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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

SYNTHÈSE SNPTV

L’OFFRE CONVERGENCE MULTISCREEN 2022 TF1 PUB
Alors que l’économie montre de nets signes de reprise, le média TV et son extension digitale ont su accompagner
les marques dans leur sortie de crise grâce à leur contribution aux ventes et à leur excellent ROI. En proposant des
programmes premium et fédérateurs, le Groupe TF1 a conforté sa place dans le cœur des Français*. Fort de
l’attractivité de ses contenus, TF1 PUB poursuit le développement et l’optimisation de ses solutions à destination
du marché, autour de 3 axes majeurs que sont la c onvergence, l’engagement et la r esponsabilité.
Pour répondre aux nouveaux enjeux d’un écosystème média en mutation, et vous permettre de toucher vos
audiences où elles se trouvent, TF1 PUB transforme ses offres MPI (mode de programmation internalisé). Après One
PTV, solution d’achat programmatique digitale d’inventaires TV linéaire, le MPI évolue et devient hybride
traduisant à nouveau la convergence dans une solution publicitaire à l’échelle industrielle, en mutualisant les
inventaires de TV linéaire du Groupe TF1 et non-linéaires de MyTF1. Ainsi, une partie des contacts pourra être
délivrée via les inventaires IPTV. Cette audience sera mesurée comme la télévision linéaire, à partir du Médiamat,
permettant de produire un GRP. Un traitement automatisé de ces audiences, développé par Mediametrie,
permettra d’alimenter les outils du marché**. Cette dynamique de convergence s’accompagne également du
déploiement de la télévision segmentée avec le lancement d’une offre 100% prime et de l’activation de nouveaux
segments data multiscreen. Ces évolutions s’inscrivent dans une stratégie long terme d’accessibilité et
d’optimisation de l’achat média, déjà amorcée avec le développement de La Box. Celle-ci s’enrichit d’une nouvelle
fonctionnalité « All Buy Myself » qui permet aux nouveaux annonceurs d’acheter leurs campagnes sur TF1 et la TNT
directement via la plateforme, en toute autonomie.
TF1 PUB place l’innovation au cœur de sa stratégie en faveur d’une publicité convergente mais aussi engageante
et r esponsable.

Ainsi, avec la création de TF1 Live Lab, la régie a pour ambition de réenchanter l’expérience publicitaire en
proposant des dispositifs interactifs, multicanaux et créatifs s’appuyant sur les nouvelles technologies (réalité
virtuelle, intelligence artificielle, interface vocale…) et les synergies avec les assets d’UNIFY. Grâce à l’innovation, TF1
PUB offre aux marques une expérience publicitaire enrichie qui leur permettra de maximiser l’impact et la
performance de leurs campagnes.
Enfin, pour répondre aux nouvelles attentes des
consommateurs, la publicité de demain devra
également être responsable. Acteur impliqué depuis
de nombreuses années, TF1 PUB réaffirme son
engagement dans une feuille de route RSE ambitieuse
qui se décline en interne (formation collaborateurs), au
sein de l’écosystème média (calcul empreinte carbone,
contrat média climat) et dans ses offres publicitaires
(EcoRespons’Ad nouvelle version et la publicité
solidaire avec Goodeed). Pour aller plus loin, TF1 PUB
lance EcoFunding : le tout premier programme
publicitaire à vocation environnementale ! Chaque
campagne publicitaire affichant un des critères
d'éligibilité recommandé par l'ADEME déclenchera un
abondement de la part du Groupe TF1, permettant
ainsi
la
programmation
de
campagnes
de
sensibilisation sur la consommation durable. L’objectif :
créer un cercle vertueux autour d’une publicité
responsable.
Soyez assurés que les équipes de TF1 PUB restent
mobilisées à vos côtés pour construire ensemble des
solutions publicitaires efficaces et durables, qui
répondront à vos problématiques à court et long
terme.
TF1 PUB, engagée pour la publicité de demain !

SY LVIA TASSAN TOFFOLA
Directrice générale TF1 PUB
*29,9% PDA 25-49 ans Groupe TF1 Janvier-Août 2021 – meilleure période à date depuis 7 ans
**PopCorn
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L’ESSENTIEL
UNE PUBLICITÉ HYBRIDE & ACCESSIBLE…
LE MPI HYBRIDE
Evolution du MPI qui pourra combiner les inventaires linéaires (TV) et les inventaires non-linéaires
(replay TV : replay sur l’écran de télévision) avec une garantie de KPIs homogènes et unifiés

LA BOX ALL BUY MYSELF
Conçu pour les nouveaux clients qui pourront acheter des inventaires de façon simplifiée

CONVERGENTE & INTEROPÉRABLE
LA TÉLÉVISION SEGMENTÉE
Extension du parc adressable et développement de l’offre avec l’ouverture du prime

ONE PTV
Nouveaux inventaires et fonctionnalités de l’offre (Pack TF1 PLUS et Drive to Web)

PERFORMANTE
BRANDFORMANCE
La TV : le média qui combineles leviers d’efficacité sur le branding et la performance pour tous les annonceurs

DATA MULTISCREEN
Plus de 30 nouvelles cibles pour répondre aux enjeux de toutes les marques

INNOVANTE & ENGAGEANTE
NOUVEAUX PRODUITS DIGITAUX
Only One, 100% Engagement et Short Ad

OFFRES CONTENT MARKETING

Pour une expérience publicitaire enrichie à l’aide des synergies avec les assets d’UNIFY

LANCEMENT DE TF1 LIVE LAB
Innovations technologiques autour du vocal, des bots et de la réalité augmentée

RESPONSABLE
ECOFUNDING
Le 1er programme publicitaire à vocation environnementale, financé à 100% par le Groupe TF1

OFFRE ECORESPONS’AD
Mise en valeur des produits et services plusrespectueux de l’environnement dans desécrans courts dédiés
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M6 Publicité - CGV TV 2022
Ensemble, écrivons le futur de la publicité

Ces dix-huit derniers mois ont souligné l’importance des médias dits traditionnels. La TV a
joué un rôle sociétal fort en renforçant les liens sociaux et familiaux, de leurs côté les marques
ont continué à soutenir l’économie à travers de la publicité. Plus que jamais la TV a montré
une nouvelle fois son efficacité, avec son retour sur investissement élevé et des indicateurs
d’audience très élevés. La TV reste le média de référence pour toucher le plus grand nombre,
y compris les plus jeunes. Face aux multiples challenges qui se présentent, la publicité TV doit
continuer sa mutation, main dans la main avec ses partenaires.
M6 Publicité place cette nouvelle année autour de 3 grands enjeux :
1- Accompagner les annonceurs dans le développement de leurs ventes grâce à
des contextes qualitatifs et des solutions qui incitent à l’action.
2- Préparer l’achat TV de demain pour répondre au mieux aux enjeux des marques.
3- Construire un écosystème plus responsable et durable en accompagnant nos
audiences, nos partenaires et nos clients, tout en se transformant de l’intérieur.

1) ACCOMPAGNER NOS ANNONCEURS DANS LE DEVELOPPEMENT DE LEURS
VENTES
M6 Publicité réaffirme l’importance du contexte couplé à des dispositifs publicitaires innovants
pour contribuer au développement des ventes.
 Des formats interactifs pour rapprocher de l’acte d’achat
M6 Publicité présente sa gamme 6scan, disponible en TV et IPTV, qui permet d’ajouter un
call-to-action sur le spot TV grâce à l’intégration d’un QR Code. En scannant via un
smartphone, plusieurs activations répondent aux enjeux des clients :
- 6scan Echantillonnage : le téléspectateur se transforme en testeur produit après avoir
renseigné ses coordonnées sur un site mobile pour recevoir l’échantillon en quelques
jours.
- 6scan Réalité Augmentée : le téléspectateur peut projeter le produit dans son salon
grâce à une animation en 3D sur son smartphone, sans télécharger d’application.
- 6scan Shopping : le téléspectateur atterrit sur la fiche produit du client pour maximiser
la conversion. Une extension du format sur PC permet d’intégrer le flux de produits du
client en temps réel grâce à un partenariat avec la solution leader sur le marché,
Lengow.
 Mesurer l’efficacité drive to store des plans TV
Pilier de l’offre Smart 6tem sur le volet mesure d’efficacité, Smart6 Perf s’enrichit avec TV to
Sales, une nouvelle solution en partenariat avec Nielsen/TVTY. M6 Publicité permet
désormais de mesurer l’efficacité sur les ventes en magasin de ses campagnes TV grâce au
panel single-source « téléspectateurs-acheteurs » de Nielsen/TVTY, issus du croisement de
base abonnés box SFR (exposés TV) et de bases clients encartés dans les enseignes
Carrefour, Fnac-Darty et PicWicToys.

 Combiner les actifs du Groupe M6 pour des dispositifs performants
M6 Unlimited, l’agence créative de M6 Publicité, associe la marque de l’annonceur aux
marques de l’écosystème M6, qu’il s’agisse d’un programme ou d’une personnalité (animateur,
candidat, influenceur digital), le tout dans une scénarisation originale amplifiée grâce à la
puissance des médias du Groupe M6. D’un live shopping à une opération terrain, le savoirfaire des équipes est reconnu sur le marché publicitaire avec 14 récompenses en 2021 dont 8
Grands Prix Stratégies.

2) PREPARER L’ACHAT TV DE DEMAIN
M6 Publicité pose les jalons d’un achat TV plus accessible, automatisé et ciblé.
 Ouvrir le média TV en modernisant l’expérience d’achat
M6 Publicité, régie pionnière dans la dématérialisation de l’achat TV avec la création de MY6
en 2007, franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de simplification de l’accès au média
TV et de convergence TV-digital avec la signature d’un partenariat avec la plateforme Adkymia
(Realytics) et le DSP Xandr Invest. Annonceurs, agences média et trading desks de toutes
tailles auront désormais accès en self-service à la puissance des écrans des chaînes du
Groupe M6 (M6, W9, 6ter…) en TV broadcast mais aussi en TV segmentée.
MY6 Entreprises, la plateforme self-service à destination des TPE-PME en direct, est
annoncée quant à elle d’ici la fin de l’année, et permettra d’opérer des campagnes en TV
broadcast et segmentée, du brief jusqu’au suivi des performances.
 Accélérer sur la publicité segmentée
Après un MVP réussi (une cinquantaine d’annonceurs dont la moitié primo-accédants TV), le
cadre de la publicité segmentée va s’assouplir avec l’ouverture de la soirée (19h-23h) et la
possibilité de remplacer plusieurs positions au sein d’un même écran. L’offre s’enrichit
également avec de nouveaux ciblages, le DCO (dynamic creative optimization) qui permettra
de proposer plusieurs créations publicitaires simultanément selon les critères de ciblage
choisis, et la possibilité prochaine de cibler ses clients grâce au CRM-onboarding. Enfin, le
marché se professionnalise avec un reporting harmonisé entre les régies du SNPTV pour
faciliter la consolidation des plans média.
 Se développer localement
Pour plus de proximité et d’expertise face aux problématiques locales des annonceurs, M6
Pub Local se réorganise autour de 25 commerciaux experts en publicité TV segmentée, radio
locale et publicité digitale géolocalisée.

3) CONSTRUIRE ENSEMBLE UN ECOSYSTEME RESPONSABLE ET DURABLE
Le Groupe M6 s’engage en faveur de la transition écologique, avec une stratégie volontariste.
 Sensibiliser tous les publics
En tant que groupe audiovisuel puissant, les antennes du Groupe M6 continuent
d’accompagner le changement en éveillant les consciences par une programmation
« responsable » tout au long de l’année. La Semaine Green reviendra pour la 3e année
consécutive.

En tant qu’entreprise, le rôle de la régie M6 Publicité est également de sensibiliser ses
partenaires. A cet égard, l’étude Le Temps des Marques Responsables reviendra pour une 3e
édition et devient un temps fort récurrent à l’instar des Tendances.
 Agir concrètement
Après avoir lancé avec le cabinet Axionable un audit carbone complet sur l’ensemble de ses
activités de régie publicitaire, M6 Publicité poursuit son action avec comme ambition de
repenser ses pratiques et optimiser ses activités de production en interne.
Une calculette carbone apportera de la transparence aux annonceur grâce à la mise à
disposition de bilan de campagne « green » avec le niveau d’emprunte carbone sur chacun
des médias.
Enfin, en partenariat avec l’ADEME (Agence de la Transition Ecologique), M6 Publicité adapte
ses formats TV phares (EP1 Tremplin, Top Chrono, Ecrans Contextualisés, 6break) pour
valoriser les initiatives responsables des annonceurs qui mettent en avant leurs engagements
dans leurs créations publicitaires, et annonce des conditions CGV spécifiques.
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MARIANNE SIPROUDHIS
DIRECTRICE GÉNÉRALE
DE FRANCETV PUBLICITÉ

Le plus fort de la crise semble derrière nous, mais tout n’est pas terminé : nul ne sait ce que
réservera 2022. Ce qui est certain en revanche, c’est que le temps de la relance est arrivé. Pour 2022,
chez FranceTV Publicité, nous sommes déterminés à vous accompagner dans cette relance.
Quels seront les ingrédients de cette relance ? Notre capacité à redonner toute sa désirabilité
à la consommation, bien sûr. Mais aussi, parce que le monde a changé, notre aptitude à répondre
aux nouvelles attentes sociétales. Selon l’étude exclusive que nous avons conduite avec IPSOS en
2021 sur la confiance, 76% des personnes interrogées accordent plus de confiance aux marques et
aux entreprises dont elles partagent les engagements. Notre proposition est donc la suivante : aller
ensemble vers une nouvelle performance qui réponde à ces nouveaux enjeux.
Construire ensemble un monde plus durable, c’est notre premier défi commun. En 2022,
nous offrirons toujours plus d’espace à la Responsabilité, en doublant le nombre de nos écrans affinitaires
et puissants réservés aux produits et aux démarches les plus respectueux de l’environnement, dont
83% des personnes interrogées avaient reconnu la capacité de sensibilisation. En 2022, nous vous
proposerons également de bénéficier d’une offre de services exclusive pour mesurer vos items de
marque liés à la RSE.
Mettre à votre service notre proximité avec les territoires, c’est notre seconde promesse. Le local
est devenu central : qu’on soit annonceur national ou 100% local, se l’approprier est devenu un enjeu
de performance. En proposant la première offre régionale 5 écrans, en mettant à votre disposition de
nouvelles cibles qui correspondent à la réalité du quotidien des Français et en simplifiant l’achat de
TV segmentée pour les réseaux d’enseignes, nous construirons avec vous cette nouvelle performance.
Enfin parce que l’incertitude de la conjoncture économique nécessite d’être toujours plus agile
et plus efficace, nous continuerons d’innover pour simplifier encore les processus d’achat grâce à
notre plateforme ADspace, et de nous engager toujours plus fortement, à vos côtés, sur vos objectifs
business.
La période que nous vivons est paradoxale : il faut composer avec les nouveaux critères de
consommation axés sur le temps long et les circuits courts, tout en répondant à l’urgence de la relance.
Nous sommes à vos côtés pour la traverser.
Le monde change. La pub aussi.
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CONSTRUIRE
UN MONDE DURABLE

responsable

ACCOMPAGNER LE DISCOURS DE TRANSFORMATION DES ENTREPRISES en valorisant
leurs actions responsables avec notre gamme Territoire Responsable.
DONNER TOUJOURS PLUS D’ESPACE À LA RESPONSABILITÉ avec nos Ecrans Durables
dédiés aux communications portant sur des actions, produits et comportements durables.
FAIRE DE LA PUBLICITÉ LE LEVIER D’UN IMPACT POSITIF ET DURABLE en créant un cercle
vertueux qui réconcilie Responsabilité et performance publicitaire :
• En TV avec l’offre de service Partenaire Durable pour les annonceurs les plus engagés sur nos
écrans durables.
• En digital, avec Goodvertising, l’offre publicitaire utile et solidaire basée sur une mécanique
inédite de don participatif ou don d’impressions auprès d’associations proposées par
l’annonceur ou FranceTV Publicité.
PLUS D’AUTOMATISATION en simplifiant l’accès à nos offres avec les achats automatisés
des écrans responsables (Green et Durables) dans ADspace.
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FAIRE RAYONNER
LES TERRITOIRES

local

PLACER LA TV AU CŒUR DE LA CONVERGENCE LOCALE ET ACHETER, ENFIN, LA TV
RÉGIONALE AU CPM ! C’est le sens de nos dispositifs Régions Impact, les premières offres régions 5
écrans sur la base d’un CPM unifié en TV et Digital (F3 régions, france.tv) et Régions Impact+ (F3
régions, france.tv, adressable.tv LOCAL).
CRÉER 3 NOUVEAUX CIBLAGES PUBLICITAIRES SPÉCIFIQUES À FRANCETV PUBLICITÉ,
avec l’offre adressable.tv Local pour être au plus proche des besoins locaux :
• Bassin de vie,
• Temps de trajet,
• dataMétéo (activation d’une campagne en fonction du contexte météorologique et de
critères géographiques grâce à une data riche et référente fournie par Météo-France).
FAIRE DU LOCAL LE PREMIER TERRAIN DE JEU DE L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE :
• en accélérant sur l’automatisation pour faciliter l’accès à la TV aux TPE-PME avec ADspace
entreprises.
• en concluant des alliances technologiques pour rendre l’achat de la TV segmentée possible
par les réseaux d’enseignes via l’interopérabilité avec les plateformes média locales (premier
partenariat avec Adcleek). C’est notre nouvelle offre servicielle adressable.tv Réseaux. De
futures alliances avec d’autres plateformes média locales verront le jour courant 2022.
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S’ENGAGER SUR LA
PERFORMANCE BUSINESS

performance

PILOTER LA PERFORMANCE AVEC LES KPI BUSINESS DES MARQUES, en complément des
KPI média traditionnels. FranceTV Publicité a toujours été une régie pionnière dans cette expertise et
a su s’engager en prenant des risques avec les clients.
• Notre expérience a été éprouvée depuis plus de 5 ans dans le management et l’optimisation
de campagnes Drive To Web, comme dans les campagnes dites au rendement. Nos équipes
commerciales, marketing, études, data, planning et créatives sont rodées.
• L’efficacité de FranceTV Publicité est démontrée par l’économétrie :
en effet, 1 € net investi génère 17,6 € de ROI soit + 29% vs la moyenne vague TV.
(Source CSA Consulting, 3 ans de données, 170 campagnes)

ÉLARGIR LES OFFRES À LA PERFORMANCE ET RENFORCER NOS ENGAGEMENTS
En 2022, nous accélérons et avons l’ambition d’industrialiser notre démarche en élargissant nos
offres à la performance avec 3 nouvelles offres :
• ROI Partenaire : engagement sur les ventes avec l’élargissement de l’offre à tous les secteurs
(vs 4 secteurs en 2021) ;
• Business Partenaire : offre au rendement (selon les KPI du client, par exemple : abonnement,
leads, prise de RDV…) ;
• DTW Partenaire : offre TV au CPV (garantie de visites).
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SIMPLIFIER
L’ACHAT PUBLICITAIRE

POURSUIVRE l’AUTOMATISATION, en étant toujours plus agile et innovant pour simplifier
et faciliter l’achat publicitaire TV.
ADspace, notre plateforme d’achat premium en 1 clic, a été lancée en avril 2019.
Aujourd’hui, 400 acheteurs média sont connectés tous les jours et 50% de notre CA TV passe
par ce mode transactionnel. En 2022, la plateforme personnalisée d’achat en 1 clic poursuit son
déploiement en matière d’offres et de services.
LANCER DE NOUVELLES OFFRES EXCLUSIVES POUR LE PARRAINAGE
Les offres exclusives ADspace s’étendent au parrainage TV ! Accessibles dans la rubrique
« Parrainage » d’ADspace, ces offres d’opportunités sont mises à disposition environ 8 semaines
avant la diffusion.
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GARDER TOUJOURS UN TEMPS
D’AVANCE SUR LA TV SEGMENTÉE

adressable.tv

Un an après la sortie de son offre adressable.tv, FranceTV Publicité conserve sa position
pionnière sur la TV segmentée :
•D
 ANS LA STRATÉGIE D’ALLIANCE DATA : 1ère régie à commercialiser auprès des 3 opérateurs
(SFR après Orange et Bouygues) et la seule à date à pouvoir tenir l’objectif marché des 6
millions de foyers adressables d’ici la fin 2021 soit 20% des foyers français ;
•D
 ANS L’APPROCHE COMMERCIALE : 1ère régie à déployer dès fin octobre 2020 les campagnes
en TV segmentée. Une forte montée en charge s’est opérée depuis, avec près de 100
campagnes diffusées et des commerciaux terrains dédiés ;
•D
 ANS LES OFFRES COMMERCIALES : 1ère régie à intégrer la TV segmentée dans une stratégie
globale, avec :
► l’intégration du replay IPTV, dès le lancement en octobre 2021,
► des offres couplées avec France 3 régions,
► des offres couplées avec nos offres premium sportives ;
•D
 ANS DES CIBLAGES DATA SPÉCIFIQUES à FranceTV Publicité, par exemple Fans de la maison
des maternelles ou de nos émissions culturelles ;
• DANS

LES CANAUX DE VENTE DIVERSIFIÉS et adaptés pour couvrir un périmètre plus large et
simplifier au maximum l’acte d’achat :
► Septembre 2020 : déploiement d’une force commerciale régionale et nationale ;
► Mai 2021 : 1ère régie à ouvrir l’achat de la TV segmentée à toutes les entreprises, incluant
les TPE/PME à travers la plateforme ADspace entreprises (version béta) ;
► T4 2021 : Connexion directe aux outils acheteurs. Première régie à s’interconnecter avec
les réseaux d’enseignes, en commençant par les concessionnaires automobiles Citroën, DS,
Peugeot, Toyota, via le premier partenariat Adcleek.

CONTAC TS PR ESSE
Valérie Blondeau
T : 01 56 22 62 52
Valerie.blondeau@francetvpub.fr
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Alexis Blanc
T : 01 56 22 62 04
Alexis.blanc@francetvpub.fr
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Conditions commerciales TV-Vidéo
Altice Media Ads & Connect 2022
Performance et Innovations
Dans un contexte media toujours plus complexe, Altice Media Ads & Connect accompagne ses
partenaires agences et annonceurs avec des solutions médias exclusives et innovantes pour répondre
à leurs enjeux d’efficacité.
Des Conditions générales de ventes 2022 placées sous le signe de la Data et de nos chaines locales, qui
ont pour objectif de proposer un accès simple à ses espaces publicitaires et des solutions de ciblage,
de mesure et d’émergence uniques.

1. SIMPLICITE D’ACHAT : BFMTV MAX / RMC²
Altice Media Ads & Connect 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). RMC Découverte la chaîne qui
explore et RMC Story la chaîne qui enquête.



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 (Good Morning Business) et de RMC Story
(Apolline Matin).



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 2022, ce
CGRP négocié par offre (BFMTV Max et RMC²) 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.
2. DES SOLUTIONS DE CIBLAGE
Nous proposons en 2022 5 types de ciblage sur les environnements Altice :
A. TV Segmentée :
 Une offre de TV segmentée qui accélère en 2022 avec l’arrivée de nouveaux
opérateurs (Bouygues Telecom fin 2021 et Orange au S1 2022)
 Des offres Plug & Play 100% Data (Linéaire + Replay), sur 3 typologies de
cibles et 3 niveaux de budgets
 Une capacité à onboarder les bases CRM annonceurs grâce au matching
des onboarders avec les opérateurs
B. Optimisation du linéaire TV :
 Optim TV : Solution de targeting des non et faiblement exposés à une
campagne TV sur l’environnement TV/DIGITAL du Groupe Altice, grâce à la
Data des box SFR
 Data TV retailers : enrichissement de l’offre d’optimisation du linéaire TV
avec 6 cibles basées sur des datas déterministes opérateurs de SFR et
retailers de Fnac-Darty, Carrefour et PicWicToys, en partenariat avec SFR
(acheteurs de produits High tech, Cooking, Gamers, Pay TV, Ticketing, DIY).
 Data TV Custom CRM & Drive to Web : optimisation du linéaire TV grâce à
l’onboarding des Datas CRM de l’annonceur ou des campagnes Drive to
Web passées de l’annonceur
 GRP Shoppers : dans la continuité de 2021, Altice Media Ads & Connect
propose en 2022 sur BFMTV MAX et RMC² un ciblage sur l’ensemble des
catégories Shoppers (Moyens et Gros acheteurs de marques nationales en
quantités achetées) pour maximiser l’efficacité de vos campagnes sur les
ventes sur plus de 80 cibles shoppers parmi les secteurs alimentation,
boisson, entretien, hygiène-beauté en plus de toutes les cibles sur mesure à
imaginer ensemble.
C. BFM Régions :
 Une offre locale unique avec près de 150 journalistes, 8 chaines TV et 2
nouvelles en 2022, avec une audience de 3,5M de téléspectateurs par
semaine.
 Une nouvelle offre « Drive to Store », permettant une surpression de vos
campagnes nationales sur les BFM Régions avec la création d’un Packshot
adressé (à notre charge), pour tout engagement d’investissement sur la ou
les chaines liées au Packshot.
D. Livestitching : le livestitching propose d’ores et déjà une solution de ciblage
géolocalisé sur le flux live de BFMTV en digital.

E. Une offre Data exhaustive :




Une nouvelle DMP propriétaire en partenariat avec 1plusX, plateforme data
de référence, permettant une donnée 1st party revalorisée et des solutions
de ciblages cookieless
Une collecte et une activation des Data 1st Party sur l’ensemble des sites du
media du Groupe Altice (BFMTV, BFM Business, RMC, 01Net) et les datas
déterministes de l’opérateur SFR

3. DES SOLUTIONS DE MESURE
A. Drive to web : mesure du trafic web
TVTY, Realytics, Admo.tv, Leads Monitor
B. Drive to Store : mesure du trafic en points de vente
Kairos Fire
C. Branding et perception : mesure de notoriété, attribution, agrément,
reconnaissance, compréhension, image de marque
Panel propriétaire Altice avec Toluna et Harris Interactive ; YouGov
D. Efficacité PGC : impact sur les ventes, volumes, concurrence, fidélisation
Marketing Scan, Kantar

4. DES SOLUTIONS D’EMERGENCE
A. D.One : un produit BFMTV conçu pour booster le lancement de vos campagnes
en exploitant la couverture quotidienne de BFMTV.
 25 spots répartis sur l’ensemble de la journée pour optimiser la montée en
couverture du plan média.
B. Footb’all-in : offre exclusive sur 4 écrans pour s’associer aux contextes foot les
plus premium (Champions League, Europa League, Premier League)
C. Multi-News : une offre unique autour du meilleur des contenus infos de BFM
Business & I24 News
D. Multi-Sport : Une offre unique autour du meilleur des contenus sports de RMC
Sport pour cibler les Hommes 25-49 ans
E. Cinéma : 3 offres pour événementialiser la sortie d’un film, pour profiter d’un
dispositif impactant en compte-à-rebours sur la semaine précédant votre film,
et enfin un habillage de l’écran pub en fil rouge sur la semaine précédant le
film
F. Sponsoring Augmenté : amélioration du plan de bandes annonces (BA) des
épisodes pour remettre la communauté de l’émission en face de ses BA.
Pour ce faire, grâce à la data SFR, utilisée conformément aux règles de
consentement et de protection des données, les téléspectateurs de l’émission
sont identifiés et leur consommation de la chaîne analysée.

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

Damien d’Arnaudy
Directeur Trading TV
01 40 93 24 16 - 06 07 55 65 09
damien.darnaudy@amaurymedia.fr
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VIACOMCBS NETWORKS FRANCE :
NOUVELLES CONDITIONS GENERALES ET COMMERCIALES DE VENTE 2022
Cette année, VIACOMCBS NETWORKS FRANCE va fêter le 1er anniversaire du service de streaming gratuit PLUTO TV en France.
VIACOMCBS NETWORKS FRANCE installe la complémentarité entre l’univers du payant avec ses chaînes thématiques TV et
l’univers du gratuit avec PLUTO TV.
2022 sera résolument placée sous l’égide de cette complémentarité avec les offres de couplage entre l’achat en TV, en
Sponsoring et Opérations Spéciales ainsi que PLUTO TV.

VIACOMCBS NETWORKS FRANCE 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 ViacomCBS Networks International, VIACOMCBS NETWORKS FRANCE bénéficie d’un réseau mondial et de
marques iconiques telles que MTV, BET, COMEDY CENTRAL, GAME ONE, J-ONE, NICKELODEON, VH1, PARAMOUNT en TV ainsi
qu’en streaming avec la plateforme gratuite PLUTO TV. ViacomCBS Networks International est aujourd’hui présent dans plus
de 184 territoires (1) à travers 327 chaînes locales (1) diffusées auprès de 536 millions de foyers (1) pour un total de près de 4
milliards de vidéos vues par mois (1). Ses activités s’étendent pour l’ensemble de ses 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.
VIACOMCBS NETWORKS FRANCE, c’est aussi près de 50 millions de streams vidéos par mois (2), 9 millions de socionautes sur
l’ensemble de nos marques (3) en France.

Pour VIACOMCBS NETWORKS FRANCE, 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.

En France, VIACOMCBS NETWORKS FRANCE est la 1ère régie publicitaire indépendante de la Télévision Payante. VIACOMCBS
NETWORKS FRANCE 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, PLUTO TV et de l’ensemble des contenus qui en
découlent.

* Sources: (1) ViacomCBS Networks France. Données Internes. Données de distribution des chaînes TV Septembre 2021. Etats-Unis inclus
(2) Report interne digital Mai 2021 : catch-up TV / web / YouTube IP françaises.
(3) Données internes : comptes Facebook , Twitter , Instagram , MTV Discover Snapchat (IP françaises uniquement) Mai 2021.
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1. CONDITIONS TARIFAIRES, COMMERCIALES ET GÉNÉRALES DE VENTE TELEVISION

OFFRES COMMERCIALES
VIACOMCBS NETWORKS FRANCE crée et vous propose tout au long de l’année des produits commerciaux produits
commerciaux TV et/ou transmédias adaptés, qui font l’objet d’une publication spécifique. Nos offres packagées sont disponibles
sur simple demande.

PARRAINAGE & OPÉRATIONS SPÉCIALES
VIACOMCBS NETWORKS FRANCE 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 :
COUPLAGE POWER TV

+5% d’espaces gracieux en TV

VIACOMCBS NETWORKS FRANCE souhaite faire bénéficier les annonceurs de la complémentarité entre le payant et le
gratuit, la TV et le streaming, puisque dans le cadre d’un même produit, une campagne conjointe TV + PLUTO TV ouvre droit
à 5% d’espaces gracieux sur la base du brut payant entre janvier et août en TV.

•

Publicité Classique :
REMISE ECO-RESPONSABLE

-40%

VIACOMCBS NETWORKS FRANCE souhaite accompagner les initiatives RSE des entreprises. En offrant des avantages aux
produits élaborés dans une logique éco-responsable, VIACOMCBS NETWORKS FRANCE démontre son engagement pour une
consommation plus responsable et plus respectueuse.

•

Publicité Classique / Sponsoring :
COUPLAGE CLASSIQUE/SPONSORING

-15%

Dans le cadre d’un même produit, remise exceptionnelle sur le brief classique pour un couplage classique/sponsoring.
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CONDITIONS COMMERCIALES
•

Publicité Classique :
ACHAT EN COÛT GRP NET
Introduction d’indices sur le coût 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.

REMISE « ONE STOP SHOP »
L’ensemble des remises de 2021 sont reconduites en 2022 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 2021 sont reconduites en 2022 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 VIACOMCBS
NETWORKS FRANCE - TV, Internet, vidéos, mobile, applications. Elle est valable pour les espaces classiques, au 1 er 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 :
CATÉGORIES ENTERTAINMENT ET CINÉMA
Abattement de 70% à 75% accordé à tout annonceur appartenant aux secteurs Films de cinéma, hors films d'animation
Enfants, sans garantie d'exclusivité (V32020203) et Films d'animation Enfants, sans garantie d'exclusivité (V32020204) dont
les campagnes font majoritairement la promotion d’un film exploité en salles. L’ensemble des autres remises restent
inchangées et sont reconduites.
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2. CONDITIONS TARIFAIRES, COMMERCIALES ET GÉNÉRALES DE VENTE SUPPORTS DIGITAUX
OFFRE DIGITALE ET NOUVEAUX MEDIAS
Dans le prolongement d’une dynamique de montée en puissance du groupe ViacomCBS dans le streaming, un des temps forts
en 2022 est le premier anniversaire français de la plateforme de streaming gratuite PLUTO TV, leader mondial du FAST (Free
Ad-supported Streaming Television).
COUPLAGE POWER TV

+5% d’espaces gracieux en TV

VIACOMCBS NETWORKS FRANCE souhaite faire bénéficier les annonceurs de la complémentarité entre le payant et le
gratuit, la TV et le streaming, puisque dans le cadre d’un même produit, une campagne conjointe TV + PLUTO TV ouvre droit
à 5% d’espaces gracieux sur la base du brut payant entre janvier et août en TV.

OFFRE TERRAIN
VIACOMCBS NETWORKS FRANCE renforce son dispositif terrain via 3 dispositifs :
- Une nouvelle édition du NICKELODEON CINÉ TOUR avec plus de 3000 séances cinéma dans plus de 150 cinémas et ce,
dans toute la France.
- Une nouvelle édition du NICKELODEON TOUR cet hiver en stations de ski familiales et cet été, en front de mer
- Les Petits Concerts MTV, la rencontre d’un fan et de son artiste préféré 10 fois par an

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 VIACOMCBS CONSUMER PRODUCTS, vous pouvez choisir de réaliser des produits ou des promotions à l’effigie de tous les
héros préférés des enfants :
-

PAW Patrol – La Pat’ Patrouille, Bienvenue chez les Loud, Garfield, Blaze et les Monster Machines, Dora, Bob l’éponge,
les Tortues Ninja
Et les nouveautés Baby Shark, Blue’s Clues & You et Annie & Pony
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 culte 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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