
UNIQUE
U N E  O F F R E  T V - V I D É O

Altice Media Ads & Connect propose aux 
téléspectateurs et aux annonceurs une variété de 
supports qui s’enrichit cette année de 2 nouvelles 
chaînes, pour venir couvrir toutes les thématiques et 
toucher tous les publics dés 2023.
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Paris, 
le 1er décembre 2022
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A V E N A N T

L’achat Easy Pilot en coût GRP garanti est proposé sur une palette de 41 cibles (cf. annexes) pour les offres BFMTV MAX, RMC² et RMC Sports.
En amont de la programmation, un Coût GRP net (30 s) de référence (base 100/ hors majoration tarifaire) par offre est défini conjointement entre
l’annonceur ou son mandataire et les équipes commerciales de Altice Media Ads & Connect. Ce Coût GRP net base 100 sera d’abord modulé par
offre selon les choix de l’utilisateur en termes d’investissement sur le digital et sur Multinews (BFM Business TV et i24 News). Une fois modulé Ce
Coût GRP net base 100 est également appelé CGRP base 100 programmé.

Booster digital

Afin de suivre la mutation de nos audiences, de plus en plus digitalisées, tout annonceur investissant sur Altice Media Ads & Connect se verra
appliquer une modulation selon son poids d’investissement en digital (VOL+TVS) en fonction du barème suivant :
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Pour tout investissement digital strictement inférieur à 3000€, la modulation de +3% sera appliquée.
Ces ajustements tarifaires seront appliqués :
- sur le CGRP base 100 pour les achats Easy Pilot
- sur le brut payant pour les achats au spot à spot.

Cette modulation ne sera pas appliquée si l’agence n’est pas mandatée sur les investissements digitaux de l’annonceur et/ou si l’annonceur
n’investit pas en digital.

% digital / Total 
TV + digital <5% [ 5 – 8%[ >=8%

Modulation +3% 0 -3%
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Les tranches horaires de BFMTV MAX et RMC² sont définies de la manière suivante :

LàV WE

0300-0599 DAY

DAY

0600-0899 PEAK

0900-1799 DAY

1800-1999 ACCESS

2000-2199 DAY

2200-2699 NIGHT

Code 711

LàV WE

0300-0599

DAY0600-0899

0900-1799

1800-1999 ACCESS

2000-2199 PEAK

2200-2699 NIGHT


