des 600 individus de 15-59 ans téléspectateurs de
M6.**GRP délivrés dans l'univers gratuit - Médiamétrie Médiamat via Popcorn - septembre décembre 2019
***Test Marketing Scan réalisé en février 2020, avec l’entreprise Blédina, sur la cible comportementale Femme
25-49 ans avec enfants de 0-3 ans
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La crise que nous traversons depuis le mois de mars 2020 est sans précédent. Et s’il est encore trop
tôt pour en tirer toutes les leçons – nous ne sommes qu’au début de l’histoire – les premiers mois ont
déjà été riches d’enseignements. Les phases successives de sidération, d’incompréhension,
d’incertitude, mais aussi d’espoir ou de communion nous ont transformés individuellement et
collectivement. Elles ont fait naître de nouvelles façons de vivre, de se déplacer, de consommer, de
travailler et de communiquer. Elles ont fait émerger de nouvelles attentes et mis en lumière de belles
valeurs de solidarité, d’altruisme, de respect. La crise n’a peut-être pas tout changé, mais elle a
redistribué les cartes.
Les Français ont redécouvert la télévision, et plus particulièrement le service public qui s’est imposé
comme le média de référence pour s’informer, comprendre, se distraire, se cultiver, mais aussi pour
éduquer, soutenir, rassurer… En moyenne, plus de 50 millions de téléspectateurs, dont près de 11
millions de moins de 35 ans, ont consommé chaque semaine nos programmes ! Alors que les initiatives
de plateformes se multiplient, les audiences TV n’ont jamais été aussi élevées et inégalées. Preuve que
les chaînes de France Télévisions jouent pleinement leur rôle : elles font société, elles œuvrent pour le
bien commun et la souveraineté culturelle.
Cette reconnaissance nous honore et nous oblige. Elle nous recentre sur nos missions dont une nous
tient particulièrement à cœur chez FranceTV Publicité : vous accompagner et vous aider dans un
monde qui change.

Notre proposition dans la crise :
1/ VOUS AIDER DANS LA REPRISE
Nous avons la conviction que la publicité est amenée à jouer un rôle central pour soutenir une relance
durable de l’activité. Nous souhaitons être à vos côtés en nous engageant sur votre ROI mais aussi en
vous simplifiant l’accès à notre offre premium, en couvrant et simplifiant tous les modes d’achats sur
tous les écrans vidéo.

2/ VOUS ACCOMPAGNER DANS UN MONDE QUI CHANGE
Nos choix stratégiques déployés quelques mois avant la crise, nous ont accordé un temps d’avance,
nous avons promu une publicité plus responsable et solidaire et aussi plus accessible. Celle qui met
en avant les actions des entreprises pour une consommation responsable. La publicité est vertueuse
pour les marques, aussi en 2021 nous irons encore plus loin, en rendant la publicité TV accessible à
tous.
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1/ VOUS AIDER DANS LA REPRISE
Notre objectif prioritaire : votre ROI
• La TV, média le plus ROISTE aux ventes
L’étude récente du SNPTV #ROITV2 avec EKIMETRICS démontre de nouveau que la TV est le premier
média en termes de ROI avec le meilleur rapport Contribution-ROI sur le long terme avec 44 % de
contribution aux ventes additionnelles et un ROI Total de 5,2.
• FranceTV Publicité mesure et démontre son ROITV: 1 € investi génère 17,6 € de CA soit un ROI
supérieur de + 29 % vs moyenne vague TV
Nous avons souhaité mesurer notre efficacité TV et faire la démonstration que 1 € investi sur FranceTV
est un investissement pour demain.
Pour cela, avec l’aide de CSA Consulting, nous avons étudié sur 3 ans de données récentes (2017, 2018,
2019) 171 campagnes et sur 4 secteurs (1), la modélisation de l’efficacité de nos chaînes.
Le résultat est sans appel : 1 € investi sur France Télévisions génère 17,6 € de CA quand la moyenne
d’une vague TV toutes chaînes est de 13,6 € (2) soit + 29 % vs moyenne vague TV.

• FranceTV Publicité s’engage avec une offre « ROI PARTENAIRE »
La régie s’engage à générer un ROI supérieur de 10% à la moyenne des chaînes TV.

Innover au service de l’efficacité
• Adressable.tv, première offre de TV Segmentée en France
Toutes nos offres de TV segmentée seront regroupées sous l’appellation adressable.tv.
FranceTV Publicité, qui a été la première régie à signer des accords de partenariat avec Orange et
Bouygues Telecom, opérera commercialement une phase pilote sur 2 mois de Novembre à Décembre
2020 avec les premières campagnes grandeur nature, en proposant une offre de lancement simple
avec ciblage par département ou par ville et composition du foyer.
À partir de Janvier 2021, pour une durée de six à neuf mois, les offres seront en produit dit « MVP »
(3) défini conjointement avec le SNPTV et l’AFMM.
Les possibilités de ciblage seront élargies :
• Personnalisation des zones géographiques (en reprenant une zone de chalandise par exemple) ou
encore ajout des critères socio-démo ou CSP.
• Puis, la possibilité de cibler les foyers par centres d’intérêt, par exemple de toucher les fans de
sport indépendamment des grands événements sportifs (tels Roland-Gar- ros, Tour de France…etc) ou
encore de cibler par type d’habitat (appartement, mai- son, maison avec jardin).
La commercialisation s’effectue au CPM et sous forme de Packs Vidéo DATA diffusés en TV segmentée
et en Replay IPTV.
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CAP 20

Toute notre offre achetable en un clic
L’efficacité réside aussi dans la simplicité opérationnelle. Avec la promesse de rendre disponible à
l’achat tous nos inventaires y compris les plus premium sur ces différents modes de
commercialisation.
Nous souhaitons capitaliser sur le succès d’ADspace, notre plateforme évolutive destinée à
accompagner les mutations du marché à court et à long terme.

• Enrichir l’expérience d’ADspace avec des offres exclusives en TV classique
Dès le mercredi, des achats d’opportunités en net, pour une diffusion allant du same- di au vendredi
suivant. Ces offres sont disponibles exclusivement via la plateforme ADspace et accessibles au sein de
la grille de disponibilités, à un taux spécifique par écran et par jour.
• Déployer les axes stratégiques de France Télévisions Publicité
ADspace c’est aussi des API qui permettent de se raccorder directement aux outils acheteurs. Si bien
qu’aujourd’hui nous rendons possible la réservation de nos inventaires TV linéaire depuis un outil DSP
programmatique.
• Programmatic.tv
Dans une démarche de simplification des process d’achat mais aussi d’efficacité, nous lançons dès
maintenant, l’achat en programmatique de nos inventaires TV linéaire premium, c’est-à-dire toutes
nos chaînes et tous nos écrans.
La commercialisation est au CPM garanti, 8 cibles disponibles, avec un ticket d’entrée de 20 K€ par
campagne.

Nouveautés FRANCETV DATA, un ciblage Data inédit et enrichi
• Data IPTV : FranceTV Publicité, 1ère régie à proposer le ciblage data opérateur en IPTV (Base OPTin Orange/SFR)
Grâce à nos accords avec les Fournisseurs d’Accès Internet, bénéficiez d’une capacité de ciblage inédite
pour vos campagnes en replay IPTV, et profitez d’une qualité de data qui vous garantit puissance et
performance.
• En PréRoll et MidRoll (également disponible dans SYGMA)
Activations Data opérateur disponibles : Géolocalisation, Socio-démo, CSP, Composition du foyer,
géolife.

• Data Trends, profitez des nouvelles tendances de consommation et de nos 11 nouvelles cibles
Data
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Nous mettons à votre disposition 11 nouvelles cibles (4) afin de vous accompagner dans cette évolution
des tendances sociétales.

Enrichissement de nos cibles TV linéaire GRP Data
• Data enriching permet d’intégrer au médiaplanning TV des cibles Data crées à partir de
comportements digitaux récents, observés dans les usages du panel internet de Médiamétrie ou à
partir d’une Data externe
• 5 nouvelles cibles disponibles GRP Data en complément des 83 autres disponibles (81 cibles
Shoppers, 2 cibles Parfums Luxe) :
- Acheteurs e-commerce (9.8 M)
- Intérêt (intentionnistes) achat automobile (7.8 M) (5)
- Intérêt (intentionnistes) souscription assurances (13.9 M)
- Intérêt (intentionnistes) placements financiers (6.5 M)
- Intérêt (intentionnistes) voyages (13.4 M)
Cibles disponibles au Médiamat tenant compte des données de search/ intentions d’achat. Disponibles
dans POPTV dès janvier 2021.

2/ VOUS ACCOMPAGNER DANS UN MONDE QUI CHANGE
Le contexte radicalement nouveau que nous connaissons depuis 6 mois fait que nous ne repartirons
pas comme avant.
Notre proposition est de vous accompagner dans un monde qui change.

Notre mission : rendre la publicité accessible à tous
Si l’on considère que la publicité c’est bien, c’est vertueux pour les entreprises, alors il faut qu’elle
soit accessible à tous.
Dès le début de la crise, le groupe France Télévisions a pris des initiatives en proposant des offres
solidaires à certains secteurs particulièrement fragilisés.
• En 2021, nous irons encore plus loin :
D’abord en simplifiant l’accès à la publicité TV au profit des TPE/PME : dès 2021, nous allons lancer
une version dédiée d’ADspace aux TPE/PME.
L’accessibilité à la pub TV, par ailleurs, c’est aussi l’ouverture à de nouveaux secteurs.
FranceTV Publicité souhaite accompagner le secteur du cinéma en favorisant son accès à la TV en
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particulier pour ceux dont le budget de production est inférieur à 5 M€ avec des conditions
spécifiques.(6)

Écouter les publics pour accompagner les marques dans leur transformation
Vous accompagner dans un monde qui change, c’est également prendre en compte les mutations de
la société et les évolutions des comportements de consommation.
C’est tout le sens du nouveau service marketing AKOUO, fondé sur une plate-forme d’IA d’écoute des
publics, de manière à les mettre en regard des marques et de nos offres.
Chez FranceTV Publicité nous faisons le choix d’une relation d’engagement différenciante grâce à nos
contenus de qualité et une connaissance plus fine des imaginaires et comportements sociaux.
Nous voulons faire parler AKOUO pour identifier les tendances du monde de demain afin
d’accompagner la transformation des marques.
Et nous le ferons tout au long de l’année en temps réel grâce à l’Intelligence Artificielle qui est
embarquée dans la plateforme d’AKOUO.
C’est à partir de ces analyses qui font dialoguer les Data qui ne se parlaient pas, que nous ferons des
recommandations pour nos clients.
C’est tout le sens de la nouvelle offre AKOUO CONNECT déclinée en TV classique et en parrainage.
FranceTV Publicité s’engage à faire progresser de + 10 %, 2 items de marque et de + 20 %, les intentions
d’achat ou de se renseigner.
• AKOUO propose ainsi aux marques une nouvelle gamme de Marketing Services :
AKOUO Trends : Tendances, analyse des publics sur les secteurs et connexion aux meilleures offres /
solutions contextuelles (À titre d’exemple : la voiture de demain, le mieux manger, la naturalité).
AKOUO Diagnostic : À partir des analyses des publics, positionnement et classe- ment des marques et
connexion aux meilleures offres/solutions

Rendre la publicité utile car elle peut faire changer les choses dans le bon sens
Enfin, plus que jamais la publicité est attaquée de toutes parts dans le débat public.
Notre ambition est de prouver qu’elle est vertueuse, non seulement économiquement mais aussi sur
le plan sociétal. Car la publicité fait changer les choses dans le bon sens.
FranceTV Publicité souhaite ainsi valoriser les marques responsables en mettant en avant leurs actions
et engagements.
• L’offres Territoire Responsable se décline en version 100 % digitale pour permettre aux marques
d’accompagner les consommateurs dans la démarche du « mieux consommer » en mettant en lumière
leurs engagements en matière de RSE et de transparence via une palette de formats enrichis et
interactifs (vidéo-selector, habillage interactif, split screen, skin content) et une prise de parole
contextualisée (jingle de 5" diffusé en amont du spot).
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• Des conditions commerciales qui vont dans le sens d’un monde durable
Un abattement de 5 % sur le tarif de référence sur tous les médias pour les marques qui agissent vers
un monde plus durable au travers de leur démarche certifiée par des labels reconnus ou des chartes
(par exemple Nutriscore A/B , Label AB (Agriculture BIO), FaireTrade Max Havelaar, Certified B
Corporation, ...).
• Mais la publicité doit également être directement utile
Nous nous y engageons à travers un dispositif solidaire et participatif. L’offre Goodvertising permettra
à l’annonceur d’effectuer un don à 2 associations de son choix (10 % de la campagne reversés : 5 % de
don annonceur et 5 % de don FranceTV Publicité), tout en engageant les utilisateurs au travers d’un
format interactif. Les internautes ont ainsi la possibilité, grâce à un spot enrichi et participatif, de
choisir au clic une association qui se verra attribuer une part de ce don.

(1 )Distribution généraliste et spécialisée, Automobile, Banque, Alimentation
(2) ROI Total (CT+ LT) FranceTV (moyenne F2/F3/F4/F5) en ensemble journée +29 % vs moyenne vague TV
toutes chaînes
(3) MVP = Minimum Viable Product
(4) Les cooks, Take a break, Sweet home, nouveaux shoppers, Made In France, Feel Good, Green Spirit, Family
school, Bio attentifs, Big/Binge Watchers, Bien Manger
(5) Exemple constitution de cible : Intérêt achat automobile
Internautes ayant effectué des requêtes comportant les mots-clés suivants : achat véhicule, achat voiture,
achat véhicule neuf, achat voiture neuve, etc.
(6) Abattement tarifaire pouvant aller jusqu’à 70% (à 2 semaines de la diffusion du spot de TV) sur les chaînes
du groupe FranceTV et de -75 % sur les chaînes thématiques.
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Après une année si particulière, marquée par une crise sans précédent, Canal+ Brand Solutions
souhaite vous accompagner en 2021 dans un souci d’efficacité et de partenariat. Des solutions
pratiques et concrètes pour accompagner votre relance. Notre vocation ? vous agréger les meilleures
solutions en ayant en tête ces 4 mots clés : ÉMERGENCE ; SIMPLIFICATION ; DATA ; RSE.
Les CGV 2021 s’inscrivent dans la simplicité pour répondre à vos problématiques en facilitant votre
quotidien.

SOLUTION 1 : ADRESSER DES CONSOMMATEURS MULTIPLES EN PROFITANT
D’UN ÉCOSYSTÈME GLOBAL
Notre enjeu : Vous aider à adresser un consommateur multiple et de plus en plus divers
Pour cela, au même titre que le Groupe CANAL+ agrège des contenus, nous agrégeons pour vous des
marques médias, où chacun pourra se retrouver et qui seront autant de contextes pertinents selon le
message que vous souhaitez véhiculer autour de toutes les passions : sport, entertainment, infos,
cinéma, séries, documentaires. Nous avons donc forcément une passion commune.
Dans un contexte fortement concurrentiel, nos chaînes gratuites maintiennent leurs performances en
cette rentrée sur les 4 ans et plus et notre offre TV touche au global 90% des Français.
Les Français ont besoin de clefs de compréhension sur tous les enjeux de la société et surtout
construire leur propre opinion. Depuis un an, CNEWS s’est repositionnée autour des débats où toutes
les opinions s'expriment et c’est un succès sur toute la grille.
CANAL+ BRAND SOLUTIONS projette d’intégrer BOLLORE MEDIA REGIE dès Janvier 2021, avec comme
impacts la commercialisation de la marque globale d’information CNews (print, street, digital, TV) et
l’élargissement des équipes commerciales qui permettront notamment de toucher des marques
locales dans la perspective du lancement de la TV segmentée.
En 2021, CANAL+ BRAND SOLUTIONS propose 3 packs pour le secteur du cinéma selon le type de films
avec la spécificité d’intégrer des écrans en crypté sur Canal+ entre 2 films en soirée et propose
également des couplages TV+Cinéma avec les réseaux UGC et LE GRAND REX.
Comme vous l’aurez compris, Canal+ Brand Solutions est plus que jamais au service de l’émergence en
fournissant aux annonceurs un écosystème media toujours plus complet : TV, digital, cinéma et print.
Et notre enjeu principal pour 2021 est de faciliter votre quotidien via :


une nouvelle solution TV clef en main : EASY+ qui vous assure un médiaplanning adapté à votre
cible, un CT GRP globalisé indexé sur votre base 100 C8STAR+. 80% des GRP seront délivrés sur
la TNT gratuite. Seul l’indice de saisonnalité s’appliquera. Le module PREMIUM de l’indice de
critères Médiaplanning sera inclus gracieusement.
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des CGV 2021 dans la continuité : 3 indices pour C8STAR+ (saisonnalité, partenaire et
médiaplanning)

SOLUTION 2 : LA CRÉATIVITÉ VIA LES SOLUTIONS INNOVANTES DE LA CANAL
BRAND FACTORY, MOBILISANT LES TALENTS ET LES SAVOIR-FAIRE DU GROUPE
CANAL+
Notre enjeu : imaginer pour vous des solutions créatives, car nous croyons au pouvoir de la créativité,
pour retenir l’attention de vos audiences et augmenter la mémorisation.
Le premier axe : vous garantir une expérience publicitaire la plus qualitative, que ce soit en digital via
un inventaire très qualitatif (2 pré-rolls vs 6 en moyenne) ; philosophie du "moins mais (ultra) mieux".
Vous avez par ailleurs une visibilité unique au cœur de l'espace abonnés sur myCANAL via l’offre
Sponsor + : vous êtes le seul à parrainer des contenus séries ou cinéma. Coté TV, cette exigence de
l’écrin se poursuit avec notre offre JAZ, un écran publicitaire avec seulement 2 positions : A et Z. Pour
booster cette attention, nous continuons d’innover. Ainsi nos formats « comptes à rebours », « top
horaires », ou encore « MEMORY PUB » se voient enrichis de nouveautés dont voici quelques
exemples : des écrans LIVE pour retransmettre en direct vos évènements, un social wall pour offrir à
votre communauté la possibilité de s’exprimer ; des écrans QR CODE GAMING pour augmenter le drive
to (e)-store pour les téléspectateurs qui réussiront à flasher ce code mouvant.
Enfin deuxième axe, quand on parle de créativité et d'émergence, nous parlons de marquer les esprits,
véritable leitmotiv de nos équipes CANAL BRAND FACTORY. Le dernier exemple en date ? Lors du
lancement de La Flamme, la nouvelle Création Originale de CANAL+, une parodie hilarante du
«Bachelor» qui réunit un casting époustouflant. Et…à série exceptionnelle, dispositif enflammé. De
façon inédite chez CANAL+, les spots des écrans publicitaires ont été revus et corrigés. Jonathan Cohen
infiltre avec humour les campagnes de L’Oréal Men Expert, Meetic, et Seat.

SOLUTION 3 : METTRE NOTRE DATA AU SERVICE DE VOTRE BUSINESS
La data est l'ADN de CANAL+ et est au cœur de la stratégie de la régie. Elle constitue un asset unique
dans lequel nous investissons beaucoup.
Avec le lancement de la TV segmentée, la data va bientôt se trouver au cœur de toutes les discussions
autour de la publicité TV.
Le Groupe CANAL+ est doublement investi sur la TV segmentée :



Tout d’abord en tant qu’opérateur pour l’opérer demain auprès de nos abonnés
Et en tant que régie naturellement. C’est dans ce cadre que nous sommes aujourd’hui en
discussion avec l’ensemble des opérateurs pour la proposer sur nos chaines en 2021 et que
nous avons déjà mis en place un premier partenariat avec Bouygues Telecom.

Au-delà de la TV segmentée, nous croyons beaucoup au data planning (l’utilisation de la data pour
optimiser ses plans broadcast) qui constitue aujourd’hui aux US un levier de croissance majeur.
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C’est dans ce sens que nous avons lancé il y a un an CanalXChange : une solution permettant de croiser
la data CANAL avec de la data tiers afin de pouvoir optimiser le planning TV sur des cibles data liées au
business de la marque.
Cette solution de data planning, jusqu’à présent limitée à nos chaines thématiques, sera étendue dès
début 2021 à l’ensemble de nos chaines gratuites. Un catalogue data constitué de data first party et
de data tierces en provenance de distributeurs ou de fournisseurs de données permettra par ailleurs
aux annonceurs d'opérer du data planning sur une large diversité de cibles.
Si la data permet d’avoir des campagnes mieux ciblées elle permet aussi d’en mesurer l’efficacité.
Notre solution de mesure de la performance, Canalytics offre ainsi aux annonceurs la capacité de
mesurer l’efficacité de leurs campagnes sur leur business. En croisant les données de consommation
TV avec une data tierce (données CRM de l’annonceur ou une autre source de données), nous pouvons
comparer les comportements d’achats auprès d’exposés vs non exposés à la campagne pour en
mesurer l’impact en termes de business à court terme qui constitue un indicateur critique pour les
marques.
Au-delà du ciblage et de la mesure, nous pensons que notre data peut aussi être une source d’insights
pour la connaissance clients des marques.
Note : les matchings sont réalisés par un tiers de confiance, sur la base d’abonnés ayant donné leur
consentement, en conformité avec le RGPD.

SOLUTION 4 : VOUS ACCOMPAGNER VERS UNE PUBLICITÉ RESPONSABLE
“En parler c’est bien. Agir c’est mieux.”
En cette rentrée 2020, les entreprises du monde entier font face à des défis de plus en plus nombreux
en matière de développement durable. Notre contribution à la société, c’est aussi une exigence
environnementale dans la conduite de nos activités. C’est pourquoi CANAL+ BRAND SOLUTIONS
propose de vous accompagner dans une démarche de transition vers la publicité responsable, via une
approche des bilans carbone de diffusion des campagnes et des propositions d’optimisation et de
compensation de l'impact de leurs diffusions sur nos antennes.
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Conditions commerciales TV-Vidéo
Performance et Innovations
Dans un contexte 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 notamment avec l’arrivée de la
TV Segmentée.
Par ailleurs, dans le cadre d’un plan d’action global Altice France, au service de la transition écologique,
Next Media Solutions se lance dans le développement d’offres éditoriales et publicitaires centrées sur
la compréhension des enjeux de la neutralité carbone, accompagné par le cabinet EcoAct.
Des Conditions générales de ventes 2021 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 :






RMC², une offre contextuelle 100% connaissance, regroupe la commercialisation de
l’ensemble des écrans publicitaires des chaînes RMC Découverte et RMC Story (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 (Apolline Matin) 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 2021, ce CGRP négocié par offre (BFMTV Max et
RMC Power TNT) sera soumis à un nombre d’indices (saisonnalité) réduit pour une meilleure fluidité
en conservant le même souci de transparence dans le suivi des coûts.
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2/ Nos solutions ciblage
La TV Segmentée
Next Media Solutions avec ses médias premiums alliés à la force de l’opérateur SFR se positionne
comme un acteur majeur de la TV segmentée en mettant à disposition dès janvier 2021 toutes les
opportunités de ciblages aux annonceurs et agences :




Déterministe : Socio-demo, géoloc, usages TV
Probabiliste : CSP, composition du foyer, statu pro
Ouverte : Données annonceurs, données tierces

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
datas box SFR, l’optimisation de la couverture incrémentale et la distribution de contacts d’un plan TV.
Cibles DATA LINEAR
Next Media Solutions enrichit son offre d’optimisation du linéaire avec de nouvelles cibles basées sur
des datas déterministes opérateurs de SFR et retailers de Fnac-Darty et PicWicToys, en partenariat
avec TVTY.
Cibles CUSTOM DRIVE TO WEB
Next Media Solutions enrichit son offre d’optimisation du linéaire pour les campagnes Drive to Web
sur la base de l’onboarding des historiques de performance des campagnes de l’annonceur.
GRP DATA:
L’offre de cibles proposées à l’achat garanti se compose de 15 catégories Shoppers (Moyens et Gros
acheteurs de catégories de produits en quantités achetées) sur BFMTV MAX 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, BFM Grand Littoral et BFM DICI.
Livestitching :
Le livestitching, propose d’ores et déjà une solution de ciblage géolocalisé sur le flux live de BFMTV en
digital.
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3/ L’émergence
Offres Cinéma :
Next Media Solutions accompagne les annonceurs du secteur du Cinéma avec des abattements
sectoriels liés au budget des films et 5 offres tactiques en espaces classiques pour permettre une
émergence optimale de leurs campagnes publicitaires.
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)
Sponsoring Augmentée
Next Media Solutions repense et enrichit son offre de sponsoring autour de la data pour proposer une
meilleure association marques-programmes et un meilleur ciblage des communautés programmes en
contexte et hors contexte.
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Amaury Media poursuit sa stratégie de croissance et de diversification en télévision, avec la
progression d’audience et l’acquisition des droits pour la chaine l’EQUIPE et, l’arrivée de la chaîne
TELEFOOT.
Spécialiste des sports blanc avec le biathlon et 1ère offre de cyclisme en France avec plus de 100 jours
de compétition. la chaine l’Equipe développe son offre de sport en 2021, avec encore plus de directs
et d’exclusivités :





FOOTBALL avec La Coupe et Super Coupe d’Espagne
BASKET avec La Jeep Elite, La Coupe de France et la Ligue Féminine
HANDBALL avec La Golden League Féminine
FOOT US avec les Playoffs et le SuperBowl

L’arrivée du basket et du foot US s’accompagne d’une synergie de diffusion TV-Digital, puisque pour la
première fois, la chaine et le site LEquipe se relaieront pour proposer l’essentiel de ces deux
compétitions.
Après une saison 2019-2020 record en PDA, la 1ère chaîne de sport en France renforce sa politique de
diversification pour capter son coeur de cible, les hommes. Elle propose des soirées cinéma, en
compléments des événements et des magazines.
L’arrivée de la chaîne TELEFOOT enrichit l’offre football avec une programmation unique et premium :
 80% de la Ligue Uber Eats
dont le match du dimanche en prime et les 10 meilleures affiches
 80% de la Ligue 2 BKT
 La saison 2020-2021 de la ligue des Champions et de la Europa ligue
 L’UEFA Europa Conférence League
En 2021, nos Conditions Commerciales s’inscrivent dans la continuité et la simplicité.
Amaury Media s’appuie sur 3 mode d’achat, le spot à spot, le Coût GRP Garanti (1) et les Packs
événementiels. Amaury Media propose également des dispositifs clés en main qui facilitent l’accès à
nos deux chaînes :
LA PUISSANCE de la marque L’Equipe
avec nos offres « CROSS MEDIA » et « VIDÉO L’EQUIPE »
L’AFFINITÉ autour des programmes du sport à travers les « FILS ROUGES » de la chaine L’Equipe et les
« PACKS ÉVÉNEMENTIELS » TELEFOOT
Nos équipes commerciales, marketing et planning sont à votre écoute pour vous proposer la meilleure
intégration possible sur nos supports.
(1) Le mode d’achat « Coût GRP garanti » est accessible uniquement sur la chaine L’Equipe
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L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire mondiale sans précédent qui a impacté tous les
secteurs économiques et la société française dans son ensemble.
Durant cette période compliquée, beIN REGIE a soutenu les annonceurs et les agences média en
adaptant ses Conditions Générales de Vente concernant les conditions d’annulation et de report des
campagnes et en proposant des conditions exceptionnelles. En 2021, beIN REGIE souhaite continuer à
accompagner les marques dans leur reprise d’activité avec une offre simple, claire et attractive.

Si comme tous les secteurs économiques, les médias ont souffert avec une baisse drastique de leurs
ressources publicitaires, la crise a néanmoins mis en avant leur importance et rôle central dans la vie
quotidienne des Français, notamment les médias commercialisés par beIN REGIE.
o

La télévision a ainsi enregistré des niveaux d’écoute record, même auprès des jeunes
adultes. Selon Médiamétrie, la DEI moyenne des individus > 4 ans s’est ainsi élevé à
4h41, du 16 mars au 26 avril 2020, soit +1h12, en hausse de 34% vs la période
équivalente en 2019. La DEI des 15-24 ans a quant à elle augmenté de +65% (+42
minutes).

o

Les médias digitaux et les réseaux sociaux ont également été plébiscités. Le temps de
surf quotidien a ainsi augmenté de 36% pendant le confinement (Source :
Médiamétrie et Médiamétrie//NetRatings, audience Internet Global France, Mars
2020 vs 2019)

Dans cette ambiance morose, plus que jamais, les contenus sportifs ou e-sports proposés par beIN
SPORTS et ES1 sur leur plateformes vidéos respectives (télévision, médias digitaux et réseaux sociaux)
vont rassembler les téléspectateurs, internautes ou socionautes en quête de divertissement, de
détente et de partage.
Sur beIN SPORTS, diffuseur officiel de l’intégralité de la compétition, les Français pourront une nouvelle
fois vibrer et s’enthousiasmer pour l’équipe de France de football, championne du monde en titre, qui
affrontera les meilleures équipes européennes lors de l’UEFA EURO 2020™ reporté en juin-juillet 2021.
A la rentrée de septembre 2021, ils pourront également célébrer le retour de l’UEFA Champions League
sur beIN SPORTS avec plus d’une centaine de matchs sur la saison.
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Sur ES1, les retransmissions toujours très spectaculaires des plus grandes compétitions françaises et
internationales d’e-sport (LFL Ligue Française, FIFA Global Series, Blast, Rainbow 6 etc.) rassembleront
sans nul doute la large communauté des gamers.

En 2021, l’objectif de beIN REGIE est donc toujours de faciliter et garantir l’efficacité des
communications des marques autour de ses contenus premiums, ciblés et ‘‘Brand safe’’.
Peu de changement en télévision classique avec ses 3 modes d’achat : packs nets autour des contenus
les plus premiums, spot à spot ou achat en coût GRP sur ses 4 chaînes. Des conditions et offres
spécifiques ont été faites pour accueillir le secteur cinéma désormais autorisé à communiquer en
classique. En 2021, beIN REGIE fait le choix de simplifier encore plus les calculs en remplaçant sa
cascade de remise (remise volume, remise professionnelle et cumul de mandats) par un abattement
global.
Sur les médias digitaux et sociaux, beIN REGIE s’appuie sur les contenus vidéos premiums de beIN
SPORTS très prisés des fans, en élargissant son portefeuille de partenaires commerciaux. Déjà
partenaire Twitter, beIN REGIE devient également Sales Partner de Youtube et Snapchat et peut
désormais proposer à ses annonceurs des offres autour des contenus postés sur ces plateformes.

Au-delà de ses offres packagées clé-en-main en télévision, sur les médias digitaux et sociaux, les
équipes de beIN REGIE sont toujours à votre disposition pour construire avec vous des dispositifs surmesure en s’appuyant sur son agilité, sa souplesse commerciale et sa créativité.

En télévision, l’année 2021 sera également l’année du lancement effectif de la publicité segmentée qui
devrait permettre la diffusion de spots publicitaires différenciés au cours d’un même flux linéaire de
programmes selon l’appartenance des téléspectateurs à des segments de cible (géolocalisation, profil
socio-démo., structure de foyer, comportement d’écoute TV, etc.)
Avec une cible déjà qualifiée de fans de sports majoritairement masculine, le projet de télévision
segmentée pourrait nous permettre de l’enrichir plus précisément. Ce projet est toujours à l’étude
chez nous et nous reviendrons vers vous courant 2021 pour vous en dire plus.

L’intégralité de nos Conditions Générales de Vente et nos offres commerciales sont disponibles sur
notre site internet : http://beinregie.beinsports.com/
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