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LA CONVERGENCE
CW"EĄWT"FG"PQVTG"QHHTG



LA CONVERGENCE
AU SERVICE DES MARQUES

Activer les assets du groupe 
Altice pour fournir les solutions 

médias les plus innovantes.

TÉLÉCOM

MÉDIA

PUBLICITÉ



DES CONTENUS PREMIUM
AUTOUR DE 3 PILIERS



UN GROUPE PLURIMÉDIA
LEADER

TV RADIO DIGITAL

sur 3 médias :

48 MILLIONS
fĘkpfkxkfwu"gp"eqpvcev"cxge"pqu"

supports chaque mois

soit 90% de couverture des français!

Source : Médiamétrie Cross Médias, Mars 2019



ALTICE MEDIA ADS & CONNECT
UNE OFFRE TV VIDÉO UNIQUE

3ème régie TV privée en 2021

7,5% de PDA 25 -49 ans
6,4% de PDA 4 ans et +

1ère chaîne info de France

12,5 millions de tvsp par jour

La référence de la curiosité

4% de PDA 25 -49 ans

250 millions
de vidéos vues / mois

en moyenne

toutes plateformes 
confondues

Sources : Médiamétrie Janvier -Septembre 2021 / Editeur - moyenne 2021 



RENDRE NOS MÉTIERS
RESPONSABLES

Pour faire de la publicité un acteur du changement, nous avançons ensemble, antennes, régie,
marques et publics pour accompagner et valoriser les marques qui uĘkornkswgpvet évoluent .



POURSUIVRE
NOS ACTIONS

Dans le cadre fĘwpplan fĘcevkqpglobal Altice France, au service de la transition écologique,
Altice Media Ads & Connect développe des stratégies publicitaires, contextuelles ou
structurelles destinées aux marques souhaitant mener des campagnes efficaces et durables .

des formats spécifiques 

permettant aux marques 
fg"uĘgpicigt"cw"eĆwt"fg"

contextes sociétaux, 
responsables, utiles et 
éthiques (Journée de 
nĘgpxktqppgogpv."Lqwtpêg"
fg"nĘcnkogpvcvkqpĠ+"xkc"
wpg"qhhtg"fĘêetcpu"

contextualisés

Nous vous proposons de compenser vos campagnes digitales et 
bientôt classiques via des crédits carbone dédiés !

Pour aller au -delà de la simple décarbonation de campagne,  
CNVKEG"OGFKC"xqwu"rtqrqug"fĘkpxguvkt"wp"'"fg"xqvtg"ecorcipg"
eqortku"gpvtg"2.7'"gv"4'0"Nc"têikg"uĘgpicig"á"xqu"eõvêu"gv"

abondera à 100% en espaces digitaux gracieux & compensés.
NĘcuuqekcvkqp"fg"xqvtg"ejqkz""dêpêhkekgtc"ckpuk"fĘgurcegu"fg"

communication lui permettant de faire connaître ses actions. 

LES TEMPS FORTS 2022EQORGPUĘCEVKH

Permettre aux 
annonceurs de mieux 
uĘcftguugt"cwz"

nouveaux 
consommateurs: 

EqpuqoĘcevgwtu."Ocfg"
in France et Bio -conso

CIBLES ENRICHIES



ESPACE CLASSIQUE
WP"OQFG"FėCEJCV"UKORNG"("RGTHQTOCPV



ESPACE CLASSIQUE
RMC² / BFMTV MAX

Altice Media Ads & Connect prolonge le 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 Curiosité de référence .

Ng"fwq"322'"ewtkqukvê."fêukipg"nĘqhhtg"rwdnkekvcktg"citêigcpv"
nĘgpugodng"fgu"êetcpu"*jqtu"eqpvgzvg"kphq+"fgu"ejcïpgu"
RMC Découverte, la chaine qui explore, et RMC Story 

la chaine qui enquête.

Une offre contextuelle 100% info, regroupe la commercialisation 
fg"nĘgpugodng"fgu"êetcpu"rwdnkekvcktgu"fg"DHOVX"gv"egwz"gp"
eqpvgzvg"fgu"ocvkpcngu"fĘkphqtocvkqp"fg"TOE"Fêeqwxgtvg""
(Good Morning Business) et RMC Story (Apolline Matin).

La répartition des spots sur les chaînes composant les offres sera optimisée par Altice Media Ads & Connect selon les meilleurs écrans disponibles sur
la cible fĘcejcv. L'annonceur et/ou nĘcigpegmandatée recevront une facture unique pour l'ensemble des spots programmés sur chaque offre (RMC² /
BFMTV MAX). Tout annonceur pourra toutefois continuer à communiquer de manière indépendante sur RMC Découverte ou RMC Story sous condition
fĘwpgmajoration tarifaire de 10%.
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ESPACE CLASSIQUE
EASY PILOT

NĘcejcvEasy Pilot en coût GRP garanti est
proposé sur une palette de 41 cibles (cf.
annexes) pour les offres BFMTV MAX, RMC² et
RMC Sports.

En amont de la programmation, un Coût GRP
net (30 s) de référence (base 100/ hors
majoration tarifaire) par offre est défini
conjointement entre nĘcppqpegwtou son
mandataire et les équipes commerciales de
Altice Media Ads & Connect .

Ce Coût GRP net base 100 sera modulé par
offre selon les choix de nĘwvknkucvgwtsur la
saisonnalité et les tranches horaires et la régie
tient à disposition des utilisateurs un
simulateur pour faciliter le calcul des indices .

NĘcppêg"4244"guv"fêeqwrêg"gp":"rêtkqfgu"vctkhcktgu"<

Périodes 
CGV

01/01-
06/03

07/03 -
10/04

11/04-
08/05

09/05 -
10/07

11/07-
31/07

01/08 -
21/08

22/08 -
18/12

19/12-
31/12

Indices 95 115 100 120 55 50 135 85

Tranches 
horaires

Adultes, Hommes, CSP+ Jeunes Adultes Femmes, Shoppers, Silver

BFMTV MAX RMC² BFMTV MAX RMC² BFMTV MAX RMC²

DAY 85 85 80 90 85 90

ACCESS 105 110 110 115 125 115

PEAK 130 130 160 125 260 125

NIGHT 75 70 70 70 70 70



ESPACE CLASSIQUE
EASY PILOT

Tout annonceur investissant en
Digital chez Altice Media Ads &
Connect un chiffre fĘchhcktguinférieur
à 5% du global de ses
investissements TV + Digital se verra
appliquer une majoration de 2% sur
son CGRP base 100 TV dès lors swĘkn
uĘgpicigsur un montant supérieur
ou égal à 100Mĥnet au total TV +
Digital en 2022.
Cette majoration ne sera pas
appliquée si nĘcigpegpĘguvpas
mandatée sur les investissements
digitaux de nĘcppqpegwtet/ou si
nĘcppqpegwtpĘkpxguvkvpas en digital .

Les investissements sur BFM Régions et Multinews permettent de bonifier le CGRP
net base 100 des chaînes TNT à hauteur de :
Å40% du volume investi sur les chaînes BFM Régions et Multinews en cas
fĘkpxguvkuugogpvsur les deux offres .
Å30% du volume investi sur les chaînes BFM Régions ou Multinews en cas
fĘgzenwukqpfĘwpgde ces offres .



NOS SOLUTIONS
CIBLAGE / CONTEXTE / ÉMERGENCE



CIBLAGE
TV SEGMENTÉE

Autorisée depuis le 6 août 2020 par décret, la télévision segmentée permet de diffuser des messages publicitaires ciblés selon la localisation, la
typologie et les centres fĘkpvêtëvdu foyer .

× 2 mn de publicité segmentée en moyenne par heure (6mn max 
rqwt"3"jgwtg"fĘjqtnqig"fqppêg+

× Interdiction pendant et autour de programmes jeunesse

×Pêeguukvê"fĘkfgpvkhkecvkqp"xkuwgnng"fgu"urqvu"uwduvkvwêu

×Kpvgtfkevkqp"fg"rtêekugt"nĘcftguug"rtêekug"fw"rqkpv"fg"xgpvg"fg"
nĘcppqpegwt

×Respect du consentement donné par les foyers (opt -in)

×MVP de 6 à 12 mois

×Kpvgtfkevkqp"fw"3gt"urqv"fg"nĘêetcp

× Interdiction en prime -time (19h-23h)

× 1 seul spot substitué par écran

× Les spots segmentés diffusés doivent être de format et de durée 
identiques à la copie nationale

×Hqtocvu"ênkikdngu"fg"37ĘĘ."42ĘĘ"gv"52ĘĘ"

×Swcnkvê"fg"uwduvkvwvkqp"á"nĘkocig"rtéu

×Oqfg"fg"eqoogtekcnkucvkqp"cw"ERO"d0"42ĘĘ



Altice Media Ads & Connect, première régie à avoir expérimenté la TV segmentée en 2017, accélère en 2021 en mettant à disposition toutes les
opportunités de ciblages aux annonceurs et agences .

CIBLAGE
TV SEGMENTÉE

×Socio-démo
×Géoloc
×Usage TV

×CSP
×Composition du foyer

×Ad-hoc
×Données annonceurs
×Données tierces



CIBLAGE
TV SEGMENTÉE

EXEMPLETARIFSSEGMENTS:
FOYERSREGION AUVERGNE RHONE ALPES: 22ĥ
FOYERSREGION ILE DE FRANCE AVEC ENFANT(S) : 22ĥ+ 3ĥ= 25ĥ
25-49 ANS INTÉRÊT SPORT: 22ĥ+ 3ĥ+ 3ĥ= 28 ĥ
INTENTIONNISTES CITADINES CSP+ : 22ĥ+ 3ĥ+ 3ĥ= 28 ĥ

5 copies maximum autorisées par campagne
Oclqtcvkqp"fg"722Ĥ"rct"eqrkg"uwrrnéogpvcktg

Onboarding Third Party Data : nous consulter

Les indices formats suivants
uĘcrrnkswgpv:

Format 37ĘĘ 42ĘĘ 52ĘĘ

Indice 82 100 130

Sur toute la durée du MVP
(prévu lwuswĘcwT1 2022), seuls
ces 3 formats sont éligibles à la
TV segmentée . Une fois ces
restrictions levées, les indices
formats de la TV segmentée
seront les mêmes que ceux
appliqués en digital .



CIBLAGE
TV SEGMENTÉE

Déterministes
SD, géoloc, conso TV

Ouverts
Données annonceurs et tierces

Probabilistes
CSP, composition foyer

Extension du parc adressable
à plusieurs opérateurs

3 ciblages disponibles
Iêqnqe"1"V{rg"fg"hq{gt"1"Egpvtg"fĘkpvêtëv

Une diffusion 100% Data
Pack vidéo TV Segmentée + Replay VOD

3 budgets disponibles
7Mĥ"1"32Mĥ"1"37Mĥ



CIBLAGE
OPTIM TV

Altice Media Ads & Connect innove en uĘcrrw{cpvsur les datas et assets du Groupe Altice pour proposer OPTIM TV, solution de targeting des non et
faiblement exposés à une campagne TV sur nĘgpxktqppgogpvTV/DIGITAL du Groupe Altice .

× Maîtrise de la distribution des 
contacts

× Apport de couverture
incrémentale

× Attribution des performances
par média

× Exhaustivité des KPI digitaux

UN BUDGET ON TOP TV/DIGITAL DE 50MĥNETS (30 Mĥsur la TV / 20 Mĥsur le Digital) ) / Budget base 30 s.
Condition : offre activable sur les campagnes TV déjà programmées sur le périmètre Altice Media Ads & Connect dont le montant net dépasse 60 000 ĥ.

Altice



CIBLAGE
OPTIMISATION DU LINÉAIRE TV ĕDATA RETAILERS

Altice Media Ads & Connect enrichit son offre fĘqrvkokucvkqpdu linéaire avec de nouvelles cibles basées sur des datas déterministes opérateurs de SFR et
retailers de Fnac-Darty, Carrefour et PicWicToys, en partenariat avec TVTY.

HIGH-TECH ADDICTS

Gros acheteurs de 
produits high -tech

COOK ADDICTS

Gros acheteurs de 
matériel et livres de 

cuisine

GAMERS

Gros acheteurs de 
consoles et jeux 

vidéos

PAY TV ADDICTS

Gros consommateurs 
de chaînes payantes 

et SVOD

HAVE FUN

Gros acheteurs de 
billetterie spectacle, 

sport, parcs attractions

DIY

Gros acheteurs de 
matériel bricolage et 

jardinage


