
Radio – Audio 
Disponible dès le 3 mai 2021  



Face à la 
saturation  
publicitaire  
sur les périodes  
de très fortes  
demandes,  

Comment  
– vous -  

marques, 
pouvez-vous 

émerger ?  

Comment 
– nous -   

régie,   
pouvons-nous  

vous garantir 
100% de votre 

demande ? 



Notre conviction  
 

AUGMENTER  
LE TEMPS PUBLICITAIRE  
N’EST PAS  
LA SOLUTION 

  
 

RESPECT DE NOTRE CONTRAT D’ECOUTE 
 pour nos auditeurs,  

et nos partenaires annonceurs.  

Notre engagement  
 

MAITRISE DU TEMPS PUBLICITAIRE 
 sur les stations du groupe NRJ 

 

9 minutes / heure maximum * 

* en moyenne par heure en L –D 5h-24h en national  



LE PASS PRIORITY  LE PASS PRIORITY VIP  

Spot à spot 100% respecté  
pour les 6 premières réservations sur juin 2021  

Le respect de la pression publicitaire demandée 
>> 100% de service   
 
Un plan media qualitatif radio – audio   
>> au minimum 50% d’Emplacements Préférentiels  (T1 T2 F1 F2)  

 
La réactivité du retour planning  
>> dans les 48h maximum après réservation 
 
 
 

VIP ++ 

LA GARANTIE  
D’UN ACCÈS 
PRIORITAIRE  
AU PLANNING  



 

 

Pour obtenir  
votre  

 
Appelez  

votre contact  
commercial 

 
ou envoyez-nous  

un mail à  
passpriority@nrjglobal.com 

 

 
Nous validons  

votre éligibilité 
au Pass Priority  

pour réserver  
votre campagne 

 
Sous 48h,  

vous êtes assurés  
de la diffusion  

de votre campagne 
à 100%  

de votre demande de 
pression publicitaire 

Conditions Générales de vente : Diffusion à 
partir du lundi 3 mai jusqu’au 31 décembre 
sous réserve des disponibilités planning . 
Mode d’achat exclusivement en taux. 
Tarifs en vigueur au moment de la 
diffusion . Les conditions du PASS PRIORITY 
sont susceptibles d’évoluer en cours 
d’année.  Hors accords annuels et non 
cumulable avec d’autres offres 
commerciales. Les conditions du Pass 
Priority ne seront prises en compte qu’une 
fois la campagne confirmée. En cas de 
modification du plan après confirmation, la 
garantie s’appliquera en fonction des 
disponibilités planning. Pour toute 
modification entrainant un baisse de 
budget, des conditions d’annulations 
pourront être appliquées. Le Pass Priority 
fera l’objet d’une campagne spécifique. En 
cas d’annulation dans le cadre d’une 
campagne Pass Priority, NRJ GLOBAL sera 
en droit de facturer un dédit de 50% du 
montant net total annulé, à l’exception de 
cas de force majeure.  

 


