Offre réservée aux secteurs

VOYAGE-TOURISME
(hors restauration)

OFFRE VALABLE DU 12/04 JUSQU’AU 30/06/2021
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Liste des secteurs éligibles : Voyage Tourisme (Famille N°12) hors secteur Restauration (12 01 07)
Nomenclature des secteurs disponible sur www.tf1pub.fr

TF1 PUB crée une offre dédiée « EMMENEZ-MOI » pour faciliter
la communication du secteur voyage-tourisme*
sur la fin d’année 2021 avec un volume de gracieux offert
pour tout investissement en TV linéaire.
Un volume de gracieux bonifié si activation
de l’option TV Segmentée.

POURQUOI COMMUNIQUER EN TV ?
Dans un écosystème de communication convergent, les travaux
d’économétrie ont mis en lumière l’efficacité sur les ventes et l’acte d’achat
de la TV. La télévision offrant un excellent ROI à court terme ET à long terme,
tout en maximisant les synergies avec les autres médias.**

POURQUOI FAVORISER TF1 PUB ?
L’offre de TF1 PUB permet de répondre à l’ensemble des besoins des
annonceurs. La chaîne TF1 dispose d’une capacité à cibler efficacement
l’ensemble de la population française, complétée par les ciblages
affinitaires des chaînes TNT.

POURQUOI COMPLÉTER VOTRE PRISE DE PAROLE EN
TV SEGMENTÉE ?
Bénéficiez de l’agilité de la TV segmentée pour coller au plus près des
attentes de vos consommateurs.
Ciblez en TV, sur le flux linéaire, des individus en fonction de leur lieu
d’habitation (départements).
De cette façon, vous pourrez à votre convenance surpresser vos zones de
communication prioritaires (départements spécifiques).
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*Liste des secteurs éligibles : Voyage Tourisme (12 01) sauf le secteur Restauration (12 01 07)
**Etude économétrique sur le ROI court et long terme des médias – EKIMETRICS, SNPTV.

+

AVEC
OPTION

ESPACE CLASSIQUE

PACKAGE TV SEGMENTÉE
Complétez votre dispositif en surpressant vos zones
de communication prioritaires

Bénéficiez d’un volume de gracieux offert
pour tout investissement en télévision linéaire.
→ Uniquement sur la première vague de prise de
parole de l’annonceur diffusée entre le 11/10 et le
31/12/21
INVESTISSEMENT
MINIMUM
PERIODE
D’ACTIVATION

Aucun (offre valable au 1er € net investi)

Brut tarif sur la période, à valoir sur le support
concerné par l’offre en espace classique

8%

de gracieux sur le Brut Tarif *
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+

CIBLAGE

10 départements minimum

VOLUME

500K impressions **

SUPPORT
CONCERNÉ

Du 11/10 au 31/12/2021

SUPPORT
CONCERNÉ
BASE DE CALCUL
DES GRACIEUX

(départements spécifiques)

FORMAT VIDEO

15 – 20 – 30 secondes

DURÉE

4 semaines, à diffuser d’ici au 31/12/21

BUDGET NET

15 000€ HT base 20’’

Volume de gracieux
bonifié si activation de
l’option TV Segmentée

10%

de gracieux sur le Brut Tarif *
(au lieu de 8%)

* Assiette de calcul des messages gracieux : CA Brut Tarif investi au titre de la 1ère vague de communication de l’annonceur sur TF1 sur la période d’activation. Messages gracieux programmés sur la vague – sous réserve de disponibilité planning
** Sous réserve d’inventaire disponible. Diffusion jusqu’à atteinte du nombre d’impressions et dans la limite de 4 semaines. Si volume diffusé inférieur à 500K impressions, facturation des impressions diffusées avec un CPM Net 30€HT base 20sec
Volume de 10% de message gracieux valable sous réserve de l’achat simultané de la campagne sur TF1 et de l’Option Package TV Segmentée TF1. En cas d’annulation de la campagne de TV Segmentée, l’annonceur sera facturé des éventuels messages gracieux indûment accordés et diffusés.
Offres soumises aux Conditions Générales de Vente applicables au support (CGV Espace Classique et CGV TV Segmentée). Non cumulable avec toute autre offre sur la période. Offre Classique TV TF1 achetable seule.

AVEC
OPTION

ESPACE CLASSIQUE

PACKAGE TV SEGMENTÉE
Complétez votre dispositif en surpressant vos zones
de communication prioritaires

Bénéficiez d’un volume de gracieux offert
pour tout investissement en télévision linéaire.
→ Uniquement sur la première vague de prise de
parole de l’annonceur diffusée entre le 11/10 et le
31/12/21
INVESTISSEMENT
MINIMUM
PERIODE
D’ACTIVATION

Aucun (offre valable au 1er € net investi)

(départements spécifiques)

+

CIBLAGE

5 départements minimum

VOLUME

400K impressions **

SUPPORT
CONCERNÉ

Du 11/10 au 31/12/2021

SUPPORT
CONCERNÉ

FORMAT VIDEO

15 – 20 – 30 secondes

DURÉE

4 semaines, à diffuser d’ici au 31/12/21

BUDGET NET

10 000€ HT base 20’’

BASE DE CALCUL AU CHOIX DE L’ANNONCEUR :

ou

ou

8%

de gracieux sur le Brut Tarif *
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8%

d’abattement Dynamo sur la
base 100 de la vague

Volume bonifié si
activation de
l’option TV
Segmentée

10%

de gracieux sur le Brut Tarif *
(au lieu de 8%)

10%

d’abattement Dynamo sur la
base 100 de la vague
(au lieu de 8%)

* Assiette de calcul des messages gracieux : CA Brut Tarif investi au titre de la 1ère vague de communication de l’annonceur sur TNT1 sur la période d’activation. Messages gracieux programmés sur la vague – sous réserve de disponibilité planning. Offre valable une seule fois par Annonceur
** Sous réserve d’inventaire disponible. Programmation à la discrétion de TF1 Publicité sur tout ou partie des Supports. Nombre maximum d’impressions. Diffusion jusqu’à atteinte du nombre d’impressions et dans la limite de 4 semaines. Si volume diffusé inférieur à 500K impressions, facturation des impressions diffusées avec un CPM Net 25€HT base 20sec.
Volume de 10% de message gracieux valable sous réserve de l’achat simultané de la campagne sur TNT1 et de l’Option package TV Segmentée. En cas d’annulation de la campagne TV Segmentée, l’annonceur sera facturé des éventuels messages gracieux indûment accordés et diffusés. .
Offres soumises aux Conditions Générales de Vente applicables au support (CGV Espace Classique et CGV TV Segmentée). Non cumulable avec toute autre offre sur la période. Offre Classique TV TNT1 achetable seule.

REDÉCOLLONS ENSEMBLE
Offre réservée aux secteurs
VOYAGE-TOURISME – PARCS D’ATTRACTION

OFFRE
DIGITALE

Offre Gré à Gré
Bénéficiez d’un volume d’impressions offert pour
tout investissement sur MYTF1 et/ou LCI

Investissement minimum
A partir de 15K€ investis

Période d’activation
Du 11 octobre au 31 décembre 2021*

Conditions d’activation
Offres classiques 4 écrans :
affinitaire – thématique – data*
(hors programmes spécifiques et Data socio-démographique < 35 ans)

10% de volume d’impressions gratuit*
*Soumis à l’indice format et indice de saisonnalité.
Toutes campagnes qui se clôturent au 31 décembre 2021

TF1 Publicité –
SAS au capital de 2.400.000 € - 311 473 383 RCS NANTERRE –
1 quai du Point du Jour – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT –
Tél. 01 41 41 30 30 – Fax. 01 41 41 34 00
www.tf1pub.fr

6

