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NOS PARTENARIATS EN 2021
CÉCILE CHAMBAUDRIE - PRÉSIDENTE NRJ GLOBAL

Chers Partenaires,
Le contexte si particulier que nous traversons révèle de nouveaux besoins pour vos marques, auxquels nous sommes attachés à répondre plus
que jamais.
Le divertissement, le partage d’émotions, la bonne humeur, qui sont à la genèse de notre Groupe restent encore aujourd’hui notre moteur. Et ils
contribuent à l’efficacité de vos campagnes ; en effet, 70% des Français ont plus envie d’acheter quand la publicité est diffusée dans un contexte
de divertissement(1).
Plus que des médias, des supports, des leviers, nous créons des émotions positives, des « Good Vibes » pour nos téléspectateurs et auditeurs, et
par conséquent pour vos marques.
Ces valeurs répondent à un besoin fondamental d’évasion, de rire, de bonne humeur et de légèreté.
Chaque mois, plus de 8 Français sur 10 consomment nos contenus(2). Ce succès nous donne de grandes responsabilités et nous amène
naturellement à accompagner nos publics dans un monde mouvant où émergent de nouveaux enjeux sociétaux et de nouveaux challenges pour
vos marques.
Pour y répondre au mieux, nous créons de nouvelles solutions porteuses de business, construites sur une plus grande approche conseil auprès de
nos partenaires, une dimension efficacité encore plus forte et des innovations pour soutenir votre développement et accompagner le changement.
Encourager la création de contenus, optimiser vos communications e-commerce, soutenir l’accès en télévision du secteur cinéma, défendre vos
causes environnementales, sont autant de solutions nouvelles que je vous laisse découvrir dans ces CGV TV-Vidéo 2021.
Enfin, notre système d’achat en CGRP net garanti sera simplifié en 2021 grâce à la réduction du nombre de périodes tarifaires.
Toute l’équipe NRJ Global est à vos côtés pour cette nouvelle saison durant laquelle nous aspirons plus que jamais à renforcer nos collaborations
et à vous accompagner via des dispositifs et solutions sur-mesure innovants.

Cécile Chambaudrie
Présidente NRJ Global
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(1) Étude NRJ GLOBAL / ILIGO – 2018
(2) Étude Cross Médias 2020.1 - Reproduction interdite, tous droits réservés par ACPM et Médiamétrie. Données de Mars 2020 en télévision et Internet Global. Radio : 126 000 JM 2020. Cible 15 ans et +

DES SOLUTIONS INNOVANTES
POUR ACCOMPAGNER VOS COMMUNICATIONS

DRIVE TO SUCCESS

GLOBAL AFFINITY

SOLUTIONS BOX-OFFICE

ÉCRAN NATIVE GREEN

Optimisez la performance
drive to web de vos campagnes

Bénéficiez de dispositifs dans des
contextes affinitaires et ciblés

Découvrez nos offres cross-média pour
réussir le lancement de vos films

Profitez d’un écran dédié pour la
défense de vos engagements

2 OFFRES AUTOUR DE CONTEXTES
AFFINITAIRES EN CLASSIQUE

4 DISPOSITIFS CINÉMA CROSS-MÉDIA

NRJ GLOBAL SOUTIENT
VOS ENGAGEMENTS RESPONSABLES

NRJ GLOBAL, L‘OFFRE RADIO LA PLUS
PUISSANTE ET L’OFFRE TV LA PLUS EN
AFFINITÉ AVEC LES ACHETEURS EN LIGNE
VOUS PROPOSE(1)

CONSTRUITS SUR
L’INNOVATION NRJ GLOBAL NATIVE CINÉ

« PREMIUM CSP+ »

Un dispositif TV et Radio construit et optimisé autour des

OFFRE BLOCKBUSTER

en PRIME sur nos 2 chaînes

avec l ’ É C R A N N A T I V E G R E E N

pics de connexions et de transactions e-commerce
Un suivi personnalisé des performances

Un environnement dédié et unique

« GENTLEMEN »

sur le trafic de votre campagne
sur un line-up de blockbusters et de séries en PRIME

4 DISPOSITIFS SPONSORING
AUTOUR DE NOS PROGRAMMES STARS

OFFRE AVANT-PREMIÈRE

OFFRE GRAND ÉCRAN

SÉRIE RÉALITÉ - SÉRIES US / UK
CINÉMA - MAGAZINES
OFFRE 7ÈME ART

À découvrir en p.37
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À découvrir en p.39

À découvrir en p.38

À découvrir en p.40

(1) Kantar Media TGI. Avril 2020. Radio : Stations écoutées 8 derniers jours. TV : Ranking des chaînes (hors chaînes jeunesse) regardées régulièrement du Lundi au Dimanche (en indice). Usage d’Internet pour des achats de produits
ou services (dont produits alimentaires). Cible Ensemble 15 ans et +.

DEUX MODES D’ACHAT
POUR COUVRIR TOUS VOS OBJECTIFS
•

L’achat en Coût GRP Net Net Garanti

•

L’achat en Taux

Une campagne ne peut faire l’objet d’un achat combiné des deux modes de commercialisation. L’achat via les deux modes de commercialisation en simultané est
possible, mais sera traité comme deux campagnes distinctes.

1

GARANTISSEZ VOS PERFORMANCES
AVEC L’ACHAT EN COÛT GRP NET NET GARANTI EN P.12

CHOISISSEZ VOTRE PLAN DE COMMUNICATION
AVEC L’ACHAT EN TAUX EN P.19

L’achat en Coût GRP Net Net Garanti permet à l’annonceur ou à son

L’achat d’espace en Taux permet à l’annonceur ou à son mandataire, en

mandataire de confier le médiaplanning de ses campagnes classiques à

fonction des disponibilités planning, de sélectionner les écrans publicitaires

NRJ GLOBAL tout en s’assurant du respect d’un certain nombre de

au sein desquels sera diffusé le spot publicitaire de l’annonceur. Les tarifs

critères.

Bruts applicables dans le cadre de ce mode d’achat sont disponibles sur le

Dans le cadre d’un achat en Coût GRP Net Net Garanti, la programmation

site www.nrjglobal.com. L’achat en Taux est soumis à l’ensemble des

des spots publicitaires est assurée exclusivement par NRJ GLOBAL et

Conditions Tarifaires et Commerciales définies ci-après (chapitres 4 & 5).

des modifications sur les spots de la campagne peuvent être apportées à

Les achats en Taux seront gérés prioritairement au sein du planning de NRJ

tout moment.

GLOBAL par rapport aux achats en Coût GRP Net Net Garanti, sous

L’achat en Coût GRP Net Net Garanti est soumis aux Conditions Tarifaires
et Commerciales définies ci-après (chapitres 3 & 5).

4
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réserve d’un délai minimum de réservation de trois semaines avant le
premier jour de la campagne.

Forever © TF1 PRO

NRJ GLOBAL propose aux annonceurs et à leurs mandataires deux modes d’achat pour son espace publicitaire classique sur ses trois chaînes de télévision :
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L’OFFRE NRJ GLOBAL
GOOD VIBES ONLY

Cauet © JLPPA / Jean-Luc Parienté

UNE OFFRE MÉDIA
ENTIÈREMENT DÉDIÉE AU DIVERTISSEMENT
43 MILLIONS DE FRANÇAIS

SE DIVERTISSENT CHAQUE MOIS SUR NOS MÉDIAS*

REPLAY

RADIOS DIGITALES

CONTENUS EXCLUSIFS
YOUTUBE
SOLUTIONS
CRÉATIVES VIDÉO

PODCASTS (ÉDITO & NATIFS)
VIDÉO

TÉLÉVISION

AUDIO

RADIO

ENCEINTES CONNECTÉES
SOLUTIONS CRÉATIVES AUDIO
SPOT MACHINE - CRÉATION - SON BINAURAL
DESIGN SONORE DES POINTS DE VENTE

CONCERTS
INFLUENCEURS
ANIMATEURS
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INFLUENCE

EVENT

ÉVÈNEMENTS
(NRJ MUSIC AWARDS, NRJ DJ AWARDS,
NRJ MUSIC TOUR, OPEN DU RIRE…)

TOURNÉES

*Étude Cross Médias 2020.1 - Reproduction interdite, tous droits réservés par ACPM et Médiamétrie. Données de Mars 2020 en télévision et Internet Global. Radio : 126 000 JM 2020. Cible 15 ans et +.
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NOTRE OFFRE
TV-VIDÉO

Evelyne Thomas © Philippe Le Roux

UNE OFFRE TV-VIDÉO
COMPLÉMENTAIRE ET DIVERSIFIÉE

DIVERTISSEMENT, DÉTENTE

TOUS LES SOIRS

LA CHAÎNE 100% HITS

ET HISTOIRES CAPTIVANTES

UNE HISTOIRE

ET 100% MUSIQUE

5,5 millions de téléspectateurs quotidiens(1)
En Access : plus forte progression d’audience
et 2ème chaîne Nationale la plus affinitaire
sur les Femmes RDA-50 ans(2)

4,4 millions de téléspectateurs quotidiens(1)
Une rentrée HISTORIQUE sur les cibles
publicitaires prioritaires(3)
Femmes 25-49 ans : 1,5% de PdA, +0,5 pt en un an

Près de 430 000 téléspectateurs quotidiens(4)
1ère chaîne musicale du Câble, Satellite & ADSL(5)

© Walt Disney Company

© CBS

© TF1

La meilleure offre de sitcoms US
Des intrigues palpitantes en prime time
Une série-réalité emblématique et des magazines inédits
9
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© ITV

© TF1 Studios

Des incarnations féminines et modernes
La saga du samedi soir avec des mini-séries historiques
Un line-up cinéma premium et identifié en prime time

© UGC

Des rendez-vous musicaux incontournables
Les plus gros hits du moment

(1) Médiamétrie Médiamat. Septembre 2020, L-D, 3h-27h, TCE 4+. (2) Évolution du TME Femmes RDA-50 ans Septembre 2020 vs Septembre 2019 : +114%. Ranking univers chaînes nationales au MNQ hors chaînes jeunesse.
(3) Meilleure PdA sur Septembre depuis la création de la chaîne sur les Individus 25-49 ans, Femmes 25-49 ans, Femmes RDA-50 ans, Femmes RDA+Enf-15 ans, Individus 35-49 ans, Femmes 35-49 ans.
(4) NRJ Hits : Médiamétrie Médiamat Thématik V39 (Janvier 2020 – Juin 2020), L-D, 3h-27h, TCE 4+. (5) Ranking TME 4+ univers chaînes thématiques musicales.

PENSEZ EFFICACITÉ
AVEC LES CHAÎNES NRJ GLOBAL
MÉDIAMAT 2020
Depuis le 30 mars 2020, la mesure de référence de l’audience TV, le Médiamat s’est enrichi des audiences hors

Afin de mesurer l’intégralité des audiences des programmes TV en tous lieux et sur tous les écrans, la mesure

domicile (écrans TV et écrans Internet).

intègrera en 2021 les audiences des écrans Internet au domicile.

PENSEZ EFFICACITÉ AVEC LES CHAÎNES NRJ GLOBAL
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E-COMMERCE

DRIVE TO WEB

NRJ GLOBAL, LA RÉGIE TV LA PLUS EN AFFINITÉ

NRJ12 ET CHÉRIE25, PLUS PERFORMANTES

AVEC LES ACHETEURS EN LIGNE (1)

QUE LEUR CONCURRENCE (2)

CGV TV • VIDÉO 2021

(1) Kantar Media TGI. Avril 2020. Ranking des chaînes (hors chaînes jeunesse) regardées régulièrement du Lundi au Dimanche (en indice). Cible Ensemble 15 ans et +. Achats de services ou produits sur Internet.
(2) Realytics - Mars 2019

L’OFFRE VIDÉO DU GROUPE NRJ

PRÈS DE 55 MILLIONS DE VIDÉOS VUES PAR MOIS

Nos programmes en live, replay et VOD
Nos émissions et des centaines de vidéos
Best of, castings, interviews, résumés, bonus…

La DMP vous permet un ciblage spécifique
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Sites et Applications (données AT Internet) + chaînes YouTube NRJ GROUP (données YouTube), Moyenne Janvier-Juin 2020.
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GARANTISSEZ VOS PERFORMANCES
AVEC L’ACHAT EN
COÛT GRP NET NET GARANTI

Jean-Marc Morandini © Philippe Le Roux

L’ACHAT EN COÛT GRP NET NET GARANTI
MODALITÉS D’ACHAT
1

DÉFINITION DU COÛT GRP NET NET GARANTI

NRJ GLOBAL et l’annonceur ou son mandataire conviendront ensemble
d’un Coût GRP Net Net Garanti 30 secondes Base 100 sur une cible

Le brief et le simulateur sont disponibles sur le site www.nrjglobal.com et

facturation mensuelle établie sur la base des GRP délivrés au moment de

peuvent être amenés à évoluer en cours d’année. Le brief et le simulateur

l’établissement de la dite facture.

n’ont en aucun cas une valeur contractuelle, toute demande de réservation

choisie parmi la liste définie en page 14, appelé également Base 100 ou

Les audiences différées délivrées après l’établissement de la facture ne

Coût GRP Net Net Garanti. Ce Coût GRP Net Net Base 100 sera le

pourront faire l’objet d’une régularisation.

sera soumise à la validation de NRJ GLOBAL.
Le brief de programmation des campagnes en Coût GRP Net Net Garanti

référent sur lequel NRJ GLOBAL s’engage dans le cadre des achats en

devra être soumis prioritairement via Popcorn ou via le brief

Coût GRP Net Net Garanti et sera défini conjointement avec l’annonceur

GLOBAL.

avant le début de sa première campagne. Une fois définie conjointement, la
Base 100 sera modulée via un système d’indices en fonction des critères
médiaplanning sélectionnés par l’annonceur au moment de la réservation
de la campagne.
Cette grille d’indices, définie ci-après (paragraphes 3 à 9), engendrera la
modulation du Coût GRP Net Net Garanti Base 100 en fonction des critères
de chaînes,

de périodes, de tranches horaires, d’emplacements

préférentiels, de complémentarité TV / Vidéo et des offres de Coût GRP Net
Net Garanti (aussi appelées offres GLOBAL).
NRJ GLOBAL se réserve le droit de modifier l’ensemble des indices et
segments de cibles ci-après définis en cours d’année. Les modifications
seront communiquées au plus tard deux semaines avant leur date
d’application. Dans le cas où NRJ GLOBAL procèderait à des
modifications d’indices et/ou de segments de cibles, les conditions
d’annulation des campagnes pourront être modifiées pour les campagnes

2

CONDITIONS D’ACCÈS ET DE RÉSERVATION

Le Coût GRP Net Net Garanti 30 secondes Base 100, ainsi que ses
conditions d’application, devront impérativement être définis et acceptés par

NRJ

NRJ GLOBAL s’engage à respecter le Coût GRP Net Net Garanti Base
100 et à faire ses meilleurs efforts pour respecter les critères de
médiaplanning indiqués par l’annonceur ou son mandataire au moment de

NRJ GLOBAL d’une part, et l’annonceur ou son mandataire d’autre part,

la réservation de la campagne, dans la limite des disponibilités planning.

avant la réservation de la campagne.

En fonction des disponibilités planning, NRJ GLOBAL peut ainsi faire

L’achat en Coût GRP Net Net Garanti pourra être garanti pour les

varier les répartitions de critères de l’annonceur de + ou - 5 points. NRJ

campagnes d’une durée supérieure ou égale à 14 jours consécutifs et d’un
budget supérieur ou égal à 5 000 € net HT base 30 secondes.
Les demandes de réservation pour les campagnes achetées en Coût GRP
Net Net Garanti seront transmises au service planning de NRJ GLOBAL
dans le respect du calendrier des ouvertures de planning (cf. page 30) et au
plus tard, un mois avant le début de la campagne. NRJ GLOBAL met à
disposition des annonceurs et de leurs mandataires un document de brief
pour toutes les campagnes classiques achetées en Coût GRP Net Net

GLOBAL pourra proposer à l’annonceur ou son mandataire une nouvelle
répartition des critères énoncés. NRJ GLOBAL ne pourra être tenu
responsable du respect des contraintes si les règles de réservation n’ont

pas été respectées.
En outre, une campagne en cours de diffusion pourra être interrompue par
NRJ GLOBAL avant sa date de fin prévue, dès lors que le budget Net Net
aura été atteint. La campagne pourra être prolongée après validation par
l’annonceur et/ou le mandataire d’un nouveau budget Net Net.

Garanti. Ce document devra être complété et renvoyé à NRJ GLOBAL

NRJ GLOBAL s’engage à respecter un plafond de facturation de +3% du

dans les délais prévus (cf. page 17) afin de réserver la campagne et de faire

montant net net indiqué dans le brief transmis par l’annonceur ou son

NRJ GLOBAL s’engage sur la base des GRP délivrés dans les outils de

part à NRJ GLOBAL des souhaits de critères de médiaplanning de

mandataire. La facturation sera donc établie dans la limite de ce plafond.

planning de NRJ GLOBAL au moment de la facturation, le niveau de

l’annonceur.

directement impactées par les nouveaux indices et/ou segments de cibles.

précision retenu pour les GRP étant de 4 décimales. Les GRP, issus des

outils de planning de NRJ GLOBAL, seront utilisés pour le calcul du Coût
GRP Net Net 30 secondes et du Budget Net Net.

13

Les campagnes achetées en Coût GRP Net Net Garanti feront l’objet d’une
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Les remises commerciales définies au sein des Conditions Commerciales

Par ailleurs, les annonceurs et les mandataires auront à leur disposition un

de l’Achat en Taux ne sont pas applicables à l’achat en Coût GRP Net Net

document fourni par NRJ GLOBAL, appelé simulateur, permettant la

Garanti. Les montants investis par un annonceur en Coût GRP Net Net

simulation de l’application des indices sur le Coût GRP Net Net 30 secondes

Garanti seront néanmoins comptabilisés dans le montant Brut Payant pris

Base 100.

en compte dans le calcul de la Remise Nouvel Annonceur, la Remise de
Volume, la Remise de Progression et la Remise de Couplage TV.

DES PERFORMANCES EN COÛT GRP NET NET
GARANTIES SUR VOS GRANDES CIBLES D’ACHAT
3

CIBLES GARANTIES

L’achat en Coût GRP Net Net Garanti est ouvert sur les cibles suivantes, réparties en trois groupes, appelés « Segments ».
La répartition par chaîne au sein des Segments est assurée exclusivement par NRJ GLOBAL.
Pour les autres cibles, nous consulter.
SEGMENT FULL TV

SEGMENT TWIN

SEGMENT MILLENNIALS

Femmes 25-49 ans

Individus 25-59 ans

Femmes 15-34 ans

Femmes 35-49 ans

Individus 35-59 ans

Femmes 25-34 ans

Femmes 15-49 ans

Individus Responsables des Achats 15-59 ans

Individus 15-34 ans

Femmes Responsables des Achats 15-49 ans

Femmes 25-59 ans

Individus 25-34 ans

Femmes Responsables des Achats avec Enfant(s) 0-14 ans

Femmes 35-59 ans

Femmes Responsables des Achats avec Enfant(s) 0-24 ans

Femmes 25 ans et +

Femmes avec Enfant(s) 0-5 ans

Femmes Responsables des Achats 25-59 ans

Individus 15-49 ans

Femmes Responsables des Achats 15 ans et +

Individus 25-49 ans

Femmes 35 ans et +

Individus 35-49 ans

14
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DES PERFORMANCES EN COÛT GRP NET NET
GARANTIES SELON PLUSIEURS CRITÈRES
4

5

INDICES CHAÎNES

INDICES DE TRANCHES HORAIRES

La sélection d’une cible, et donc d’un Segment de cibles, par l’annonceur lui ouvre accès à nos chaînes selon la grille

Lors de sa demande de réservation, l’annonceur indiquera à NRJ GLOBAL les répartitions de GRP par tranches

de répartition ci-dessous :

horaires. La Base 100 sera alors impactée par les indices de tranches horaires selon le Segment de cibles sélectionné
dans la grille ci-dessous et en fonction des disponibilités planning.

CHAÎNE

SEGMENT FULL TV

SEGMENT TWIN

SEGMENT MILLENNIALS

Les tranches horaires sont définies selon les intitulés des écrans publicitaires des chaînes et ne constituent en aucun
cas une garantie sur l’heure de diffusion réelle du spot publicitaire.

NRJ12
TRANCHE HORAIRE

SEGMENTS FULL TV ET TWIN

SEGMENT MILLENNIALS

90

90

ACCESS (1800-1999)

110

130

PEAK (2000-2199)

130

130

NIGHT (2200-2900)

70

70

CHÉRIE25
DAY (0300-1799)
NRJ HITS

En cas de retrait par l’annonceur de l’une des chaînes du Segment, les indices par chaîne s’appliqueront selon la grille
d’indices ci-dessous. L’ajout d’une chaîne non disponible dans le Segment de cibles référent n’est pas possible.
CHAÎNE

TOUS SEGMENTS

NRJ12

107

CHÉRIE25

107

NRJ HITS

15
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100

DES PERFORMANCES EN COÛT GRP NET NET
GARANTIES SELON PLUSIEURS CRITÈRES
6

INDICES DE PÉRIODES TARIFAIRES

Lors de sa demande de réservation, l’annonceur indiquera à NRJ GLOBAL les dates de sa campagne. La Base 100
sera alors impactée par les indices de Périodes selon la grille ci-dessous et en fonction des disponibilités planning.

7

DATES

du 01/01/2021
au 07/02

du 08/02
au 28/02

du 01/03
au 11/04

du 12/04
au 16/05

du 17/05
au 11/07

du 12/07
au 01/08

du 02/08
au 22/08

du 23/08
au 19/12

du 20/12
au 31/12/2021

INDICES

90

85

110

100

120

70

55

130

70

INDICES D’EMPLACEMENTS PRÉFÉRENTIELS
GLOBAL

GLOBAL PLUS

GLOBAL MAX

104

104

104

EP 4*

-

108*

108*

EP 2*

-

116*

116*

La réservation de spots en Emplacements Préférentiels (appelés EP) sera valorisée selon la grille ci-contre. Les EP 6
s’entendent comme étant les 3 premières et les 3 dernières positions au sein des écrans publicitaires classiques. Les
EP 4 s’entendent comme étant les 2 premières et les 2 dernières positions au sein des écrans publicitaires classiques.

EP 6

Les EP 2 s’entendent comme étant la première et la dernière position au sein des écrans publicitaires classiques et
seront disponibles en fonction de l’offre GLOBAL sélectionnée. Le choix de la typologie des EP (EP 6, EP 4 ou EP 2)

s’entend sur l’ensemble de la campagne. Lors de sa demande de réservation, l’annonceur indiquera à NRJ GLOBAL
le poids d’EP souhaité. La Base 100 sera alors impactée par les indices d’EP et en fonction des disponibilités planning.

*Critère optionnel

8

INDICE DE COMPLÉMENTARITÉ TV-VIDÉO

Tout Annonceur investissant en Digital chez NRJ GLOBAL un chiffre d’affaires inférieur à 5% du total de ses

investissements TV-Digital se verra appliquer un indice de 102 sur la Base 100 dès lors qu’il s’engage sur un montant
supérieur ou égal à 200K€ net net au total TV+Digital en 2021.
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DES PERFORMANCES EN COÛT GRP NET NET
GARANTIES SELON PLUSIEURS CRITÈRES
9

NOS 3 OFFRES EN COÛT GRP NET NET GARANTI

Pour chacune de ses campagnes, l’annonceur pourra choisir des critères de médiaplanning qui définiront l’offre de Coût
GRP Net Net Garanti auquel il a accès. Chaque offre correspond à un niveau d’indice qui modulera la Base 100. Les
offres seront traitées en priorité dans l’ordre suivant :
•

GLOBAL MAX

•

GLOBAL PLUS

•

GLOBAL

L’exhaustivité des critères disponibles et leurs modulations associées sont décrites dans la grille ci-après.
GLOBAL

GLOBAL PLUS

100

103

INDICES

Pression maximum de Peak (répartition en GRP)
Poids maximum des EP*
Délai maximum de réception du brief
CRITÈRES QUALITATIFS

Tout30%
60%
25%Next Media Solutions un chiffre
50%
annonceur investissant en Digital chez
Au plusDigital
tard 1 mois avant
démarrage de la campagne
d’affaires inférieur à 5 du global de ses investissements TV
se leverra
appliquer une majoration de 2 sur sa base 100 TV +1 CRITÈRE AU CHOIX

Nombre de code(s) secteur(s) bloqué(s) maximum

1

2

GLOBAL MAX
106

illimitée
75%

+3 CRITÈRES AU CHOIX

2

Au moins 1 spot en peak le premier jour de la campagne
Plan de roulement détaillé
Démarrage de la campagne en Peak
Exclusion des écrans en Night supérieurs à 2400

Passage en EP 4 positions*
Passage en EP 2 positions*
Répartition par période en GRP
Exclusion d’une tranche horaire
Exclusion d’une terminaison d’écrans
Pas de concomitance avec deux produits de la même marque
Critère disponible
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Critère optionnel à sélectionner

*Le choix de la typologie des EP (EP6, EP4 ou EP2) s’entend sur l’ensemble de la campagne.

CALCUL DU COÛT GRP NET NET INDICÉ ET DU BUDGET NET NET

C OÛT GRP NET NET G A R A N T I B A S E 1 0 0
(aussi appelée Base 100)
X
Indice Période
X
Indice Tranches Horaires

C OÛT GR P N E T N E T 30 S E C O N D E S I N D I C É
X
Indice Format
X
GRP délivrés

=

X
BUDGET NET NET
Indice Complémentarité TV-Vidéo
X
Indice de l’Offre
X
Indice de la Chaîne
X
Indice EP

=
C OÛT GR P N E T N E T 30 S E C O N D E S I N D I C É
18
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Pour une femme © David Koskak

APPLICATION DES INDICES

04

CHOISISSEZ VOTRE PLAN
DE COMMUNICATION
AVEC L’ACHAT EN TAUX

Sophie Coste © Philippe Le Roux

DÉMARQUEZ-VOUS
1

MAJORATIONS TARIFAIRES

Les majorations tarifaires ci-dessous (1.1 à 1.5) s’appliquent toutes sur le

Le terme « réseau social » désigne l’ensemble des sites Internet permettant

Montant Brut Tarif des messages concernés.

de se constituer un réseau d’amis ou de connaissances professionnelles et
fournissant à leurs membres des outils et interfaces d’interactions, de

1.1

Emplacement préférentiel dans un même écran

+15% pour les 6 positions d’emplacements préférentiels.

1.3

1.2

+15% sur le format le plus long

Présence et citation multi-marques et/ou multi-annonceurs

Une majoration sera appliquée pour toute campagne :

•
•
•

Opérations Spéciales et habillage écran : +25%

1.5

Exclusivité sectorielle : +20%

marques d’un même annonceur et relevant de codes secteurs différents,

Une majoration sera appliquée pour toute campagne pour laquelle

Citant un réseau social et/ou présentant le logo d’un réseau social dans

l’annonceur souhaite bénéficier d’une exclusivité sectorielle dans un ou

un spot.

plusieurs écrans. Les demandes d’exclusivité sectorielle sont soumises à

sera de :
+20% si le temps de présence et/ou de citation est égal ou inférieur à

3 secondes,

•

1.4

Présentant ou citant dans un même spot un ou plusieurs produits ou

La majoration appliquée sur le Montant Brut Tarif des messages concernés

•

Multi-spots dans un même écran :

Mettant en présence ou citant dans un même spot un ou plusieurs
produits ou marques de tout autre annonceur,

+30% si le temps de présence et/ou de citation est supérieur à

3 secondes.
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l’acceptation de NRJ GLOBAL.

The Good Wife © CBS

AVEC DES EMPLACEMENTS ÉMERGENTS

DES CONDITIONS PRÉFÉRENTIELLES
PAR CATÉGORIE
2

ABATTEMENTS TARIFAIRES

2 . 4 Campagnes de l’Édition Audio/Vidéo

Les abattements tarifaires ci-dessous (2.1 à 2.6) s’appliquent sur le Montant Brut Modifié des campagnes concernées.
Chaque abattement est net de toute autre remise ou abattement figurant dans les présentes Conditions
Pour toute campagne de l’Édition Musicale, l’Édition Audiovisuelle (DVD, VOD…), l’Édition

Tarifaires et Commerciales, à l’exception de la Remise de Référence et de la Remise Mandataire. La Remise de
Référence et la Remise Mandataire s’appliquent en cascade sur ces abattements.

-25 %

Imprimée et les fascicules. Les codes définissants ces secteurs sont disponibles sur le site
www.nrjglobal.com ou sur demande auprès de NRJ GLOBAL.

2.1

Campagnes d’informations Gouvernementales et Grandes Causes Nationales

2 . 5 Campagnes PME-PMI

-30 %

Pour toute campagne ayant reçu l’agrément du Service d’Information du Gouvernement (SIG)
Les Petites et Moyennes Entreprises s’engageant à investir un montant Brut Payant minimum

ou la qualification de Grande Cause Nationale.

de 10 000€ en 2021, dont au moins 10% sur la chaîne la moins investie, pourront bénéficier

-40 %

d’un abattement tarifaire sur le Montant Brut Modifié de -40% pour un investissement sur 2 ou 3
chaînes commercialisées par NRJ GLOBAL.

2 . 2 Campagnes Collectives
Voir conditions d’application : Offre Télévision PME-PMI.
Pour toute campagne ayant reçu la qualification de campagne collective attribuée par

-20 %

NRJ GLOBAL après étude du dossier.

2 . 6 Campagnes Cinéma
NRJ GLOBAL accompagne les annonceurs cinéma dans leur communication.

2 . 3 Campagnes de Marketing Direct

Les campagnes relatives aux sorties de films de cinéma pourront bénéficier d’un abattement
tarifaire sur le Montant Brut Modifié de :

Pour toute campagne mettant en avant un produit ou un service, avec visualisation d’un numéro

-25 %

de téléphone pendant au moins la moitié de la durée du film. L’objectif de la campagne est

•

-77% pour les films dont le budget* est supérieur ou égal à 7 millions d’euros

•

-80% pour les films dont le budget* est inférieur à 7 millions d’euros

d’amener le téléspectateur à faire un appel immédiat vers un centre d’appels.
*L’annonceur devra justifier du budget du film.
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DES CONDITIONS PRÉFÉRENTIELLES

Les Remises Nouvel Annonceur, de Volume, de Progression et de
Couplage TV s’additionnent entre elles et s’appliquent sur le chiffre
d’affaires Brut Payant d’une campagne. La Remise de Référence et la
Remise Mandataire s’appliquent en cascade sur le chiffre d’affaires Brut
Payant abattu de la somme des Remises Nouvel Annonceur, de Volume,
de Progression et de Couplage TV.

1

REMISE NOUVEL ANNONCEUR

Tout annonceur absent de NRJ GLOBAL en 2019 et 2020 et présent sur
une chaîne de télévision commercialisée par NRJ GLOBAL en 2021
pourra bénéficier d’une remise de -12%.
Tout annonceur n’ayant pas communiqué sur une chaîne de télévision
commercialisée par NRJ GLOBAL en 2019 et 2020 et présent sur une
chaîne de télévision commercialisée par NRJ GLOBAL en 2021 pourra
bénéficier d’une remise de -10%.
Un annonceur qui changerait de dénomination sociale ou de nom
commercial en 2021 ne sera pas considéré comme nouvel annonceur.
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Retrouvailles © Lionel GUERICOLAS

POUR LES NOUVEAUX ANNONCEURS

DES CONDITIONS PRÉFÉRENTIELLES
SELON VOS NIVEAUX D’INVESTISSEMENT
2

REMISE DE VOLUME

La Remise de Volume s’applique à tout annonceur investissant sur NRJ12, Chérie25 et/ou NRJ Hits en espace
classique pour un chiffre d’affaires Brut Payant minimum de :

•

100 000€ sur NRJ12

•

90 000€ sur Chérie25

•

25 000€ sur NRJ Hits

La Remise de Volume s’applique selon les barèmes ci-dessous.

Chiffre d’affaires Brut Payant de
NRJ12 en 2021

Taux de remise applicable
sur le CA Brut Payant

Chiffre d’affaires Brut Payant de
Chérie25 en 2021

Chiffre d’affaires Brut Payant de
NRJ HITS en 2021

Taux de remise applicable
sur le CA Brut Payant

à partir de 100 000 €

-4%

à partir de 90 000 €

-4%

à partir de 25 000 €

-4%

à partir de 200 000 €

-6%

à partir de 180 000 €

-6%

à partir de 50 000 €

-6%

à partir de 400 000 €

-8%

à partir de 300 000 €

-8%

à partir de 100 000 €

-8%

à partir de 800 000 €

-10%

à partir de 540 000 €

-10%

à partir de 200 000 €

-10%

à partir de 1 600 000 €

-12%

à partir de 1 080 000 €

-12%

à partir de 400 000 €

-12%

à partir de 3 200 000 €

-14%

à partir de 2 160 000 €

-14%

à partir de 800 000 €

-14%

à partir de 6 400 000 €

-16%

à partir de 4 320 000 €

-16%

à partir de 1 600 000 €

-16%

Les annonceurs ayant un engagement annuel de Volume sur l’année 2021 bénéficient de la remise correspondant à leur

Conditions Tarifaires et Commerciales. En l’absence de lettre d’engagement, la Remise de Volume appliquée sur

engagement annuel dès le début de l’année 2021. Les engagements annuels permettant d’accéder à la Remise de Volume

chaque vague sera déterminée sur la base du chiffre d’affaires Brut Payant réalisé en 2021 à date, le franchissement

devront être formalisés au plus tard le 1er mars 2021. En fin d’année, si l’engagement de Volume n’est pas respecté, NRJ

d’un palier n’entraînant aucune rétroactivité.

GLOBAL procèdera à la facturation du différentiel entre les conditions octroyées par la lettre d’engagement et les présentes
23
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DES CONDITIONS PRÉFÉRENTIELLES

3

REMISE DE PROGRESSION

La Remise de Progression s’applique à tout annonceur présent sur les chaînes commercialisées par NRJ GLOBAL
en 2020 et s’engageant à investir en 2021 un chiffre d’affaires Brut Payant supérieur selon le barème ci-dessous.
La Remise de Progression s’applique sur toutes les chaînes concernées.
Chiffre d’affaires Brut Payant en
2021

à partir de 175 000 €

à partir de 500 000 €

à partir de 900 000 €

Progression du CA Brut Payant 2021

Remise applicable sur le CA Brut

vs 2020

Payant 2021

à partir de +10%

-4%

à partir de +20%

-6%

à partir de +30%

-9%

à partir de +10%

-5%

à partir de +20%

-7%

à partir de +30%

-11%

à partir de +10%

-6%

à partir de +20%

-10%

à partir de +30%

-15%

Les annonceurs ayant un engagement annuel de progression sur l’année 2021 bénéficient de la remise correspondant
à leur engagement annuel dès le début de l’année 2021. Les engagements annuels permettant d’accéder à la Remise
de Progression devront être formalisés au plus tard le 1er mars 2021. En fin d’année, si l’engagement de Progression
n’est pas respecté, NRJ GLOBAL procèdera à la facturation du différentiel entre les conditions octroyées par la lettre
d’engagement et les présentes Conditions Tarifaires et Commerciales.

En l’absence de lettre d’engagement, la Remise de Progression appliquée sur chaque vague sera déterminée sur la
base du chiffre d’affaires Brut Payant réalisé en 2021 à date, le franchissement d’un palier n’entraînant aucune
rétroactivité.
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Sanditon© BBC Studios

SELON VOTRE PROGRESSION D’INVESTISSEMENT

DES CONDITIONS PRÉFÉRENTIELLES

4

REMISE DE COUPLAGE TV

La Remise de Couplage TV s’applique à tout annonceur présent sur les 3 chaînes commercialisées par NRJ
GLOBAL en 2021 et s’engageant à investir en 2021 un chiffre d’affaires Brut Payant supérieur à celui de 2020. Les
annonceurs devront s’engager à investir par an a minima 175 000€ Brut Payant sur les 3 chaînes commercialisées par
NRJ GLOBAL, dont au moins 10% du Brut Payant sur la chaîne la moins investie, afin de bénéficier de la Remise de
Couplage TV selon les barèmes ci-dessous.
Nombre de chaînes commercialisées par
NRJ GLOBAL investies en 2021

3

Progression du CA Brut Payant
2021 vs 2020

Remise de Couplage TV
applicable sur le CA Brut Payant 2021

à partir de +10%

-2%

à partir de +20%

-3%

à partir de +30%

-4%

Tout annonceur absent de l’ensemble des chaînes commercialisées par NRJ GLOBAL en 2020 et s’engageant à
investir en 2021 un chiffre d’affaires Brut Payant d’au minimum 175 000€ sur les 3 chaînes commercialisées par NRJ
GLOBAL, dont au moins 10% du Montant Brut Payant sur la chaîne la moins investie, pourra également bénéficier
d’une Remise de Couplage TV de -2%.
Les annonceurs ayant un engagement annuel de Couplage TV sur l’année 2021 bénéficient de la remise
correspondant à leur engagement annuel dès le début de l’année 2021.
Les engagements annuels permettant d’accéder à la Remise de Couplage TV devront être formalisés au plus tard le
1er mars 2021. En fin d’année, si l’engagement de Couplage TV n’est pas respecté, NRJ GLOBAL procèdera à la
facturation du différentiel entre les conditions octroyées par la lettre d’engagement et les présentes Conditions
Tarifaires et Commerciales.
En l’absence de lettre d’engagement, la Remise de Couplage TV appliquée sur chaque vague sera déterminée sur la
base du chiffre d’affaires Brut Payant réalisé en 2021 à date, le franchissement d’un palier n’entraînant aucune
rétroactivité.
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Guerre et Paix © BBC Studios

AU RÉFÉRENCEMENT DE NOS 3 CHAÎNES

05

CONDITIONS TARIFAIRES
& COMMERCIALES TV-VIDÉO

Julianna Margulies © CBS

Les Tarifs Bruts par chaîne et les indices de formats sont applicables à la fois aux campagnes TV achetées en Coût GRP Net Net Garanti et à celles achetées en
Taux.

1

TARIFS BRUTS PAR CHAÎNE

Les grilles de tarifs bruts des chaînes commercialisées par NRJ GLOBAL sont disponibles sur le site Internet www.nrjglobal.com ou sur demande auprès de NRJ
GLOBAL. Les tarifs sont exprimés en Brut Hors Taxes base 30 secondes. Ces tarifs sont révisables en cours d’année.

2

INDICES DE FORMATS

Les tarifs publiés dans les grilles des écrans publicitaires sont exprimés en base 30 secondes. Pour connaître le tarif au format, il convient d’appliquer l’indice
correspondant à la durée du spot selon le barème ci-dessous. Nous consulter pour tout format intermédiaire ou supérieur à 60 secondes.
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Durée
en secondes

Indices

Durée
en secondes

Indices

Durée
en secondes

Indices

Durée
en secondes

Indices

5"

41

15"

75

25"

95

35"

133

6"

45

16"

76

26"

96

36"

138

7"

50

17"

80

27"

97

37"

143

8"

52

18"

83

28"

98

38"

148

9"

54

19"

87

29"

99

39"

153

10"

57

20"

90

30"

100

40"

159

11"

60

21"

91

31"

112

45"

181

12"

64

22"

92

32"

116

50"

205

13"

68

23"

93

33"

121

55"

230

14"

71

24"

94

34"

128

60"

260
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Room © Element Pictures room Productions IncChannel Four Television Corporation

CONDITIONS TARIFAIRES

Les Remises de Référence et Mandataire sont applicables à la fois aux campagnes TV achetées en Coût GRP Net
Net Garanti et à celles achetées en Taux.

3

REMISE DE RÉFÉRENCE

La Remise de Référence est accordée à tout annonceur présent sur les chaînes

-15 %

4

commercialisées par NRJ GLOBAL en 2021. Elle s’applique sur le Montant Net.

REMISE MANDATAIRE

La Remise Mandataire est accordée à tout annonceur présent sur les chaînes commercialisées
par NRJ GLOBAL en 2021 ayant confié l’achat de ses espaces publicitaires à un mandataire
titulaire d’un ou plusieurs mandats. Elle s’applique sur le Montant Net après déduction de la

-3 %

Remise de Référence.
Cette remise n’est accordée que si NRJ GLOBAL est en possession d’une attestation de
mandat conforme (cf. modèle disponible sur le site www.nrjglobal.com rubrique « Tarifs et CGV »
ou sur demande auprès de NRJ GLOBAL).
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The Middle © Warner

CONDITIONS COMMERCIALES

CASCADE DU CHIFFRE D’AFFAIRES
MONTANT BRUT TARIF

ACHAT EN TAUX

Majorations Tarifaires :
Toutes les majorations

Majoration emplacement préférentiel
Majoration présence/citation multi-marques/multi-annonceurs
Majoration multi-spots

tarifaires s’appliquent sur la
même assiette :
le Brut Tarif

Majoration opérations spéciales et habillage écrans
Majoration exclusivité sectorielle
MONTANT BRUT MODIFIÉ

Gracieux
— ou —
Abattements Tarifaires :
Abattement Campagnes Gouvernementales
Tous les abattements et modulations
tarifaires s’appliquent
sur la même assiette :
le Brut Modifié

Abattement Campagnes Collectives
Abattement Marketing Direct
Abattement Édition Audio/Vidéo
Abattement PME-PMI
Abattement Cinéma

— ou —
Modulation de Coût GRP Garanti
MONTANT BRUT PAYANT

Remises Commerciales
Remise Nouvel Annonceur
Remise de Volume
Remise de Progression

Toutes les Remises
Commerciales s’appliquent
sur la même assiette :
le Brut Payant

Remise de Couplage TV
MONTANT NET

Les Remises s’appliquent

Remise de Référence

en cascade à partir du Montant Net

Remise Mandataire
MONTANT NET NET
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ACHAT EN COÛT GRP GARANTI

PROGRAMMATION DES CAMPAGNES
1

3

OUVERTURES DE PLANNING

CODES SECTEURS

La nomenclature des codes secteurs est applicable sur l’ensemble des chaînes commercialisées par NRJ GLOBAL.
PUBLICATION TARIFS

PÉRIODES

DATES OUVERTURE

DATES RETOUR

Mardi 13 octobre 2020

Janvier-Février 2021

Vendredi 6 novembre 2020

Lundi 23 novembre 2020

Elle est disponible sur le site www.nrjglobal.com ou sur demande auprès de NRJ GLOBAL.

4
Mardi 8 décembre 2020

Mars-Avril 2021

Vendredi 8 janvier 2021

Lundi 25 janvier 2021

Mardi 9 février 2021

Mai-20 août 2021

Vendredi 12 mars 2021

Lundi 29 mars 2021

Mardi 11 mai 2021

21 août-31 octobre 2021

Vendredi 4 juin 2021

Lundi 21 juin 2021

•

DÉFINITIONS DU CHIFFRE D’AFFAIRES*
BRUT TARIF

Le chiffre d’affaires « Brut Tarif » correspond aux tarifs publiés par NRJ GLOBAL pondérés par l’indice de format.

•

BRUT MODIFIÉ

Le chiffre d’affaires « Brut Modifié » correspond au « Brut Tarif » après application des éventuelles majorations
tarifaires.

Mardi 29 juin 2021

Novembre-Décembre 2021

Vendredi 10 septembre 2021

Lundi 27 septembre 2021

•

BRUT PAYANT

Le chiffre d’affaires « Brut Payant » correspond au « Brut Modifié », déduction faite des éventuels messages gracieux,
des éventuels abattements tarifaires et des éventuelles modulations.

•

NET

Le chiffre d’affaires « Net » correspond au « Brut Payant », diminué des remises commerciales. Les remises

2

commerciales s’additionnent entre elles.

ATTESTATIONS DE MANDAT

•

NET NET

Les demandes de programmation devront parvenir à NRJ GLOBAL accompagnées des attestations de mandat.

Le chiffre d’affaires « Net Net » correspond au « Net » diminué de la Remise de Référence et de l’éventuelle Remise

Les modèles d’attestation de mandat sont disponibles sur le site www.nrjglobal.com ou sur demande auprès de NRJ

Mandataire. Ces remises s’appliquent en cascade sur le « Montant Net ».

GLOBAL.
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*L’ensemble des notions de chiffre d’affaires décrites ci-dessus s’entend Hors Taxes

PARRAINAGE
CONDITIONS COMMERCIALES
1

4

TA R I FS

Chaque émission fait l’objet d’un tarif à l’unité.

F O R M A TS

L’annonceur parrainant un ou plusieurs programmes des chaînes pourra être présent via les formats décrits ci-dessous.

Consulter NRJ GLOBAL.

2

-15%

3

BILLBOARD

PROGRAMMES AVEC 4 PARRAINS

6"

6"

PROGRAMMES AVEC 2 OU 3 PARRAINS

6"

8" ou 10" ou 12"

PARRAIN EN EXCLUSIVITÉ
(réservé à certaines offres commerciales)

6’’

12’’

-

8" ou 10" ou 12"

La Remise de Référence est accordée à tout annonceur présent sur les chaînes commercialisées
par NRJ GLOBAL en 2021. Elle s’applique sur le Montant Net.

R E M I S E M A N D ATA I R E

-3%

La Remise Mandataire est accordée à tout annonceur présent sur les chaînes commercialisées par
NRJ GLOBAL en 2021 ayant confié l’achat de ses espaces publicitaires à un mandataire titulaire
d’un ou plusieurs mandats. Elle s’applique sur le Montant Net après déduction de la Remise de
Référence.
Cette remise n’est accordée que si NRJ GLOBAL est en possession d’une attestation de mandat
conforme (cf. modèle disponible sur le site www.nrjglobal.com rubrique « Tarifs et CGV » ou sur
demande auprès de NRJ GLOBAL).
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PROGRAMMES COURTS

PARRAINEZ NOS PROGRAMMES STARS
OFFRES DE PARRAINAGE GLOBAL AFFINITY NRJ12 & CHÉRIE25
SÉRIE-RÉALITÉ

SÉRIES US & UK

12 SEMAINES

24 SEMAINES
sur 2 périodes

540 PRÉSENCES

960 PRÉSENCES
120 000 € NET NET

80 000 € NET NET
© BBC

© Warner Bros

© Warner Bros

CINÉMA
Parrain exclusif

MAGAZINES

© Hugo Productions

12 SEMAINES

24 SEMAINES
790 PRÉSENCES

790 PRÉSENCES

BB 12’’ en EXCLUSIVITÉ
115 000 € NET NET

© Universal Pictures

© UGC

200 000 € NET NET

Plan de roulement sur les BB/BA offert pour tout annonceur disposant de plusieurs créations
32

CGV TV • VIDÉO 2021

Montant HT. Chaque Offre de parrainage sera souscrite dans le cadre d’une seule campagne diffusée en intégralité entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 et pour une marque unique. Les programmes présentés ci-dessus
sont indicatifs et non garantis, la programmation définitive de l’Offre de parrainage sera établie au moment de la signature du bon de commande. Le nombre de messages est donné à titre indicatif. Le mediaplanning sera confié à NRJ
GLOBAL, en fonction des disponibilités de parrainage. Le montant indiqué dans chaque Offre de parrainage s’entend Hors Frais Techniques, sur la base de messages en billboard de 6, 8 ou 12 secondes pour les présences autour des
programmes parrainés et de 6 secondes pour les présences sur les bandes-annonces. Le parrainage d’une émission est non-exclusif, sauf si expressément mentionné. Les Offres de parrainage sont nettes de toute autre remise ou
abattement figurant dans les CGV TV-Vidéo NRJ GLOBAL 2021. Ces offres sont soumises aux conditions parrainage TV-Vidéo NRJ GLOBAL 2021.

PLACEMENT DE PRODUIT
CONDITIONS COMMERCIALES

P L A C E M E N T DE P R O D U I T *

Une solution unique pour optimiser l’image et la notoriété de votre
marque grâce à une présence naturelle au sein du programme.

DEUX TYPES D’INTÉGRATION :

•

LE PLACEMENT FIGURATIF

Votre produit présent dans un programme ou dans un épisode.
•

LE PLACEMENT ACTIF

Votre produit mis en scène dans un programme ou dans un épisode.
Tarifs et dispositifs, nous consulter.
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*Sous réserve de la validation des antennes, des producteurs et du service juridique.

06

SERVICES & CONSEILS
SUR-MESURE AVEC NRJ GLOBAL

Jim Parsons © Warner Bros

ALLEZ TOUJOURS PLUS LOIN DANS LE R.O.I.
GRÂCE À UN ACCOMPAGNEMENT DE A à Z

CONSEILS
EXPERTISE

-

ACCOMPAGNEMENT
BUSINESS

BILAN

-

EFFICACITÉ

CONSTRUIRE

MESURER

PERFORMER

Services sur-mesure en amont

Valider les objectifs de campagne

Enseignements pour une dynamique itérative

Création de contenus
audio-vidéo dédiés

Insights Panel

Efficacité Cross

Mesure Drive To

Apport de chaque média

Pré-test de création - Étude ad-hoc
- Validation d’insights…

Recommandations
opérationnelles

BDD d’efficacité

INSIGHT

35

CGV TV • VIDÉO 2021

* Budgets : nous contacter.

BDD

ÉTUDES

CONTENU

PERFORMANCE CROSS

07

OFFRES DÉDIÉES
ET INNOVATIONS
NRJ GLOBAL

Sofía Vergara © Walt Disney Company

L’OFFRE DRIVE TO SUCCESS
OPTIMISE VOTRE TRAFIC ONLINE
Une offre clé en main cross-média qui comprend :
- un dispositif TV et radio construit et optimisé autour des pics de connexions et de transactions e-commerce
- un suivi personnalisé des performances sur le trafic de votre campagne

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

CONSEIL

MESURE

EXPERTISE

OPTIMISATION

ANALYSE

BÉNÉFICIER EN AMONT DE LA
CAMPAGNE DES INSIGHTS DE
NOTRE MESUREUR

MESURE EN TEMPS RÉEL
DE LA PERFORMANCE DE
NOS SPOTS TV ET LEUR
IMPACT SUR LE TRAFIC

PROPOSER UN
MÉDIAPLANNING TV
DRIVE TO WEB/APP
OPTIMISÉ

OPTIMISER EN COURS
DE CAMPAGNE LE PLAN À
PARTIR DES PERFORMANCES
OBSERVÉES SUR NOS CHAÎNES

BILAN DE CAMPAGNE AVEC
L’IMPACT SUR LE TRAFIC RADIO
- TV AU GLOBAL ET FOCUS SUR
NOS CHAÎNES

DISPOSITIF RADIO, TV & DIGITAL

RADIO : NRJ, NOSTALGIE, CHÉRIE FM, RIRE & CHANSONS : 296 spots - 100 GRP 25-49 ANS

120 K€* MINIMUM (2 semaines Lundi-Dimanche)

AUDIO DIGITAL(1) : 500 000 impressions

Le dispositif TV sera amené à évoluer en cours de campagne en
fonction des recommandations drive to web du mesureur(3)
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TV : NRJ12, CHÉRIE25, NRJ HITS : 135 spots - 28 GRP 25-49 ANS

VIDÉOS(2) : 1 million d’impressions

*Montant Net Net H.T. au 05/10/2020. Remise Mandataire et FMA (radio) du message 20’’ inclus. Hors accords annuels et non cumulable avec d’autres offres commerciales. Le montant et les dispositifs de ces offres sont susceptibles d’évoluer en cours
d’année. Le Chiffre d’Affaires généré dans le cadre de ces offres ne rentre pas dans l’assiette du Chiffre d’Affaires Brut Payant servant au calcul des remises. Le médiaplanning sera confié à NRJ GLOBAL. Diffusion en fonction des disponibilités planning. Le
délai minimum de déploiement est d'un mois. Performances radio : Kantar Media A.I. Atelier Radio, Médiamétrie.126 000 Radio Janvier-Mars 2020. Cible 25-49 ans. Performances TV : Médiamétrie Médiamat. Audiences extrapolées octobre 2020. NRJ Hits :
Médiamat Thématik V39 (Janvier-Juin 2020). Exemples de performances donnés à titre indicatif. (1) Radios digitales et podcasts, diffusion mid-roll RG. (2) Replay NRJ PLAY, Chaînes Youtube NRJ GROUP et player audio NRJ. (3) Choix du mesureur par
NRJ GLOBAL.

PARTEZ À LA CONQUÊTE DU BOX-OFFICE
AVEC LES OFFRES CINÉMA DE NRJ GLOBAL
DES

DISPOSITIFS

CINÉMA

SUR-MESURE

CONSTRUITS SUR L’INNOVATION NRJ GLOBAL
NATIVE CINÉ

Avec ses 4,4 millions d’auditeurs et téléspectateurs qui vont au
cinéma au moins une fois par mois(1), NRJ GLOBAL présente 4
nouvelles solutions cross-média Radio-TV-Digital, avec pour
chacune, l’intégration d’un nouvel espace TV innovant et premium,
dédié et unique, l’Écran Native Ciné.

cliquez ici

4 OFFRES CROSS-MÉDIA CONSTRUITES AUTOUR D’UNE INNOVATION TV
Des solutions de communication adaptées pour répondre à la diversité du secteur cinéma*
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OFFRE BLOCKBUSTER

OFFRES AVANT-PREMIÈRE

OFFRE GRAND ÉCRAN

OFFRE 7ÈME ART

Tapis rouge pour votre lancement avec un
dispositif puissant de plus de 25 millions
de contacts Radio-TV-Digital.

Soutenez la promotion de votre film
pendant 6 jours jusqu’à sa sortie en salle
sur les marques Chérie ou NRJ.

Amplifiez votre sortie pendant 9 jours
jusqu’au samedi J+3 avec la marque NRJ.

Optimisez votre ciblage
pour vos films les plus sélectifs
sur Chérie25, la chaîne du cinéma Premium.

100 000€ NET NET HT*

60 000€ NET NET HT*

30 000€ NET NET HT*

15 000€ NET NET HT*

CGV TV • VIDÉO 2021

(1) Kantar Média TGI Avril 2020. Auditeurs/Téléspectateurs NRJ Global. *Sous réserve de validation antenne. Format 20’’. *Montant net net hors taxes au 10/07/2020. Remise mandataire et FMA radio
inclus, hors frais techniques et de création. Offres non cumulables avec d’autres offres commerciales et hors accords annuels. Le Chiffre d’Affaires généré dans le cadre de ces offres ne rentre pas
dans l’assiette du Chiffre d’Affaires Brut Payant servant au calcul des remises. Le médiaplanning sera confié à NRJ GLOBAL, diffusion en fonction des disponibilités planning. Toute annulation doit être
notifiée par écrit à NRJ GLOBAL : campagne TV au plus tard quatorze (14) jours calendaires avant la date de diffusion du 1er message de la campagne & campagne RADIO au plus tard trois (3) jours
avant la date de démarrage prévue. Nous contacter pour plus d’information.

UN CIBLAGE TV-VIDÉO SPÉCIFIQUE
AVEC NOS OFFRES TV GLOBAL AFFINITY
« PREMIUM CSP+ »

« GENTLEMEN »

3 semaines de communication

3 semaines de communication

100% FICTION CINÉMA & SÉRIES

BLOCKBUSTERS & SÉRIES

Communiquez au sein d’un contexte programme premium

Accédez à des cibles masculines sur un line-up de blockbusters
et de séries en 100% PRIME

sur nos 2 chaînes en 100% PRIME

17 000 € net

9 GRP Individus CSP+
8 GRP 25-49 ans CSP+
+100 000 impressions ciblées

8 GRP Hommes 25-59
7 GRP Hommes 25-49
+100 000 impressions ciblées

Base 30 secondes

14 000 € net
Base 30 secondes

© Warner bros
© 24 25 Films
© TF1 Studios

© Pathé
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© TF1 Studios

© BBC

© Universal Pictures

© Walt Disney Company

Offres valables pour une durée de 3 semaines consécutives. Performances TV : Médiamétrie Médiamat, audiences extrapolées Novembre 2020. Digital : Diffusion NRJ Network (NRJ Play + YouTube NRJ), volumes d’impressions non
garantis. Hors accords annuels et non cumulable avec d’autres offres commerciales. Les dispositifs de ces offres sont susceptibles d’évoluer en cours d’année. Le médiaplanning sera confié à NRJ GLOBAL. Diffusion en fonction des
disponibilités planning. Pour les conditions d’application, la facturation et modalités de paiement, se référer aux CGV TV-Vidéo NRJ Global 2021.

NRJ GLOBAL SOUTIENT
VOS ENGAGEMENTS
ÉCRAN NATIVE GREEN

INNOVATION

NRJ

GLOBAL

:

UN

ENVIRONNEMENT

UNIQUE AVEC L’ÉCRAN NATIVE GREEN

Votre marque porte un label environnemental présent ou cité dans votre spot*,
elle peut bénéficier de l’espace dédié NATIVE GREEN.
Tarifs : nous consulter.

ÉCRAN PUB
PUBLICITÉ

Jingle
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Votre spot
publicitaire
en fin d’écran

Jingle publicité

Programme

VOTRE MARQUE

*Labels référencés par l’ADEME et figurant sur www.ademe.fr/labels-environnementaux. Sous réserve de validation antenne et de NRJ Global. L’écran Native Green est réservé à des spots compris entre 15 et 40 secondes. Le médiaplanning
sera confié à NRJ GLOBAL, diffusion en fonction des disponibilités planning.

OFFRES CROSS-MÉDIA

MILLENNIALS*

NRJ CONNECTED 25-49

PRÈS DE 9 MILLIONS
DE CONTACTS 15-34 ANS

SO FEMMES

33% DE COUVERTURE
CROSS-MÉDIA(5)

PRÈS DE 19 MILLIONS
DE CONTACTS SUR LES FEMMES

(Radio(1) + TV(3))

(Radio(2) + TV(4))

95 000 €

107 000 €

77 000 €

1 semaine Lundi-Dimanche

2 semaines Lundi-Dimanche

2 semaines Lundi-Dimanche

**

RADIO

NRJ

63 spots

TV

NRJ12

73 spots

RADIO

NRJ

TV

NRJ12

550 000 impressions
spots audio

SITE INTERNET NRJ.FR

320 000 impressions
pavés RG

235 000 impressions
pré-rolls vidéo

RADIOS DIGITALES NRJ

335 000 impressions
spots audio

NRJ HITS
RADIOS DIGITALES NRJ

REPLAY NRJ PLAY ET
CHAÎNE NRJ12 YOUTUBE

VIDÉOS THÉMATIQUES
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94 spots
105 spots

**

RADIO

CHÉRIE FM

TV

CHÉRIE25

104 spots

64 spots

63 spots

150 000 vues

AMPLIFICATION
ECOSYSTÈME NRJ

**

150 000 vues

APPLICATION NRJ

375 000 impressions
interstitiels

SITE INTERNET CHERIEFM.FR

1,7 million d’impressions
Pavés, bannières,

REPLAY NRJ PLAY

175 000 impressions
pré-rolls vidéo

RADIOS DIGITALES CHÉRIE FM

353 000 impressions
spots audio

APPLICATION CHÉRIE FM

353 000 impressions
interstitiels & bannières

*Millennials individus nés entre 1985 et 2000. Source INSEE. **Montant Net Net H.T. au 05/10/20 - Remise Mandataire incluse, format 20’’. Hors frais de mise à l’antenne et hors frais techniques. Le montant et les dispositifs de ces offres sont susceptibles d’évoluer
en cours d’année. Les accords annuels ne s’appliquent pas sur ces offres. Le médiaplanning sera confié à NRJ GLOBAL. Le chiffre d’affaires généré dans le cadre de ces offres ne rentre pas dans l’assiette du Chiffre d’Affaires Brut Payant servant au calcul des
remises. Ces offres ne se cumulent pas avec les autres offres présentes dans les Conditions Tarifaires et Commerciales et les Conditions Générales de Vente TV, Radio et Digital 2021. Pour la partie TV, offres réservées à l’achat en Taux. PERFORMANCES
RADIO : Kantar Media A.I. Atelier Radio. Médiamétrie126 000 Radio Janvier-Mars 2020. (1) 15-34 ans (6 383 000 contacts) et (2) Femmes 15 ans et + (13 035 000 contacts). PERFORMANCES TV : Popcorn. Performances estimées semaine type Octobre 2020
plan testé avec tarifs Septembre-Octobre 2020. (3) 15-34 ans (2 550 717 contacts) et (4) Femmes 15 ans et + (5 697 839 contacts)
(5) PERFORMANCES CROSS-MÉDIA : Performances évaluées et certifiées par Médiamétrie, Étude CROSS MÉDIAS vague 2020.1, cible 25-49 ans (Couverture 33,5%).

OFFRES REPLAY-VIDÉO
PRÈS DE 55 MILLIONS DE VIDÉOS VUES CHAQUE MOIS*
Votre communication en pré-roll vidéo 20’’ cliquable avec 4 pré-rolls maximum par vidéo

F U L L P ACK

C I B L A GE

C I B L A GE

REPLAY & VIDÉO

CONTEXTUEL

SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE

Ensemble de l’offre vidéos et radios digitales
NRJ, NRJ Play, Chérie FM, Nostalgie,
Rire & Chansons et chaînes YouTube.

Pack TV réalité

Ciblez vos campagnes vidéo grâce à notre

Pack Magazines

data management platform, adressez votre
campagne à la cible socio-démographique de
votre choix.

Pack Fictions
Pack Musique

CPM B R U T

CPM B R U T A D D I T I O N N E L

80 €

+ 20%

+ 20%

R E M I S E DE R É F É R E N C E

des chaînes et stations commercialisées par NRJ GLOBAL en 2021. Elle s’applique sur
le Montant Net.

Nous consulter pour tout autre segment.
R E M I S E M A N D ATA I R E

La Remise de Référence est accordée à tout annonceur présent sur le Replay et la Vidéo

-15%

CPM B R U T A D D I T I O N N E L

-3%

La Remise Mandataire est accordée à tout annonceur présent sur le Replay et la Vidéo
des chaînes et stations commercialisées par NRJ GLOBAL en 2021 ayant confié l’achat
de ses espaces publicitaires à un mandataire titulaire d’un ou plusieurs mandats. Elle
s’applique sur le Montant Net après déduction de la Remise de Référence.
Cette remise n’est accordée que si NRJ GLOBAL est en possession d’une attestation de
mandat conforme (cf. modèle disponible sur le site www.nrjglobal.com rubrique «Tarifs et
CGV» ou sur demande auprès de NRJ GLOBAL).

Le Chiffre d’Affaires généré dans le cadre du Replay et de la Vidéo NRJ GLOBAL rentre dans l’assiette du Chiffre d’Affaires Brut Payant
Digital servant au calcul des remises. Liste des tarifs non exhaustive, se référer aux CGV Digital NRJ GLOBAL 2021.
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Extrait des Conditions Tarifaires et Commerciales et des Conditions Générales de Vente Digital NRJ GLOBAL 2021. Répartition de la diffusion par support gérée par NRJ GLOBAL ; si demande spécifique de répartition par device majoration de +10% sur le CPM
net de l’ensemble de la campagne. Format : FLV, poids maximum 2.5 Mo - Réception de l’ensemble des éléments techniques 8 jours ouvrables minimum avant démarrage de la campagne - Frais d’advertising : CPM 1,5€ net - Durée des spots : tarif base 20’’,
nous consulter pour les autres formats - sous réserve de disponibilité planning. Contenus des spots soumis à la réglementation SMAD. *Sites et Applications (données AT Internet) + chaînes YouTube NRJ GROUP (données YouTube), Moyenne Janvier-Juin
2020.

SPOT MACHINE
BÉNÉFICIEZ DE NOTRE EXPERTISE CRÉATIVE
SPOT MACHINE, STUDIO DE PRODUCTION ET DE CRÉATION AUDIOVISUELLE
Nos concepteurs, réalisateurs, truquistes, motion designers, mettront tout en œuvre pour atteindre votre objectif. Nous
vous accompagnons tout au long de votre production, de la validation juridique (conformité), jusqu’à la livraison des
PAD aux différentes régies.

Nous produisons tous types de contenus :

•

Billboards pour le sponsoring TV

•

Spot TV classique

•

Programmes courts TV

•

Communication institutionnelle

•

Communication évènementielle

OFFRE DE CRÉATION*
Pour tout annonceur présent en parrainage en 2021 sur les chaînes NRJ GLOBAL, SPOT MACHINE apporte son
savoir-faire et propose la création de votre billboard de parrainage pour :
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•

3 500 € Net : création d’un billboard TV

•

5 000 € Net : création d’un billboard TV et sa déclinaison en Digital

CGV TV • VIDÉO 2021

*Création et production d’un billboard de 8 secondes et d’un billboard de 6 secondes (bande-annonces) pour une diffusion sur les chaînes NRJ GLOBAL. Productions réalisées sur la base d’éléments graphiques fournis par l’annonceur
(Animation graphique en 2D). Offre valable pour la 1ère prise de parole de l’annonceur entre le 1er Janvier 2021 et le 31 décembre 2021. Droits d’exploitations valables 1 an, à partir du 1er jour de diffusion sur les chaînes NRJ
GLOBAL. Pour toutes autres demandes (3D, tournage, acquisition d’images ou de vidéos, extensions du périmètre de diffusion, etc.), un devis sera établi.

OFFRE TÉLÉVISION PME-PMI

NRJ GLOBAL apporte son soutien aux petites et moyennes entreprises en
leur offrant un abattement tarifaire sur ses chaînes. Grâce à cette offre, les
PME/PMI peuvent donc accéder facilement au média TV et bénéficier de la
puissance des chaînes commercialisées par NRJ GLOBAL. En 2021, les
PME/PMI peuvent profiter d’un abattement tarifaire :

Un annonceur ayant réalisé en 2020 un chiffre d’affaires inférieur à 50
millions d’euros mais appartenant à un groupe ayant réalisé en 2020 un
chiffre d’affaires consolidé supérieur à 50 millions d’euros ne pourra pas
bénéficier de cet abattement. Cette offre PME/PMI est nette de toute autre
remise ou abattement figurant dans les présentes Conditions Tarifaires et
Commerciales.
Offre réservée à l’achat en Taux.

-40 %

sur le Montant Brut Modifié pour un investissement sur
2 ou 3 CHAÎNES

commercialisées par NRJ GLOBAL.

Les annonceurs devront s’engager à investir un Montant Brut Payant
minimum de 10 000€ en 2021, dont au moins 10% sur la chaîne la moins
investie.
Cet abattement s’applique sur le Brut Modifié de l’ensemble des campagnes
2021 de cet annonceur.
Tout annonceur ou groupe d’annonceurs ayant réalisé en 2020 un chiffre

d’affaires consolidé inférieur à 50 millions d’euros peut accéder à cet
abattement sous réserve de fournir les documents attestant de son chiffre
d’affaires et par conséquent de son statut de PME/PMI. Ces documents
doivent être transmis à NRJ GLOBAL deux semaines au plus tard avant la
diffusion du premier message publicitaire.
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Sous les jupes des filles © Riccardo Tinelli – Fidélité Films – Wild Bunch – M6 Films

NRJ GLOBAL SOUTIENT LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

08

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE VENTE 2021

Iain Armitage © Warner Bros

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
2021
Les Conditions Tarifaires et Commerciales et les présentes Conditions Générales de Vente sont applicables à tout
ordre de publicité recueilli par NRJ GLOBAL pour être diffusé sur les CHAÎNES NRJ12, Chérie25 et NRJ Hits à
compter du 1er janvier 2021 (ci-après les « CHAÎNES »).

CONDITIONS D’APPLICATION DES CONDITIONS TARIFAIRES ET COMMERCIALES
Sous réserve de l’existence d’une lettre d’engagement et sauf indications contraires dans les Conditions Tarifaires et
Commerciales, les remises sont appliquées au premier Euro du palier d’engagement.
En fin d’année, si l’engagement n’est pas respecté, NRJ GLOBAL procèdera à la facturation du différentiel entre les

Les espaces publicitaires des CHAÎNES sont commercialisés par NRJ GLOBAL, régie exclusive des CHAÎNES.

conditions octroyées par la lettre d’engagement et les Conditions Tarifaires et Commerciales applicables.

Le signal des CHAÎNES et de manière générale, de l’ensemble des services du Groupe NRJ objets des présentes

Les engagements annuels permettant d’accéder aux Remises de Volume, de Progression et de Couplage TV (p 22,

CGV, peut être repris, à partir du signal émis depuis la France, dans les territoires du monde entier, notamment par

p 23 et p 24) devront être formalisés au plus tard le 1er mars 2021.

tout partenaire du Groupe NRJ – les publicités intégrées dans le signal d’origine des CHAÎNES ou services concernés

à partir de la France pourront donc être retransmises dans tous territoires de réception desdites CHAÎNES ou desdits
services. NRJ GLOBAL se réserve également la faculté, en fonction des territoires de réception des CHAÎNES ou
services concernés, d’occulter le cas échéant les publicités intégrées dans le signal pour tenir compte de la
réglementation applicable dans le territoire de réception.
La souscription d’un ordre de publicité ou d’un bon de commande par un annonceur ou par son mandataire auprès de
NRJ GLOBAL entraîne l’acceptation sans réserve des Conditions Tarifaires et Commerciales et des présentes
Conditions Générales de Vente ci-après et des usages régissant la publicité et la communication audiovisuelle. Les
présentes Conditions Générales de Vente prévalent sur toute condition d’achat que pourrait pratiquer l’annonceur ou

son mandataire. Seules peuvent y déroger les conditions particulières accordées dans le cadre d’opérations spéciales
et des offres spécifiques ; des dérogations sont également accordées dans le cadre de contrats commerciaux
spécifiques.
La facturation s’applique sur les Tarifs, les Conditions Tarifaires et Commerciales et les Conditions Générales de Vente
en vigueur au jour de la diffusion.
Les Conditions Tarifaires et Commerciales, les Conditions Générales de Vente et les Tarifs Bruts H.T. disponibles sur
le site www.nrjglobal.com sont modifiables, en tout ou partie, à tout moment par NRJ GLOBAL, moyennant un
préavis de cinq (5) jours calendaires. Ces modifications seront publiées sur le site Internet susvisé.

En l’absence de lettre d’engagement, les Remises Nouvel Annonceur, de Volume, de Progression et de Couplage TV
appliquées sur chaque vague seront déterminées sur la base du chiffre d’affaires Brut Payant H.T. réalisé en 2021 à
date, le franchissement d’un palier n’entraînant aucune rétroactivité.
Les remises commerciales sont appliquées sur le chiffre d’affaires Brut Payant H.T. réalisé sur l’ensemble de l’année
2021. L’assiette du chiffre d’affaires Brut Payant H.T. servant au calcul des remises comprend la Publicité Classique
(hors gracieux, hors achat via une plateforme d’enchères) et les offres commerciales publiées dans les Conditions
Tarifaires et Commerciales ou en cours d’année, hormis les Offres Télévision PME-PMI, Millennials, So Femmes, NRJ
Connected 25-49, Solutions Box-Office, Packs Cibles, Drive to Success.
Le chiffre d’affaires Net est calculé sur la base du chiffre d’affaires Brut Payant H.T. dont sont déduites toutes les
remises, à l’exception de la Remise de Référence et de la Remise Mandataire.
La Remise de Référence et la Remise Mandataire s’appliquent en cascade sur le chiffre d’affaires Net. Le montant
total cumulé des Remises Commerciales (cf. pages 21 à 25) avant application d’une éventuelle Remise Mandataire est
plafonné à -44,75%, hormis pour le secteur du cinéma.
Tout paiement sous forme d’échange publicitaire en contrepartie de marchandises, d’espaces publicitaires ou de
services, ne donne pas lieu à l’application des Conditions Tarifaires et Commerciales et fera l’objet d’un contrat écrit
qui prévoira notamment les conditions de paiement.
Ces investissements ne rentrent pas dans l’assiette du chiffre d’affaires Brut H.T.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
2021
L’agrément Service d’Information du Gouvernement (SIG) délivré par le ministère de référence devra être adressé à
NRJ GLOBAL au moment de la réservation de la campagne (par message électronique à l’adresse : advglobal@
nrj.fr) pour toutes les campagnes souhaitant bénéficier de la remise prévue en page 21.
ANNONCEUR ET MANDATAIRE
Un annonceur peut acheter son espace publicitaire, soit directement auprès de NRJ GLOBAL, soit par l’intermédiaire
d’un mandataire dûment désigné par lui. L’annonceur et/ou son mandataire seront désignés comme « acheteur » dans

ORDRES DE PUBLICITÉ ET MODALITÉS D’ACHAT D’ESPACE
NRJ GLOBAL recommande que l’achat d’espace publicitaire sur les CHAÎNES soit effectué par échange de données
informatisées (EDI), conformément à la norme définie par l’association EDI Publicité. L’acheteur effectuera l’achat
d’espace publicitaire par message électronique selon les modalités définies dans un accord pour l’échange de
données informatisées conclu entre NRJ GLOBAL et l’acheteur. Dans le cadre de l’Achat en Taux, toute demande de
réservation d’espace publicitaire doit impérativement être adressée par l’acheteur au service Planning de NRJ
GLOBAL par message électronique. Dans le cadre de l’Achat en Coût GRP Net Net Garanti, toute demande de
réservation d’espace publicitaire doit être adressée prioritairement via le brief Popcorn ou via le brief NRJ GLOBAL

les présentes Conditions Générales de Vente.

(disponible sur le site www.nrjglobal.com).

On entend par « annonceur » au sens des présentes :

Au moment de la demande écrite de réservation, l’annonceur ou son mandataire devra préciser le produit exact sur

•

Toute société ou personne physique réservant ou faisant réserver un ordre de publicité pour ses marques sur les

lequel porte la réservation ainsi que le code correspondant à sa catégorie sectorielle dans la Nomenclature des

CHAÎNES, ou

Produits en vigueur à la date de diffusion. L’annonceur devra également préciser les dates de début et de fin de la

•

Un ensemble d’annonceurs regroupés au sein d’une même société répondant aux critères cumulatifs suivants :

période à l’intérieur de laquelle il souhaite que sa campagne soit diffusée. Cette demande de réservation donnera lieu
à l’envoi par NRJ GLOBAL d’un ordre de publicité qui tiendra compte des disponibilités par rapport à la demande

- La majorité de leur capital est détenue par la société mère,

initiale.

- Ils doivent justifier d’une centralisation de leur achat d’espace, soit par la société mère, soit par une entité unique du

Cet ordre de publicité devra être retourné signé à NRJ GLOBAL sept (7) jours calendaires au moins avant le premier

groupe assurant en son sein les fonctions d’achat média,

jour de diffusion prévu. L’ordre de publicité devra également porter la mention « bon pour accord ». Ce bon pour

- La consolidation doit être effective au 1er janvier 2021.

accord devra être authentifié par l’apposition du tampon de l’annonceur ou de son mandataire ou être conforme aux
normes EDI.

L’appartenance à un groupe d’annonceurs doit être obligatoirement confirmée à NRJ GLOBAL par Lettre
Recommandée avec Accusé de Réception. À compter de la date de réception de ladite Lettre, les Conditions
Générales de Vente s’appliqueront alors au groupe d’annonceurs. Elles ne pourront en aucune manière être
rétroactives.
Les mandataires, agissant au nom et pour le compte d’annonceurs, doivent justifier de leur qualité par la remise à NRJ
GLOBAL d’une attestation de mandat. Ils s’engagent à informer NRJ GLOBAL des stipulations du contrat de mandat
susceptibles d’avoir un effet sur l’exécution des prestations de NRJ GLOBAL (durée, périmètre, supports, produits…).
Les mandataires s’engagent à informer NRJ GLOBAL de la fin de leur mandat un mois au moins avant la date d’effet
par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception.
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Les intitulés et les codes des écrans figurant sur les ordres de publicité sont indicatifs. En outre, sauf accord
dérogatoire spécifiquement conclu entre NRJ GLOBAL et l’annonceur ou son mandataire, l’obligation de NRJ
GLOBAL porte sur la seule diffusion des messages publicitaires entre les dates de début et de fin de campagne
communiquées par l’annonceur ou son mandataire et repris dans l’ordre de publicité en fonction des disponibilités.
Ainsi, il est convenu que le planning de diffusion de la campagne, établi par NRJ GLOBAL en considération des
dates de début et de fin de diffusion souhaitées par l’annonceur ou son mandataire, n’est communiqué qu’à titre

indicatif. NRJ GLOBAL se réserve la possibilité de modifier, en tout ou partie, ce planning de diffusion, sans recours
ni contestation possible de la part de l’annonceur ou de son mandataire.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
2021
Cette possibilité est offerte à NRJ GLOBAL jusqu’à la date de diffusion de chaque message de la campagne.
L’ordre de publicité est personnel à l’annonceur ; en conséquence, il ne peut être cédé ou transféré même
partiellement, sauf accord préalable de NRJ GLOBAL. L’ordre de publicité est également lié à un produit ou un
service, une marque ou un nom commercial ou une enseigne. Le produit, le service, la marque, le nom commercial ou
l’enseigne promu dans le message publicitaire doit correspondre à ce qui est indiqué dans l’ordre de publicité.

CONDITIONS SPÉCIFIQUES AU PARRAINAGE

A

Conditions du parrainage

Chaque opération de parrainage fait l’objet d’un bon de commande spécifique.
Les opérations de parrainage sont encadrées par les articles 17 à 20 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992, ou le cas
échéant toute nouvelle réglementation en vigueur au moment de la diffusion de la campagne de parrainage.

Toute modification de l’objet du message doit être préalablement autorisée par NRJ GLOBAL.
Toute annulation de campagne doit être notifiée par écrit à NRJ GLOBAL au plus tard trente et un (31) jours
calendaires avant la date de diffusion du premier message de la campagne.

Toutes les émissions peuvent être parrainées, à l’exception des journaux télévisés et des émissions d’information
politique.
Les entreprises qui ont pour activité principale la fabrication et/ou la vente de boissons alcoolisées, ou de produits de

L’espace publicitaire annulé sera remis à la disposition de NRJ GLOBAL.

tabac, ou les entreprises qui exercent une activité de radiodiffusion télévisuelle ou de production d’œuvres

Si ce délai n’est pas respecté, l’annonceur demeurera redevable de :

audiovisuelles ne peuvent en aucun cas parrainer une émission des CHAÎNES. Les entreprises qui ont notamment

•

pour activité la fabrication ou la vente de médicaments ou la fourniture de traitements médicaux ne peuvent parrainer

50% du montant net net annulé si l’annulation survient entre trente et un (31) et quatorze (14) jours calendaires

les émissions télévisées que pour promouvoir leur nom ou leur image.

avant la date de diffusion du premier message de la campagne.

•

100% du montant net net annulé si l’annulation survient à moins de quatorze (14) jours calendaires avant la date de

L’identification du parrain est possible par le nom, le logo ou un autre symbole du parrain, notamment au moyen d’une
référence à ses produits ou services ou d’un signe distinctif.

diffusion du premier message de la campagne.
Dans le cadre d’une pandémie, en cas de déclenchement par les autorités nationales de mesures de restrictions
d’activités, les demandes d’annulation seront examinées par NRJ GLOBAL.

En cas de présence de plusieurs annonceurs sur une même émission, l’ordre de citation dans le cadre du dispositif de
parrainage sera déterminé par NRJ GLOBAL. NRJ GLOBAL veillera à une répartition équitable des présences
annonceurs via une rotation régulière des messages de parrainage autour des émissions et/ou des bandes annonces
parrainées.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
2021
Les CHAÎNES se réservent le droit de diffuser des bandes annonces non parrainées en faveur de l’émission parrainée.
Les dates, horaires et durées de diffusion de(s) l’émission(s) et éventuellement des bandes annonces, objets du
contrat de parrainage, sont donnés à titre purement indicatif et sans garantie. Les CHAÎNES et NRJ GLOBAL se
réservent le droit de modifier en tout ou partie les dates, heures et durées des émissions ou d’annuler celles-ci, sans
que l’annonceur ne puisse faire valoir auprès de NRJ GLOBAL ou des supports aucune réclamation, ni demander de

jours calendaires avant la date de diffusion du premier message de l’opération. L’espace publicitaire annulé sera remis
à la disposition de NRJ GLOBAL. Si ce délai n’est pas respecté, l’annonceur demeurera redevable de l’intégralité du
montant de l’opération. Une opération de parrainage ne peut être annulée ou raccourcie en cours de diffusion, sauf
dans le cas d’un changement de programmation entrainant l’arrêt du programme parrainé. Toute opération ayant
débuté devra s’achever à la date prévue dans le contrat.

dommages et intérêts.
Les opérations de parrainage sont indépendantes de l’achat d’espace classique. L’acheteur d’une opération de

D

Production des éléments de parrainage

parrainage ne dispose d’aucun droit de regard tant sur les autres opérations de parrainage en cours sur la chaîne

concernée que sur le contenu des messages publicitaires diffusés dans les écrans ou les bandes annonces.

Les éléments de parrainage de toute émission des CHAÎNES (billboards des émissions et/ou des jeux concours,
packshot de visualisation de lots) ainsi que les habillages écrans sont impérativement produits par SPOT MACHINE

B

(activité de production sonore et vidéo de la société NRJ GLOBAL), en coordination avec l’annonceur ou avec
Dotation

Le parrain, à l’exclusion de tout autre annonceur, peut par ailleurs participer à la dotation des émissions de jeux et des
séquences de jeux diffusées au sein d’émissions autres que des émissions de jeux. Le parrain est, dans tous les cas,
seul responsable de la gestion matérielle de l’attribution des lots aux gagnants. Il garantit NRJ GLOBAL et les

l’agence spécialement mandatée à cet effet.
Toute exploitation par l’annonceur autre que celle prévue dans le cadre des présentes, des éléments de parrainage
ainsi que ceux des habillages écrans, est soumise à l’autorisation préalable et expresse de SPOT MACHINE ou de
l’antenne.

CHAÎNES contre tout recours et/ou toute réclamation émanant de quiconque, notamment des gagnants, du fait de la

Avant toute réalisation, SPOT MACHINE transmet à l’annonceur ou à son agence une proposition de storyboard ou

dotation.

une note d’intention accompagnée d’un devis. Les prestations réalisées par SPOT MACHINE sont soumises aux
« Conditions Générales de Vente SPOT MACHINE » disponibles sur demande.

C

Prise d’option et conditions d’annulation
La facture établie par NRJ GLOBAL au titre des prestations SPOT MACHINE est payable à trente (30) jours le 10 du

Un acheteur a la possibilité de poser une option sur un programme pendant quinze (15) jours calendaires. Passé ce
délai et en l’absence de confirmation écrite, NRJ GLOBAL disposera à nouveau librement de l’espace publicitaire
réservé.
Dans le cas d’une proposition d’un achat ferme par un autre annonceur, l’annonceur en option dispose de quarantehuit (48) heures pour confirmer ou non l’achat de l’opération de parrainage. Aucune prise d’option ne sera acceptée à
moins de trois (3) semaines avant le démarrage du programme.
Toute annulation d’une opération de parrainage doit être notifiée par écrit à NRJ GLOBAL au plus tard vingt-huit (28)
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mois suivant.

Dès lors que l’annonceur dispose d’éléments de parrainage (billboards des émissions et/ou des jeux concours,
packshot de visualisation de lots), ces éléments seront soumis à la validation préalable de l’antenne. Les modalités de
livraison des éléments de parrainage sont identiques à celles des campagnes classiques (cf. page 51).

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
2021
CONDITIONS SPÉCIFIQUES AU PLACEMENT DE PRODUIT

Livraison des films en dématérialisation :
NRJ GLOBAL accepte la livraison des films publicitaires uniquement en format dématérialisé avec les plateformes :

Chaque opération de placement de produit fait l’objet d’un bon de commande spécifique.
Le placement de produit est autorisé en télévision dans les fictions audiovisuelles et les vidéomusiques, sauf

ADSTREAM

lorsqu’elles sont destinées aux enfants. Il est interdit dans les autres programmes.

•

www.adstream.com/fr/

Les produits suivants ne peuvent faire l’objet d’un placement, les boissons comportant plus de 1,2 degré d’alcool, le

•

01 800 312 40

tabac, les produits du tabac et les ingrédients définis à l’article L. 3512-1 du code de la santé publique, les

•

Traffic.fr@adstream.com

médicaments au sens de l’article L. 5111-1 du code de la santé publique, qu’ils soient ou non soumis à prescription
médicale, les armes à feu et munitions, sauf sur les services de télévision mentionnés à l’article 5 du décret n° 85-1305

PEACH

du 9 décembre 1985, les préparations pour nourrissons au sens de l’article L. 121-50 du code de la consommation.

•

www.peachvideo.com/fr-fr/

Les produits ou services du parrain d’une émission ne peuvent faire l’objet d’un placement dans cette émission. Les

•

01 49 49 99 70

opérations de placement de produit sont indépendantes de l’achat d’espace classique.

•

Support.fr@peachvideo.com

L’acheteur d’une opération de placement de produit ne dispose d’aucun droit de regard tant sur les autres opérations

Le format HD natif est préconisé, le format SD sera toléré en cas d’impossibilité de fournir un format HD.

de placement en cours que sur le contenu des messages publicitaires diffusés dans les écrans. Toute demande de
placement de produit effectuée par un mandataire devra obligatoirement être accompagnée de l’attestation de mandat
correspondante signée par l’annonceur.
MODALITÉS,

DÉLAIS,

CONDITIONS

diffusion doivent être déposées par l’annonceur ou son mandataire sur la plateforme dédiée et commune aux régies
publicitaires MyDiffTV (mydiff.tv).

TECHNIQUES

ET

DE

DIFFUSION

DES CHAÎNES

Pour chaque ordre de publicité l’annonceur ou le mandataire devra remettre les messages à NRJ GLOBAL, selon les
modalités et conditions suivantes :

Seuls les films d’un format minimum de 5 secondes sont diffusables sur les CHAÎNES. Toutes les instructions de

Délais
Les supports des messages publicitaires doivent être livrés au plus tard sept (7) jours ouvrés avant le début de la
campagne à l’exception des supports des messages dont la durée est supérieure à soixante (60) secondes qui doivent
être soumis à NRJ GLOBAL au moins dix (10) jours ouvrés avant le début de la diffusion.
En cas de non-respect de ces délais ou de non-conformité aux caractéristiques prévues (qualité, durée…),
NRJ GLOBAL se réserve le droit de ne pas diffuser le message.
L’intégralité du prix des messages sera due par l’annonceur ou son mandataire, qu’ils aient été ou non diffusés.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
2021
NRJ GLOBAL

exceptionnelle des programmes ou de réaménagement nécessaire de son planning qui impliquerait la modification de

•

Service Diffusion

la durée des écrans publicitaires afin de respecter les règles de diffusion des messages publicitaires auxquelles sont

•

Eric Laprade 01.40.71.43.17 / Nicolas Pios 01.40.71.43.11

•

22 Rue Boileau 75016 PARIS

•

Contact : diffusionNRJTV@nrj.fr

soumises les CHAÎNES.
Les nouveaux tarifs seront applicables aux contrats en cours. L’annonceur pourra cependant maintenir, annuler ou
reprogrammer ses réservations (impactées par les modifications tarifaires) sur d’autres écrans sous réserve de
disponibilités au planning et sous réserve de l’application des conditions d’annulation.

Conservations et piges

NRJ GLOBAL en informera les acheteurs dans les meilleurs délais.

NRJ GLOBAL conservera les supports des messages pendant une durée de trois (3) mois après la première

Les tarifs applicables aux messages sont ceux en vigueur au moment de la diffusion.

diffusion.
Passé ce délai, ces éléments seront détruits, sauf demande préalable de l’annonceur.

Les tarifs sont indiqués hors taxes ; tous droits, impôts et taxes perçus sur la diffusion des messages publicitaires sont
à la charge de l’annonceur.

Par ailleurs, la souscription d’un ordre de publicité donne à NRJ GLOBAL, relativement aux messages qui en font

B

l’objet, le droit de reproduire, de représenter et de réaliser la pige ou une copie desdits messages en vue de leur

Facturation

communication, pour une information professionnelle, aux annonceurs et aux agences selon les procédés et usages
en la matière.
En cas de questions sur les Modalités, Délais, Conditions Techniques et de Diffusion des CHAÎNES, merci de
contacter le service diffusion.

Les factures seront transmises à l’annonceur dans le mois de la diffusion avec, le cas échéant, une copie adressée au
mandataire. Avec l’accord de l’annonceur ou de son mandataire, NRJ GLOBAL pourra avoir recours à la facturation
électronique, et adressera alors ses factures en format pdf signé. Les factures, quel que soit leur mode de

transmission, valent justificatifs de diffusion au sens de l’article 23 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 dite « Loi
Sapin ».

TARIFS, FACTURATION ET MODALITÉS DE PAIEMENT

A

Tarifs

Les tarifs et barèmes de remises sont communiqués par NRJ GLOBAL sur simple demande. NRJ GLOBAL se

•

Pour les annonceurs ayant un engagement annuel écrit :

Les annonceurs ayant un engagement annuel écrit bénéficient des remises correspondant à leur engagement annuel
dès le début de l’année 2021. Par engagement annuel, on entend un engagement d’achat d’espace auprès de NRJ
GLOBAL pour une période de douze (12) mois successifs et exprimé en Tarif Net Net H.T. ferme et irrévocable.

réserve le droit de les modifier à tout moment et en informera les annonceurs cinq (5) jours calendaires au moins avant

En fin d’année, si cet engagement n’est pas respecté, NRJ GLOBAL procèdera à la facturation du différentiel entre

leur entrée en vigueur.

les conditions octroyées par la lettre d’engagement et les Conditions Tarifaires et Commerciales applicables.

NRJ GLOBAL se réserve toutefois le droit de modifier à titre exceptionnel le tarif et/ou l’intitulé des écrans publicitaires
dans un délai inférieur à cinq (5) jours calendaires avant leur entrée en vigueur, notamment en cas de modification
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•

En l’absence de lettre d’engagement :

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
2021
Les Remises de Volume, de Progression et de Couplage TV appliquées sur chaque vague seront déterminées sur la

L’annonceur et/ou son mandataire garantissent notamment que les messages, ainsi que les éléments entrant dans

base du chiffre d’affaires Brut Payant H.T. réalisé en 2021 à date, le franchissement d’un palier n’entraînant aucune

leur composition, y compris ceux afférents à la musique et aux différents éléments sonores, sont livrés libres de tous

rétroactivité.

droits, l’annonceur en faisant son affaire personnelle.

C

Conditions de paiement

Les factures sont payables par virement ou par chèque à l’ordre de NRJ GLOBAL à trente (30) jours fin de mois le 10
du mois suivant.

Néanmoins, tout client non référencé auprès de la Direction Financière de NRJ GLOBAL ou tout client référencé

L’annonceur et/ou son mandataire et/ou son agence de publicité devra ainsi faire son affaire préalable de toute
autorisation de tout ayant droit (auteurs, producteurs, concepteurs, réalisateurs, éditeurs, interprètes et, d’une manière
générale, de toute personne physique ou morale qui s’estimerait lésée par la diffusion des messages publicitaires, à
quelque titre que ce soit ou qui estimerait avoir un droit à faire valoir à l’occasion de la diffusion des messages
publicitaires par les CHAÎNES) éventuellement nécessaire à la reproduction et à la diffusion des messages
publicitaires ainsi que des illustrations musicales et garantit NRJ GLOBAL et les CHAÎNES de ce chef.

n’apportant pas de garantie quant à sa situation financière, se verra demander un paiement total ou partiel avant toute
diffusion. Les paiements anticipés ne donnent lieu à aucune remise supplémentaire. Les factures émises par NRJ

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

GLOBAL n’ouvrent pas droit à l’escompte.
Conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du Code de commerce, toute somme non payée après la date

A

Liberté éditoriale

d’échéance prévue sur la facture donnera lieu au paiement d’intérêts de retard calculés au taux minimum de 15 %
(quinze pour cent) par an au prorata du nombre de jours de retard, décompté dès le lendemain de l’échéance, sur la
base annuelle de 360 jours. Si le taux de 15 % (quinze pour cent) précité devenait inférieur à trois fois le taux d’intérêt

légal, le taux de pénalité appliqué serait alors porté à 3 (trois) fois le taux d’intérêt légal arrondi au nombre entier
supérieur. En outre une indemnité de 40 (quarante) euros pour frais de recouvrement sera exigible de plein droit.
Par dérogation aux articles 1998 et suivants du Code Civil, l’annonceur et le mandataire sont solidairement
responsables du paiement des factures. Le paiement au mandataire ne libère pas l’annonceur vis-à-vis de NRJ
GLOBAL.
GARANTIE

Les CHAÎNES sont seules maîtres de leurs programmes, de leurs horaires, de leurs écrans publicitaires, du style
général de la publicité et se réservent la possibilité de les modifier.

NRJ GLOBAL et les CHAÎNES se réservent le droit de refuser toute publicité qu’elles jugeront contraires aux
réglementations en vigueur, à la bonne tenue, à la bonne présentation, à la ligne de conduite des émissions ou à la
ligne éditoriale des programmes des CHAÎNES.
NRJ GLOBAL et les CHAÎNES se réservent également le droit de refuser tous les messages qui seraient contraires
aux règles de la profession, ainsi que toute publicité susceptible de porter atteinte à l’ordre public, aux bonnes mœurs
ou de heurter les convictions morales, religieuses, culturelles et politiques des téléspectateurs des CHAÎNES. NRJ
GLOBAL et les CHAÎNES pourront également refuser toute publicité faisant mention, directement ou indirectement,

L’annonceur et le mandataire garantissent solidairement et conjointement la conformité des messages aux lois et

des concurrents des CHAÎNES ou tout message qui comporterait des rappels ou des éléments d’une émission ou d’un

règlements en vigueur ainsi qu’aux recommandations de l’ARPP (Autorité de Régulation Professionnelle de la

programme dont les droits sont détenus par un concurrent des CHAÎNES.

Publicité). Ils garantissent NRJ GLOBAL et les CHAÎNES contre tout recours émanant de tout tiers à quelque titre que

Par ailleurs, seule la publicité pour les CHAÎNES du Groupe NRJ, à l’exclusion de toute autre chaîne, est autorisée.

ce soit du fait de la diffusion des messages transmis. Ainsi, les messages sont diffusés sur les CHAÎNES sous la seule
responsabilité de l’annonceur.

La responsabilité des CHAÎNES et/ou celle de NRJ GLOBAL ne pourra en aucun cas être recherchée dans le cas
d’un refus au titre du présent article.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
2021
B

Impossibilité ou interruption de diffuser

Dans le cas où NRJ GLOBAL aurait des raisons de croire que l’acheteur, un de ses actionnaires, dirigeants,
mandataires sociaux, employés, affiliés, sous-traitants et / ou représentants aurai(en)t manqué ou serai(en)t

Toute interruption ou impossibilité de diffusion sur les CHAÎNES consécutive à un cas de force majeure ou à une
décision du C.S.A., exonère NRJ GLOBAL ainsi que les CHAÎNES de toute responsabilité.

susceptible(s) de manquer aux engagements et garanties de respect des Règles d’Ethique, NRJ GLOBAL sera
habilité à suspendre immédiatement la commande et / ou à la résilier sur simple notification écrite adressée à
l’acheteur et dans les cinq (5) jours ouvrés suivant la réception de ladite notification et ce, sans que la responsabilité de

Les diffusions réalisées seront toutefois facturées par NRJ GLOBAL.

NRJ GLOBAL puisse être engagée de ce fait et sous réserve de tous dommages et intérêts éventuels auxquels

NRJ GLOBAL et/ou les CHAÎNES ne peuvent être tenues pour responsables des défauts de fonctionnement d’une

pourrait prétendre NRJ GLOBAL du fait du non-respect des Règles d’Ethique.

ou plusieurs stations d’émission ce qui exclut, de la part de l’annonceur ou de son mandataire, toute demande
d’indemnité, de compensation ou de remboursement fondée sur la non-diffusion par une ou plusieurs stations
d’émission ou de réémission.

ATTRIBUTION ET JURIDICTION
Tout litige relève de la compétence exclusive du TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS.

ANTICORRUPTION

L’acheteur est expressément informé que NRJ GLOBAL a élaboré un Code anti-corruption et une Politique Cadeaux
reprenant notamment les lois et règlements en vigueur en France en matière de lutte contre la corruption et disponible
sur simple demande. De manière générale, l’acheteur déclare expressément se conformer aux lois et règlements
applicables en matière de lutte contre la corruption en France (ci-après ensemble « les Règles d’Ethique »).
L’acheteur s’engage à avoir mis en œuvre toutes les mesures adéquates pour assurer le respect effectif des Règles
d’Ethique et à ce que toute personne intervenant à sa demande et pour son compte auprès de NRJ GLOBAL
respecte les Règles d’Ethique. L’acheteur s’engage à cet égard à faire droit à tout moment aux demandes de NRJ
GLOBAL tendant à obtenir des éléments justifiant de sa conformité aux Règles d’Ethique.

L’acheteur garantit en conséquence NRJ GLOBAL contre tous recours, actions ou réclamations pouvant avoir pour
fondement le non-respect des Règles d’Ethique.
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