TARIFS 2021
RÉSEAU DOOH DES COMMERCES DE PROXIMITÉ,
PLUS DE 7 500 ÉCRANS - 15” - RELIÉS AUX CAISSES DANS LES POINTS DE VENTE PRESSE, TABAC ET BOULANGERIE

CAMPAGNE "CLASSIQUE" - tarif ht
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 €

tarif brut ht par écran

3 jours

7 jours

14 jours

21 jours

28 jours

7h00 - 11h00 ou 11h00 - 16h00 ou 16h00 - 20h00

De 500 à 999 écrans

3,75 €

6,50€

11,00 €

14,50 €

19,00 €

160 diffusions par jour et par écran
+ frais d’ad serving

1 000 écrans et +

3,50 €

6,00 €

10,00 €

13,50 €

17,50 €

1 espace de 10 secondes au sein de chaque
boucle du programme bimediatv
500 diffusions par jour et par écran
+ frais d’ad serving

par tranche horaire

:

longue conservation

500 diffusions par jour et par écran
+ frais d’ad serving

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 €

OFFRES RÉSEAUX
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

réseau agglomérations de paris et
des villes de plus de 100 000 hab.

2 400

: 5,0 millions de contacts hebdomadaires
500 diffusions par jour et par écran
+ frais d’ad serving forfaitaires* de 1 000 € ht
performance

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 paris idf

30% de remise sur tarif brut

14 jours

40% de remise sur tarif brut

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

20% de remise sur tarif brut

14 jours

30% de remise sur tarif brut

durée de la campagne

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

tarif net

7 jours

durée de la campagne

écrans minimum

réseau agglomérations de moins de

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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TARIFS 2021
CAMPAGNE CONDITIONNELLE - tarif brut ht
diffusion d’ un message de

10’ en fonction
d’ un acte d’achat, des conditions météo ...
+ frais techniques

Coût pour 1 000 diffusions

90 €

sur devis en fonction de la demande

OPERATIONS SPECIALES
couponing*,
communication b to b,
création de rubrique,

sur devis en fonction de la demande

jeux concours,
sponsoring de rubrique

...

* dispositif soumis à la réservation d’ une campagne publicitaire

création graphique

sur devis en fonction de la demande

CONDITIONS COMMERCIALES
majorations appliquées sur le ca brut ht de chaque ordre de publicité

EXPLOITATION D’UN ESPACE
EN MULTIMARQUES

+ 10% par marque citée

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

VOLUME

NOUVEL ANNONCEUR

de

5 000€ à 10 000 €

5%

5%

de

10 001€ à 25 000 €

10 %

de

25 001€ à 50 000 €

15 %

la remise nouvel annonceur
est applicable toute l’année

de

50 001€ à 75 000 €

20 %

de

75 001€

plus de

à

100 000 €

100 000 €

25 %
30 %

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%

PROFESSIONNELLE**

15 %

* 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

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