
Offre «TV booster –Zones Touristiques »

Tous secteurs

Du 01.07 au 31.08.2021

Volume de gracieux accordé pour toute vague TV linéaire été renforcée par une vague en TV segmentée

SECTEURSÉLIGIBLES

VALIDITÉ

*Sous réserve d’inventaire disponible. Programmation à la discrétion de TF1 Publicité. Nombre maximum d’impressions. Diffusion jusqu’à atteinte du nombre
d’impressions et dans la limite de 4 semaines. Si volume diffusé inférieur à 550K impressions, facturation des impressions diffusées avec un CPM Net 27€HT base 20sec

**Messages gracieux programmés sur la vague TV linéaire (01/07 au 31/08/2021) sous réserve de disponibilité planning. Offre valable une seule fois par Annonceur. 
Volume de message gracieux valable sous réserve de l’achat simultané de la campagne sur TF1 et de la campagne TV Segmentée. En cas d’annulation de la 
campagne TV Segmentée, l’annonceur sera facturé des éventuels messages gracieux indûment accordés et diffusés.

• CA Net Annonceur ou Groupe Annonceur a minima stable sur l’été
2021 vs été 2020 (01/07-31/08) et supérieur à 50 K € Net Fin d ’Ordre
sur TF1 en TV linéaire

• Programmation d’une vague TV segmentée sur l’été 2021 en
com p lément de votre vague TF1 :

• 2 régions min imum
• 27 € / CPM 20’’
• Durée :4 semaines
• 550 000 impressions*
• Support concerné :
• CA :15 K € Net base 20 ’’
• Form ats :15 –20 –30 secondes uniquement

Offres soumise aux Conditions Générales de Vente applicables au support (CGV Espaces Classiques et CGV TV Segmentée) de TF1Pub en vigueur

CONDITIONS

25K€ Brut Tarif HT de gracieux**
À programmer du 1er juillet du 31août sur TF1



Offre «TV booster –Zones Touristiques »

Tous secteurs

Du 01.07 au 31.08.2021

Volume de gracieux accordé pour toute vague TV linéaire été renforcée par une vague en TV segmentée

SECTEURSÉLIGIBLES

VALIDITÉ

*Sous réserve d’inventaire disponible. Programmation à la discrétion de TF1 Publicité. Nombre maximum d’impressions. Diffusion jusqu’à atteinte du nombre 
d’impressions et dans la limite de 4 semaines. Si volume diffusé inférieur à 450K impressions, facturation des impressions diffusées avec un CPM Net 22€HT base 
20sec

**Messages gracieux programmés sur la vague TV linéaire (01/07 au 31/08/2021) sous réserve de disponibilité planning. Offre valable une seule fois par Annonceur. 
Volume de message gracieux valable sous réserve de l’achat simultané de la campagne sur TF1 et de la campagne TV Segmentée. En cas d’annulation de la 
campagne TV Segmentée, l’annonceur sera facturé des éventuels messages gracieux indûment accordés et diffusés.

• CA Net Annonceur ou Groupe Annonceur a minima stable sur l’été
2021 vs été 2020 (01/07-31/08) et supérieur à 20 K € Net Fin d ’Ordre
sur TNT1 en TV linéaire

• Programmation d’une vague TV segmentée sur l’été 2021 en
complément de votre vague TNT-Thémas :

• 2 régions min imum
• 22 € / CPM 20 ’’
• Durée :4 semaines
• 450 000 impressions*
• Supports concernés :
• CA :10 K € Net base 20 ’’
• Form ats :15 –20 –30 secondes uniquement

Offres soumise aux Conditions Générales de Vente applicables au support (CGV Espaces Classiques et CGV TV Segmentée) de TF1Pub en vigueur

CONDITIONS

30K€ Brut Tarif HT de gracieux**
À programmer du 1er juillet du 31août sur TNT1


