
 CAMPAGNE "CLASSIQUE" - tArIf ht

1 ESPACE dE 10 SECoNdES AU SEIN dE ChAQUE 
boUCLE dU ProGrAMME bIMEdIAtv

 500 diffusions par jour et par écran

 + frais d’ad serving

tArIf brUt ht PAr éCrAN 3 joUrS 7 joUrS 14 joUrS 21 joUrS 28 joUrS

de 1 à  99 écrans 8,50 € 15,00 € 25,00 € 34,00 € 43,00 €

de 100 à 499 écrans 8,00 € 14,00 € 23,00 € 32,00 € 41,00 €

de 500 à 999 écrans 7,50 € 13,00 € 22,00 € 29,00 € 38,00 €

1 000 écrans et + 7,00 € 12,00 € 20,00 € 27,00 € 35,00 €

PAr trANChE horAIrE :
 7h00 - 11h00 ou 11h00 - 16h00 ou 16h00 - 20h00

 160 diffusions par jour et par écran

 + frais d’ad serving

tArIf brUt ht PAr éCrAN 3 joUrS 7 joUrS 14 joUrS 21 joUrS 28 joUrS

de 500 à 999 écrans 3,75 € 6,50€ 11,00 € 14,50 € 19,00 €

1 000 écrans et + 3,50 € 6,00 € 10,00 € 13,50 € 17,50 €

tArIf brUt ht PAr éCrAN 3 MoIS 6 MoIS 12 MoIS

de 1 à 99 écrans 160 € 300 € 550 €

de 100 à 999 écrans 145 € 280 € 500 €

1 000 écrans et + 100 € 190 € 375 €

LoNGUE CoNSErvAtIoN

 500 diffusions par jour et par écran

 + frais d’ad serving

RÉSEAU DOOH  DES COMMERCES DE PROXIMITÉ, 
PLUS DE 7 500 ÉCRANS - 15” - RELIÉS AUX CAISSES DANS LES POINTS DE VENTE PRESSE, TABAC ET BOULANGERIE

réSEAU AGGLoMérAtIoNS dE MoINS dE 10 000 hAb.
 2 400 écrans minimum

 performance : 4,2 millions de contacts hebdomadaires

 500 diffusions par jour et par écranv

 + frais d’ad serving forfaitaires* de 1 000 € ht

réSEAU AGGLoMérAtIoNS dE PArIS Et 
dES vILLES dE PLUS dE 100 000 hAb.
 2 400  écrans minimum

 performance : 5,0 millions de contacts hebdomadaires

 500 diffusions par jour et par écran

 + frais d’ad serving forfaitaires* de 1 000 € ht

offrE fULL CoNtACt - dISPoSItIf NAtIoNAL
 intégralité du réseau 7 500 écrans minimum

 performance : 16 millions de contacts hebdomadaires

 500 diffusions par jour et par écran 
 + frais d’ad serving forfaitaires* de 2 800 € ht

dUréE dE LA CAMPAGNE tArIf NEt

7 jours 20% de remise sur tarif brut

14 jours 30% de remise sur tarif brut

réSEAU PArIS Idf

 900 écrans minimum

 performance : 2,6 millions de contacts hebdomadaires

 500 diffusions par jour et par écran

 + frais d’ad serving forfaitaires* de 500 € ht

OFFRES RÉSEAUX

dUréE dE LA CAMPAGNE tArIf NEt

7 jours 30% de remise sur tarif brut

14 jours 40% de remise sur tarif brut

dUréE dE LA CAMPAGNE tArIf NEt

7 jours 20% de remise sur tarif brut

14 jours 30% de remise sur tarif brut

dUréE dE LA CAMPAGNE tArIf NEt

7 jours 15% de remise sur tarif brut

14 jours 20% de remise sur tarif brut

* pour 7 ou 14 jours consécutifs

pour tout ciblage sur mesure : n’hésiteZ pas À nous interroger tél. 01 53 09 29 43

frAIS d’Ad SErvING
 pour tout achat d’espace brut ht > 2 500 € : 4 % du montant d’achat d’espace brut ht pour une animation déployée
 ( pour l’achat d’espace en longue conservation : ce montant inclut 1 actualisation mensuelle du visuel déployé )
 pour un achat d’espace brut ht compris entre 500 et 2 500 € : montant forfaitaire : 100 € ht / par animation déployée
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rEMISES EN CASCAdE APPLICAbLES SUr LE CA NEt ht PAr ordrE dE PUbLICIté 
 aucune remise ne s’applique aux frais d’ad serving  CUMUL dES MANdAtS * 3 %

 *  applicable par année fiscale
** applicable exclusivement aux mandataires détenteurs d’une lettre de mandat de leur annonceur
 pour la réservation et le règlement des campagnes

rEMISES CUMULéES APPLIQUéES SUr LE CA brUt ht PAr ordrE dE PUbLICIté

 ces remises ne s’appliquent  
 pas au sponsoring de rubrique

 aucune remise ne s’applique aux campagnes 
 conditionnelles et aux frais d’ad serving

le montant minimum par commande est de 500 € net ht hors frais d’ad serving et techniques

CoNdItIoNS CoMMErCIALES

EXPLoItAtIoN d’UN ESPACE 
EN MULtIMArQUES + 10% par marque citée

MAjorAtIoNS APPLIQUéES SUr LE CA brUt ht dE ChAQUE ordrE dE PUbLICIté

voLUME

 de    5 000€ à 10 000 € 5 %

 de  10 001€ à 25 000 € 10 %

 de  25 001€ à 50 000 € 15 %

 de  50 001€ à 75 000 € 20 %

 de  75 001€ à 100 000 € 25 %

 plus de 100 000 € 30 %

NoUvEL ANNoNCEUr

5 %

la remise nouvel annonceur                 
est applicable toute l’année

 ProfESSIoNNELLE** 15 %

 oPErAtIoNS SPECIALES 

CoUPoNING*,
CoMMUNICAtIoN b to b,
CréAtIoN dE rUbrIQUE,
jEUX CoNCoUrS,
SPoNSorING dE rUbrIQUE ...  
* dispositif soumis à la réservation d’une campagne publicitaire

 CAMPAGNE CONDITIONNELLE - tArIf brUt ht 

Coût PoUr 1 000 dIffUSIoNS 90 €

sur devis en fonction de la demande

dIffUSIoN d’UN MESSAGE dE 10’ EN foNCtIoN

d’UN ACtE d’AChAt, dES CoNdItIoNS Météo ... 
+ frais techniques 

CréAtIoN GrAPhIQUE sur devis en fonction de la demande
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