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Application du 14/11/2022 au 04/12/2022, sous réserve de validation par NRJ Global. Le nombre de Coupe-Files commercialisé est limité à 4 annonceurs maximum par écran, avec un format 30’’ uniquement en radio. 

Cette offre est tarifée en net et ne saurait se voir appliquer aucune condition additionnelle (Pas de remise, pas d’abattemen t,  pas de cumul de mandat). Le chiffre d’affaires net de cette offre pourra incrémenter l’assiette 

de volume net fin d’ordres des différents accords . Conditions d’annulations 50% du montant net annulé après validation de la campagne. L’exclusivité sectorielle s’entend au sein de l’écran réservé au Coupe-file valorisé 

par l’habillage sonore spécifique ; l’exclusivité est considérée au niveau de la ‘’Variété’’ du produit (cf nomenclature produits Kantar) . * Calcul des CPM (cible non modifiable) : Le CPM radio est calculé sur la base du 

nombre de contacts en milliers sur cible 25-49 ans, hors Frais de mise à l’antenne. Le CPM digital du flux live est calculé sur la base des contacts en milliers cible ensemble. 

                                                     

CONTACT  
contact@nrjglobal.fr  

 01 40 71 38 16 

Dans une période de très forte demande,   

garantissez la pression de vos campagnes au sein d’écrans sanctuarisés. 
 

Retour planning 48 heures  

après réservation 

 

Réservation jusqu’à J-3 jours 

ouvrés de la diffusion 

RADIO - AUDIO 

 

1ère position en radio  

Pré-roll du flux live  

avec 40% de part de voix  

12€ net* du CPM 

 

 

Autres positions en radio  

Pré-roll du flux live 

avec 20% de part de voix  

9€ net* du CPM  
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Exemple de dispositif à 12€ net* du CPM RADIO – AUDIO 

2 minutes / heure réservées 

au coupe-file 

Intégration en début d’écran valorisé par  

un habillage sonore spécifique  

autour des spots 

 

+ Exclusivité sectorielle 

 

 

AUDIO FLUX LIVE 

Pré-roll 

RETOUR PLANNING 

PRIORITAIRE 
EMERGENCE 

SIMPLIFICATION 

DE L’ACHAT 

O F F R E  C O U P E - F I L E  R A D I O  -  A U D I O  


