Conditions Générales de vente 2016

Non Stop Edition
Applicables au 1er Janvier 2016 - NON STOP PEOPLE
Secteur captif : Entertainment
•
•
•
•
•

Édition Vidéo,
jeux Vidéo et consoles de jeux vidéo,
Edition Littéraire, Cinéma
Parrainage,
Échanges.

Non Stop Edition. (Ci-après "NSE") édite la chaîne de télévision thématique "Non Stop People" dédiée à
l’information sur les célébrités diffusée par satellite et distribuée par câble et Adsl, via CanalSat en exclusivité
(ci-après dénommée "NSP").
« NSE » a confié la régie de ses espaces publicitaires et le parrainage de ses programmes à Remics & Cie au
terme d’un contrat de régie exclusive, « NSE » conservant toutefois la commercialisation de l’espace
publicitaire pour les secteurs captifs à titre exclusif (Édition Vidéo, édition de jeux vidéo et de consoles de jeux
vidéo, Edition Littéraire).
« NSE » se réserve également la vente du parrainage des programmes à l’antenne de « NSP » à titre non
exclusif et à titre exclusif pour les secteurs captifs.
Dans le cadre de la vente des espaces publicitaires pour les secteurs captifs et des parrainages, Remics & Cie
publie une tarification annuelle pour "NSP". Le tarif en vigueur est déterminé exclusivement sur la base d’un
tarif édité par « Remics & Cie.
Ainsi dans le cadre de la commercialisation des espaces publicitaires pour les annonceurs captifs qui lui sont
expressément réservés et pour le parrainage, « NSE » a souhaité publier les présentes conditions générales de
vente aux fins d’informer tout annonceur contractant directement avec elle des conditions tarifaires
applicables.

Il a été convenu ce qui suit :
1 - Les tarifs

Une grille tarifaire sur la base des CGV de « Remics & Cie » s’applique. Il est convenu que les annonceurs des
secteurs captifs auront accès au planning de "NSP" directement auprès du service publicité (Voir – 10). Ils
auront la possibilité d’utiliser l’EDI de Remics & Cie pour recevoir les réservations.
L’ensemble des opérations de cross promotion, échange de marchandises seront soumises à la base tarifaire
« Grille tarifs d’échange ».

2 – Les abattements tarifaires :
• Abattement sur les échanges de marchandises : – 50%
• Au surplus, un discount pour tout nouvel annonceur : – 5%

3 – Les produits commerciaux et partenariat (cas par cas) :
Par produits commerciaux on entend tout produit issu de partenariat et/ou d’opération spéciale. NSE peut
régulièrement proposer à la vente des produits commerciaux avec des conditions qui leur sont propres et qui
feront l’objet d’accord spécifique.
4 – Grille tarifaire d’échange :
• Valable pour la cross promotion et les échanges de marchandise :
Base 30 secondes
-

Entre 04h00 et 07h00 : 100 €
Entre 07h00 et 11h00 : 150 €
Entre 11h00 et 19h00 : 200 €
Entre 19h00 et 20h00 : 250 €
Entre 20h00 et 24h00 : 300 €
Entre 24h00 et 04h00 : 150 €

5 – Conditions d’échange de visibilité :
• Pour chaque page de presse il sera crédité 8% de la valeur brute de la page en brut antenne
• Pour chaque campagne sur d’autres supports dont la citation sonore ou visuelle apparaîtra le logo de la
chaîne, et/ou avec citation sonore "avec Non Stop People" (TV et/ou radio), il sera crédité 8% de la valeur brute
du plan média en brut antenne
• Pour les autres échanges de marchandises, seule la valeur brute du produit échangé sera prise en compte.

Apposition du logo sur un produit sans valeur publicitaire, selon l’emplacement et la taille du logo (imprimé ou
stické) : de 0,05 cts d’euros à 0,15 cts d’euros par produit.

6 – Remises Centrale :
REMISE PROFESSIONNELLE : - 15%
REMISE DE CENTRALISATION : - 3%
7 – Les coefficients de conversion formats :
Les coefficients de conversion selon les formats sont identiques à ceux publiés par Remics & Cie.
8 – Publication des tarifs :
Le tarif captif est publié à la suite de chaque vague d’audience dite "Médiamat Thematik".
Frais techniques :
- Réalisation d’un spot publicitaire classique : à partir de 650 € HT net

- Réalisation d’un module jeu : à partir de 650 € HT net
- Réalisation d’un billboard simple (animation de logo) : à partir de 550 € HT net

9 – offres Internet Non Stop Edition :
Non Stop People
Non Stop Celebrités
Non Stop Zapping
Classiques ou opérations spéciales :
•
•
•
•
•
•
•
Mobile
•
•
•

Bannière
Sky
Carré
Pop-up
Habillage Home
Habillage Evènementiel

Interstitiel mobile
Bannière Mobile
Bannière

Les opérations spéciales seront vendues au CPM.
Frais techniques :
Réalisation d’une bannière simple : à partir de 350 € HT net (960*250)

10 – Contacts Commerciaux :
•
•
•
•

NSE/NSP (dont Captifs) : Bruce Sandford : 01 80 48 67 38/06 16 67 44 12
ANTENNE : REMICS & Cie : Remi Collard : 06 09 77 37 22
DIGITAL display : Adverline : Philippe Framezelle : 01 44 92 35 53
DIGITAL (PreRoll) : Advideum : Julien Leroy : 06 08 70 02 73

