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Offre Digital Summer 2022 
Mécanique 100% gré à gré

SECTEURS ÉLIGIBLES

VALIDITÉ

Tous secteurs

Pour tout annonceur ABSENT sur notre offre digital vidéo TF1 PUB* pour la période du 1/07/2021 au 30/09/2021,
bénéficiera :

Les supports de diffusion seront MYTF1, TF1 INFO et Unify (selon les typologies d’offres choisies)

2 = 3
Si le CA engagé est supérieur à 15K€ pour toute campagne en 4 

écrans dont la date de démarrage et la date de fin se situent entre 
le 4 juillet et le 5 septembre 2022

Le calcul des gracieux se fait sur un budget max de 50K€

2 impressions achetées

=1 impression offerte

*offre vidéo TF1 PUB = MYTF1 / TF1 INFO / UNIFY / ** volume calculé sur la base des impressions facturées dans la limite d’un montant facturé maximum de 50keuros net/brut . Valable pour une diffusion sur les mêmes dates que la partie payante de la campagne. En cas de non-
respect de l’engagement de volume, TF1 Publicité pourra facturer l’annonceur des impressions indûment diffusées à titre gracieux.
Offre soumise CGV DIGITAL de TF1 Publicité 2022 en vigueur et accessibles sur le site https ://labox.tf1pub.fr/

ACTIVATION 4 ÉCRANS
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Offre Digital Summer 2022
Mécanique 100% gré à gré – secteur Cinéma

SECTEURS ÉLIGIBLES Cinéma

*offre digital vidéo TF1 PUB hors TVS = MYTF1 / TF1 INFO / UNIFY / ** Volume d’impressions gracieuses calculé sur la base des impressions facturées. Valable pour une diffusion sur les mêmes dates que la partie payante de la campagne. En cas de non-respect de l’engagement de
volume, TF1 Publicité pourra facturer l’annonceur des impressions indûment diffusées à titre gracieux
Offre soumise CGV DIGITAL de TF1 Publicité 2022 en vigueur et accessibles sur le site https ://labox.tf1pub.fr/

NOUVEAUX PERIODE

Pour tout annonceur ABSENT sur notre offre 
digital vidéo TF1 PUB* pour la période du 21/06 au 
31/08 2021, bénéficiera :

PROGRESSION PERIODE

Pour tout annonceur dont la progression en 
chiffre d’affaires net est de +10% vs N-1 sur notre 
offre digital  vidéo TF1 PUB*, sur la période du 20 
juin au 31 août 2022 bénéficiera :

Les supports de diffusion seront MYTF1, TF1 Info et Unify (selon les typologies d’offres choisies). les impressions 
gratuites ne seront diffusées qu’à réception de l’engagement ferme sur le volume d’investissement .

2 impressions achetées

=
1 impression offerte

Pour toute campagne en 4 écrans  ou 100% IPTV dont 
la date de démarrage et la date de fin se situent entre 

le  20 juin et le 31 août 2022

d’impressions gratuites

15%

Pour toute campagne en 4 écrans  ou 100% IPTV dont 
la date de démarrage et la date de fin se situent entre 

le  20 juin et le 31 août 2022

ACTIVATION 4 ÉCRANS

OU 100% IPTV


