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Le 15 octobre 2021 

 

 

AMAURY MEDIA 
SYNTHÈSE DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 2022  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

En 2022, Amaury Media innove et lance 2 nouvelles cibles publicitaires autour du critère « impliqué 
dans les achats du foyer » (IAF) (*) : 

• Ensemble 25-49 ans IAF 

• Hommes 25-49 ans IAF 

Au cours des 30 dernières années, les hommes ont changé. Ils sont aujourd’hui beaucoup plus 
impliqués dans l’organisation du foyer.  

Pour tenir compte de ces évolutions sociologiques et permettre aux annonceurs de mieux cibler en 
télévision les hommes investis au quotidien dans leur foyer, Amaury Media a collaboré avec 
Médiamétrie pour créer un nouveau critère de qualification des panélistes basé sur leur implication 
dans au moins 50% des achats du foyer.  

Ce nouveau critère déclaratif vient en complément de la cible responsable des Achats. Il laisse la 
possibilité d’avoir au sein du foyer plusieurs RDA, et donne une vision plus complète de la place des 
hommes dans les achats du foyer. 

La mise à disposition de ces 2 cibles vous permettra de mieux toucher vos consommateurs, de proposer 
un ciblage plus en phase avec les comportements de consommation actuelles. 
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Sur les Hommes 25-49 ans, L’Équipe, 1ère chaîne de sport en France, affiche la meilleure saison de son 
histoire avec une part d’audience de 2,5%. Diffuseur officiel d’émotions, de performances et 
d’analyses, la chaîne fédère plus de 6,6 millions de téléspectateurs 4+ par jour.  

Chaîne officielle du biathlon depuis 2015 et première offre de cyclisme en France avec plus de  

100 jours de compétition, la chaine L’Équipe développe son offre sport avec plus de contenus en 

direct :  

• Football avec le multiplex de Ligue 2 BKT (diffusé pour la première fois en clair) 

• Automobile avec les 24 heures du Mans 

• Athlétisme avec les plus grands meeting Diamond League 

Le groupe L’Équipe poursuit sa stratégie de développement audiovisuel en investissant le numérique 
via une nouvelle plateforme vidéo accessible depuis lequipe.fr : L’Équipe Live.   

L’Équipe Live permet aux internautes de suivre chaque jour gratuitement des contenus sportifs en 
direct et/ou en replay. Sur sa première année d’exploitation, L’Équipe Live proposera 2 500 heures de 
sport en direct dont 1 800 heures en exclusivité, 300 évènements autour de 35 spots différents dont 
25 olympiques.  

Depuis son démarrage, L’Équipe Live a déjà diffusé les championnats de France de natation, le 
championnat d’Europe de Basket 3x3, la Copa America, les matchs du multiplex Ligue 2 BKT ou encore 
les matchs de qualification de la Coupe du Monde de football 2022 pour les zones Europe et Afrique.  

Deuxième nouveauté de ces CGV : vous pouvez désormais communiquer autour de l’intégralité d’un 
évènement sur les 4 écrans. Amaury Media vous propose des fils rouges premium et qualitatifs autour 
des compétitions qui marqueront l’année 2022 :  

• La Coupe du Monde de biathlon  

• Les play-offs de NFL et le Super Bowl  

• La Coupe, la Supercoupe d’Espagne et de Belgique et la Coupe d’Allemagne 

• Les matchs de qualification de la Coupe du Monde de football 2022 

• Le multiplex et les barrages de Ligue 2 BKT  

• Les 24 Heures du Mans Auto et Moto 

• Les matchs de qualification à l’Euro masculin (2024) et féminin (2022) de handball 

En 2022, c’est donc dans la nouveauté que s’inscrivent nos Conditions Commerciales avec l’arrivée 

de 2 nouvelles cibles « impliquées dans les achats du foyer » (*) et d’une nouvelle plateforme vidéo.  

Nos CGV restent simples avec nos 3 modes d’achat : le spot à spot, le Coût GRP Garanti élargi aux 2 

nouvelles cibles et les Packs événementiels. 

Nos équipes sont à votre écoute pour vous proposer la meilleure intégration possible sur nos supports. 

 

Sources :  Médiamétrie – Médiamat (*) se déclarant impliqués dans : tous les achats ou presque, plus de la moitié des achats au foyer, la moitié des achats  

Audience de la saison : Médiamétrie - Médiamat septembre 2020 à juin 2021 
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