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notre offre
la marque unique

la marque unique
les usages et les contenus au cœur de la transformation

des contenus différenciés par supports autour d’un nom unique

L a m a rq u e u n iq u e
le journal, la chaine, le magazine, le site

print

TV

digital

77% d’Hommes 25-49 ans chaque mois (7,6M)

Source : Cross Medias Médiamétie - 2015

la chaine
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une chaine d’événements et de l’événement
40% de live chaque semaine
Une offre de directs, d’inédits en télévision, d’exclusivités en clair et d’innovations
Au côté de sports déjà bien installés comme le biathlon, les sports mécaniques, les sports de combat, la pétanque,
la chaine L’Équipe va proposer une offre de cyclisme très haut de gamme avec notamment le Giro et le Milan San Remo
Une expertise partagée

des RDV quotidiens et hebdomadaires
aux heures de grandes écoutes en télévision présentés par des animateurs et consultants passionnés.

un ticket gratuit pour le plus grand nombre

4,8 M

de téléspectateurs quotidiens
3 fois plus puissante
(Canal+sport = 1,6 M // BeinSport = 1,05M)

2,2%

record d’audience

de PDA sur
les hommes 25-49 ans

1,2 M de téléspectateurs
devant la finale France-Russie du TQO de
Volley (le 10/01/2016)

En clair, le 1er terrain de sport

n°1
des chaines de sport (*)

n°1

n°1

de la diversité

des diffuseurs

25 disciplines (**)

1 245 H de live (**)

n°1

du débrief de L’Euro
2016
devant le débrief des chaînes
info 3,7% de PDA 4+ (*)

Sources : (*) Médiamétrie – Médiamat Editeur // (**) Etude Fast 2015, Les sports à la télévision, hors chaînes spécialisées sport
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le calendrier
des principaux événements 2017 de la chaine L’Équipe

février

CYCLISME

janvier

mars
Milan - San Remo

avril

mai

juin

juillet

Tour d’Italie

Tour de Suisse

août

septembre

octobre

novembre

décembre

Tour de Gde
Bretagne

AUTO

Championnat du monde des rallyes WRC

HOCKEY

Trophée Andros

Championnat du monde de rallycross

JUDO

Ligue Magnus
Championnat du monde de judo

FOOTBALL VOLLEY

Ch. d’Europe de
beach volley

MOTO
BOXE

Championnat du monde
Coupe du monde

Ch. du monde

Coupe du monde
Coupe du monde - World series

TRIATHLON

BIATHLON

Ch. d’Europe
hommes & femme

Euro U17
Championnat du monde de motocross MXGP

Circuit Iron Man
Ch. du monde de
freestyle

PÉTANQUE

CANOE
KAYAK

SPORTS
D’HIVER

Trophée Andros

la chaine

Coupe du monde
Masters de pétanque

Trophée des villes
Ch. d’Europe
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nos solutions publicitaires
pour la marque unique
cross | vidéo | parrainage

l’offre marque unique
le journal + la chaine + le site

le journal
3 bandeaux rubrique

la chaine
une communication au cœur
des événenements

le site
un habillage de page et d’article

2 900 000

5 600 000

900 000

de contacts Hommes 25-49 ans

contacts Hommes 25-49 ans

contacts Hommes 25-49 ans

d’affinité Hommes 25-49 ans

d’affinité Hommes 25-49 ans

d’affinité Hommes 25-49 ans

210

181

236

3 semaines de communication

130 K€ net net
Sources performances:
la chaine L’Équipe: Popcorn ; nombre de contacts Hommes 25-49 ans sur la base de la vague d’audience en cours L’offre « Marque unique » ne se cumule pas avec les autres offres
proposées par Team Media. L’offre « Marque unique » est valable hors grands événements 2017 (consulter Team Media) // le journal L’Équipe: One 2015-2016 // le site L’Équipe: Médiamétrie
MNR juin 2016
Le montant de l’offre « Marque unique » est en NET HT (la chaine L’Équipe: après Remise Professionnelle et Remise Mandataire).
Les accords annuels ne s’appliquent pas sur l’offre « Marque unique ».
La diffusion de l’offre « Marque unique » est sous réserve de disponibilités planning (planning confié à Team Media)
Le journal L’Équipe: la diffusion des 3 bandeaux se fera impérativement pendant la durée de la campagne (3 semaines)

la chaine
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l’offre vidéo
la chaine + le site & l’appli

la chaine
126 spots de 30 secondes

le site & l’appli
1,250 M de pré-roll

5,3 M

1 250 000

de contacts 25-49 ans

3 semaines de diffusion

contacts

60 K€ net net
100% bonus

100% premium

100% simplicité

la chaine L’Équipe
→ 15K€ brut gracieux supplémentaire (base 30’’)
le site & l’appli L’Équipe
→ 200 000 post-rolls offerts

la chaine L’Équipe
→ 100% d’emplacements garantis 4 positions
le site & l’appli L’Équipe
→ un pré-roll unique avant la vidéo – non skippable (**)

la chaine + le site & l’appli
→ une seule vidéo (*)

la chaine L’Équipe: montant net base 30 secondes après Remise Professionnelle et Remise Mandataire // Le planning sera confié à Team Media// Garantie des CGRP 25-49 ans sur la base de la vague en cours //
(*) Fichier vidéo: livraison dématérialisée selon les spécificités techniques de la chaine L’Équipe // Le site & l’appli L’Équipe: (**) Desktop: pré-roll non skippable sur vidéo<20 secondes (12 secondes sur mobile
et tablette) // // hors accords-cadres // sous réserve de disponibilités planning

la chaine
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l’offre de parrainage

L’Équipe du Soir

décrypte en direct, toute l’actualité sportive
Olivier Ménard pose les questions à ses chroniqueurs, provoque des duels et distribue les cartons
lundi au vendredi à 22h30 + rediffusions du lundi au vendredi à 00h00 et du mardi au vendredi à 12h00 + nouveauté// du lundi au vendredi à 19h45

la chaine

le site & l’appli

présence annonceur
1 billboard de 6 sec. en pré, coupure,
reprise et post générique
20 bandes-annonces de 6 sec. par semaine

présence annonceur
1 Pré-roll de 6secondes avant le live-streaming
de l’emission
1 Pré-roll avant les vidéos en Replay de l’émission sur
Lequipe.fr et 1 post-roll après les vidéos

488 messages

200 000 à 250 000

43,7M

13,1M

210

149

408 billboards + 80 BA

impressions
(50% de PDV)

Twitter amplify
pour aller plus loin
Vidéos de L’Équipe du soir twittées (best of des
duels, résultats …) d’une durée maximum de 20
secondes précédées d’un pré-roll de 6 sec.

20 tweets - pré-roll
200 000

de VU/mois

de contact 4+
d’affinité homme 25-49 ans

4 semaines

280 000€ brut

vues (estimation)

d’affinité homme 25-49 ans

10 000€ net

Dispositif « la chaine + le site & l’appli » ouvert au co-partenariat (2). Sous réserve de changements de programmation.- affinité calculée sur la base 15 ans
et plus. Montant brut hors frais techniques. . Le dispositif Twitter Amplify ouvert à un partenaire // Le montant de cette offre de parrainage est susceptible de
changer en cours d’année. Consultez Team Media. Source : Internet Global juillet2016

la chaine
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1- conditions tarifaires
a. les tarifs
Les grilles de tarifs des écrans publicitaires de la chaine L’Équipe sont disponibles sur le site http://lachainelequipe.teamedia.fr/ ou sur demande auprès
de Team Media. Ils sont exprimés en brut 30 secondes et sont ajustés en fonction du changement de programmation, 3 semaines avant la diffusion des
programmes.

b. le barème des durées
Les tarifs publiés dans les grilles des écrans publicitaires sont exprimés en base 30 secondes. Pour connaître le tarif au format, il convient d’appliquer
l’indice correspondant à la durée du spot selon le barème ci-dessous.
5

36

18

77

35

131

6

39

19

80

36

134

7

42

20

82

37

138

8

45

21

85

38

142

9

48

22

88

39

146

10

51

23

90

40

155

11

54

24

93

45

175

12

58

25

95

50

195

13

62

26

96

55

220

14

65

27

97

60

250

15

68

28

98

16

71

29

99

17

74

30

100

Le format minimum accepté est de 5 secondes. Pour tout format intermédiaire supérieur à 40 secondes et pour tout format supérieur à 60 secondes,
consulter Team Media.
la chaine
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1- conditions tarifaires
c. modulations tarifaires
emplacements préférentiels
Une majoration est appliquée aux messages programmés avec emplacements garantis :
- garantie TE / FE (première ou dernière position) +20%
- garantie TE / T2 / FE (première ou deuxième ou dernière position) +20%
- garantie EP 4 positions (première ou deuxième ou avant-dernière ou dernière position) +15%
- garantie EP 6 positions (première ou deuxième ou troisième ou antépénultième ou avant-dernière ou dernière position) +15%
L’emplacement n’est pas garanti unitairement: le spot pourra être aléatoirement diffusé en fonction des contraintes antenne
Un bilan post-diffusion sera envoyé par Team Media à la demande, pour contrôler les positions réelles de diffusion des spots.
Une majoration est également appliquée aux messages demandés en emplacements préférentiels spécifiques:
- pour la première position dans l’écran +25%
- pour la dernière position dans l’écran +25%
- pour tout autre emplacement préférentiel demandé +20%
présence ou citation de multi-marques et/ou multi-produits
Une majoration est appliquée pour toutes campagne classique ou parrainage :
- pour une présence ou citation dans un même message d’un ou plusieurs produits d’un même annonceur +20%
- pour un deuxième code et plus +15%
- pour une présence ou citation dans un même message de marques, produits ou logos d’autres annonceurs
		
dont la durée est comprise entre 3 et 10 secondes +30%
		
dont la durée est supérieure à 10 secondes +40%
opérations spéciales ou habillage écran : + 25%
Les opérations spéciales ou l’habillage écran doivent faire l’objet d’un accord préalable de Team Media.

la chaine
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1- conditions tarifaires
d. abattements tarifaires
campagnes collectives -25%
Constitue une campagne « Collective », une campagne publicitaire au profit d’un organisme professionnel, d’une association, d’une marque
collective, en excluant les publicités pour des marques commerciales.
Une demande d’accord préalable doit être présentée à Team Media qui vérifie, à l’examen du dossier, que celui-ci correspond à la qualification de « publicité collective ».
Cette remise s’applique sur le chiffre d’affaires « Brut Payant » et n’est cumulable qu’avec la Remise Professionnelle et la Remise Mandataire.
campagnes gouvernemental et d’intérêt général -35%
Cette remise s’applique sur le chiffre d’affaires «Brut Payant» et n’est cumulable qu’avec la Remise Professionnelle et la Remise Mandataire.
éditions audio et vidéo, édition imprimée de fascicules, fournisseurs de contenu (téléphone et SMS/MMS) -30%
Codes secteurs de la nomenclature TV : Éditions audiovisuelles (16010201) Édition imprimée (1602) – Fournisseurs de contenu (4902) Cette
remise s’applique sur le chiffre d’affaires «Brut Payant» et n’est cumulable qu’avec la Remise Professionnelle et la Remise Mandataire.
marketing direct -30%
Sont considérés comme Marketing Direct, les messages d’un format minimum de 20 secondes, mettant en avant un produit ou service avec
visualisation d’un numéro de téléphone et/ou du site internet pendant au moins la moitié de la durée du film avec pour unique objectif de provoquer un appel téléphonique immédiat, à seul but informatif. Cette remise s’applique sur le chiffre d’affaires «Brut Payant» et n’est cumulable
qu’avec la Remise Professionnelle et la Remise Mandataire

la chaine
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2- conditions commerciales

espace classique

a. remise volume
Tout annonceur présent sur la chaine L’Équipe en 2017 bénéficie de la Remise Volume ci-contre pour un
montant « Brut Payant » minimum de 60 000€. (Hors gracieux, échanges et abattements tarifaires).
Cette remise s’applique au 1er euro investi du 1er au 31 décembre 2017, sur facture et à mesure des
passages des différents paliers, ou fait l’objet d’un avoir de régularisation.

b. remise professionnelle -15%
Tout annonceur présent sur la chaine L’Équipe en 2017 bénéficie de cette Remise Professionnelle qui
s’applique sur l’investissement Net avant Remise Professionnelle et avant déduction de la Remise
Mandataire.

c. remise mandataire -3%
Tout annonceur présent sur la chaine L’Équipe en 2017, ayant confié l’achat de ses espaces publicitaires à un mandataire titulaire d’au moins un mandat bénéficie de cette Remise Mandataire.
Elle s’applique sur le montant Net après la Remise Professionnelle.

la chaine

Montant brut payant à
partir de

Taux

60 000 €

-4%

135 000 €

-6%

210 000 €

-8%

300 000 €

-10%

420 000 €

-11%

540 000 €

-12%

700 000 €

-13%

900 000 €

-14%

1 100 000 €

- 15%

1 350 000 €

-16%

1 600 000 €

-17%

1 950 000 €

-18%

2 200 000 €

-19%

2 550 000 €

-20%

2 700 000 €

-21%
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3- conditions commerciales

parrainage

a. votre marque au cœur des contenus de la chaine L’Équipe
Ces opérations de parrainage font l’objet d’une tarification spécifique. Consultez Team Media

b. les programmes courts pour installer un territoire de marque au cœur du sport
Un programme court d’1 minute 30 + 1 billboard de 6 secondes en pré-générique, coupure et post-générique de chaque programme court.
Ces opérations de parrainage font l’objet d’une tarification spécifique. Consultez Team Media

c. les opérations sur-mesure, profitez de la puissance de la marque L’Équipe
Des dispositifs de contenus sur-mesure, innovants et impactants qui permettent de combiner l’affinité et la souplesse de La chaine L’Équipe à la puissance
de la marque L’Équipe.
Ces opérations de parrainage font l’objet d’une tarification spécifique. Consultez Team Media

d. remise professionnelle -15%
Tout annonceur présent en parrainage sur La chaine L’Équipe en 2017 bénéficie de cette Remise Professionnelle qui s’applique sur l’investissement Net avant
Remise Professionnelle

e. remise mandataire -3%
Tout annonceur présent en parrainage sur La chaine L’Équipe en 2017, ayant confié l’achat de ses opérations de parrainage à un mandataire titulaire d’au
moins un mandat bénéficie de cette Remise Mandataire. Elle s’applique sur le montant Net après la Remise Professionnelle.
Ces remises ne s’appliquent pas sur les frais techniques et de production éventuels assujettis aux opérations de parrainage.

la chaine
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4- définitions
a. définitions de la cascade de chiffre d’affaires
Application de l’indice de format sur le tarif brut 30 secondes arrondi au nombre entier
tarif brut
Application des modulations tarifaires - page 12
emplacements préférentiels
présence ou citation de multi-marques et/ou multi-produits
opérations spéciales ou habillage écran
Les majorations s’appliquent en cascade

tarif brut payant
application de la Remise Volume - page 14
ou des abattements tarifaires - page 13
campagnes collectives
campagnes Gouvernementales et d’intérêt Général
édition Audio et Vidéo, Editions Imprimée de Fascicules, Fournisseurs de Contenus
(Téléphone SMS/MMS)
marketing Direct
Les abattements tarifaires ne sont pas cumulables entre eux et avec la Remise Volume

tarif net avant Remise Professionnelle
application de la Remise Professionnelle - page 14
tarif net après Remise Professionnelle
application de l’éventuelle Remise Mandataire - page 14

tarif net net HT

la chaine
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4- définitions
b. définitions des chiffre d’affaires
tarif brut
Le chiffre d’affaires « Tarif brut » correspond au chiffre d’affaires résultant de l’application des tarifs publiés par Team Media, pondérés par l’indice
de format des spots.
tarif brut payant
Le chiffre d’affaire « Tarif brut payant » correspond au tarif brut intégrant les majorations tarifaires, déduction faite des éventuels messages gracieux.
tarif net avant Remise Professionnelle
Le chiffre d’affaires « Tarif net avant remise professionnelle » correspond au tarif brut payant déduction faite de l’éventuelle Remise Volume ou des
éventuels abattements tarifaires.
tarif net après Remise Professionnelle
Le chiffre d’affaires « Tarif net après remise professionnelle » correspond au tarif net avant remise professionnelle déduction faite de la remise mandataire.
tarif net net HT
Le chiffre d’affaires « Tarif net net HT » correspond au tarif net après remise professionnelle déduction faite de la remise mandataire.

c. calendrier des audiences de référence pour le calcul du coût GRP
Pour la chaine L’Équipe, la référence sera le fichier médiaplanning bimestriel – source Médiamétrie bimestriel applicable au moment de la programmation de la campagne (hors vague Médiamétrie de juillet-août) selon le calendrier suivant :
bimestre d’étude

dates de publication des audiences bimestrielles Application des audiences comme base des CGRP estimés

septembre-octobre 2016

17/11/2016

01/12/2016 au 31/01/2017

novembre-décembre 2016

19/01/2017

01/02/2017 au 31/03/2017

janvier-février 2017

16/03/2017

01/04/2017 au 31/05/2017

mars-avril 2017

18/05/2017

01/06/2017 au 31/08/2017

mai-juin 2017

20/07/2017

01/09/2017 au 30/11/2017

Les campagnes publicitaires programmées en espace classique sur La chaine L’Équipe ne pourront faire l’objet de demandes de
compensations calculées à partir de résultats d’audience publiés après programmation des spots.
la chaine
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5- conditions générales de vente
Toute souscription d’un ordre de publicité implique pour l’annonceur et son
mandataire l’acceptation des Conditions Générales 2017 ci-dessous.
relation avec les tiers
Team Media est le régisseur exclusif de La chaine L’ÉQUIPE. À ce titre, elle
est la seule habilitée à recevoir les ordres de publicité concernant l’ensemble des opérations de commercialisation d’espaces publicitaires.
La souscription d’un ordre de publicité par un annonceur ou par un mandataire auprès de Team Media entraîne l’acceptation sans réserve des
Conditions Commerciales et Conditions Générales de Vente ci-après et des
usages régissant la publicité et la communication audiovisuelle.
Les Conditions Générales de Vente prévalent sur toute condition d’achat que
pourrait pratiquer l’annonceur ou son mandataire.
Les Conditions Commerciales, les Conditions Générales de Vente et les tarifs
bruts HT (base 30secondes) sont modifiables à tout moment par Team Media
moyennant un préavis de quatorze (14) jours calendaires.
Ces informations devront être obligatoirement confirmées par l’annonceur ou
sa société mère à Team Media par lettre recommandée avec avis de réception. A compter de la date de réception, les Conditions Générales de Vente
s’appliqueront alors au groupe d’annonceurs. Ces conditions ne pourront en
aucune manière être rétroactives.
Les mandataires agissant au nom et pour le compte d’annonceurs, doivent
justifier de leur qualité par la remise à Team Media d’une attestation de
mandat. Ils s’engagent à informer Team Media des stipulations du contrat
de mandat susceptibles d’avoir un effet sur l’exécution des prestations de
Team Media (durée, périmètre, supports, produits… du mandat).

la chaine

En cas de modification ou de résiliation de mandat en cours d’année, l’annonceur doit en informer Team Media par lettre recommandée avec accusé
de réception et demeure tenu des engagements pris par son mandataire.
annonceur & mandataire
Un annonceur peut acheter son espace publicitaire, soit directement auprès
de Team Media, soit par l’intermédiaire d’un mandataire dûment mandaté
par écrit (agence ou centrale).
Sont considérés comme annonceurs, les entreprises enregistrées au Registre
du Commerce, les Associations, les administrations, les établissements
publics et parapublics faisant de la publicité pour leurs marques, enseignes,
services ou produits.
Pour être considéré comme appartenant à un groupe de sociétés comprenant
plusieurs annonceurs, un annonceur devra remplir expressément les deux
critères cumulatifs suivants :
La majorité de son capital est détenue par la société mère, tous les annonceurs se recommandant de ce groupe répondant au même critère.
Ils doivent justifier à l’intérieur du groupe d’une identité unique assurant les
fonctions médias.
modalités d’achat d’espace
Team Media recommande que l’achat d’espace publicitaire soit effectué par
Echange de Données Informatisées, conformément à la norme définie par
l’association EDI Publicité. L’annonceur et/ou son mandataire effectuera
l’achat d’espace publicitaire par message électronique selon les modalités
définies dans un accord pour l’échange de données informatisées conclu
entre Team Media et l’annonceur et/ou mandataire.
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5- conditions générales de vente
Toute demande de réservation d’espace publicitaire doit impérativement
être adressée par l’annonceur et/ou mandataire au service Planning de Team
Media par télécopie ou par message électronique.
Toute demande d’achat d’espace publicitaire qui ne serait pas effectuée par
EDI doit être précisée du produit exact sur lequel porte la réservation ainsi
que le code secteur dans la nomenclature des produits en vigueur à la date
de diffusion. Cette réservation donnera lieu à l’envoi par Team Media d’un
ordre de publicité qui tiendra compte des disponibilités par rapport à la
demande initiale.
Cet ordre de publicité doit être retourné à Team Media huit jours (8)
ouvrables au moins avant le premier jour de diffusion prévu. L’ordre de
publicité devra également porter la mention « bon pour accord ». Ce « bon
pour accord » devra être authentifié par l’apposition du tampon de
l’annonceur ou de son mandataire.
Les intitulés et les codes des écrans figurant sur les ordres de publicité
sont indicatifs. L’obligation de Team Media porte sur la seule diffusion des
messages publicitaires dans une tranche de programme donnée, à l’exclusion de diffusion.
L’ordre de publicité est personnel à l’annonceur et lié à un produit ou un
service, une marque ou un nom commercial ou une enseigne. Il peut être
modifié sans l’autorisation de Team Media et ne pourra, en aucune manière,
faire l’objet d’une cession par l’annonceur ou le mandataire.
Tout aménagement de programmation des messages est possible jusqu’à
douze (12) jours avant diffusion sous réserve de disponibilité.

la chaine

Toute annulation de campagne ou changement de format équivalent à une
annulation d’un ou plusieurs messages pour un produit donné doit être
notifiée par écrit à Team Media au plus tard cinq (5) semaines avant la date
de diffusion du ou des messages concernés.
Si ce préavis n’est pas respecté, les pénalités suivantes seront appliquées :
50% du montant annulé entre 5 semaines et 2 semaines, 100% du montant
annulé à moins de 2 semaines de la première diffusion.
L’espace publicitaire annulé sera alors remis à la disposition de Team Media.
Les campagnes publicitaires programmées sur La chaine L’Équipe ne pourront en aucun cas faire l’objet de demandes de compensations calculées
à partir de résultats d’audience publiés après programmation (fichiers
Médiaplanning bimestriels).
Toute interruption de fonctionnement ou tout incident intervenu sur le signal
entraînant une perte de couverture technique pourra donner lieu à des
compensations au profit de l’annonceur, calculées en fonction de l’audience
moyenne perdue
tarifs, facturation et modalités de paiement
tarifs
Les tarifs et barèmes de remises sont communiqués par Team Media sur
simple demande. Team Media se réserve le droit de les modifier à tout moment et en informera les annonceurs quatorze (14) jours ouvrables au moins
avant leur entrée en vigueur.
Les tarifs applicables aux messages sont ceux en vigueur au moment de la
diffusion. Ils seront indiqués hors taxes, tous droits, impôts et taxes perçus
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sur la diffusion des messages publicitaires sont à la charge de
l’annonceur.
facturation et condition de paiement
La facture de diffusion est établie mensuellement. L’envoi de la
facture définitive détaillée vaut compte-rendu d’exécution de
diffusion.
L’annonceur est dans tous les cas responsables du paiement de
l’ordre de publicité aux conditions définies aux tarifs.
Dans le cas où l’annonceur aurait mandaté un intermédiaire, le
mandataire est solidairement responsable du paiement de l’ordre
avec l’annonceur.
Le règlement des factures est payable par chèque ou par virement
bancaire à 45 jours fin de mois
En cas d’application d’un escompte, la TVA de la facture correspondante devra être réduite au prorata. Conformément à l’article
33 de l’Ordonnance du ler Décembre 1986, des pénalités de retard
pourraient être appliquées dans le cas où les sommes dues
seraient versées après la date de paiement figurant sur la facture,
lorsque le versement intervient au-delà du délai fixé par les
présentes conditions générales de vente. Ces pénalités sont d’un
taux égal à une fois et demi le taux de l’intérêt légal.
De plus, tout retard de règlement par rapport aux échéances prévues entraînera le droit de suspendre l’exécution des insertions en
cours. L’annonceur sera alors facturé des ordres diffusés jusqu’à
la date de suspension. Suivant l’importance ou la nature du travail
à exécuter, Team Media pourra exiger d’un client le règlement
préalable de tout ordre de publicité.
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Délai de contestation : toute réclamation sur les éléments de la facture doit
être portée à la connaissance de Team Media par lettre recommandée avec
accusé de réception dans un délai de 10 jours maximum après la réception
de la facture.
modalités de livraison des films et spécificités techniques
Les films publicitaires doivent être livrés au format dématérialisé.
L’annonceur est invité à contacter l’une des 2 sociétés partenaires de la
chaîne et fournissant ce service de livraison afin d’en connaître les modalités techniques :
Adstream France - http://www.adstream.fr
Email : tv_fr@adstream.com / Tél : +33 (0)1 80 03 12 50
IMD - http://www.groupimd.com/fr
Email : tvfr@groupimd.com / Tél : +33 (0)1 49 49 99 70
Délais de livraison
Les éléments techniques doivent être reçus au plus tard 4 jours ouvrables
avant la date de première diffusion prévue. Passé ce délai, Team Media ne
saurait garantir la date de mise à l’antenne initialement prévue.
Parallèlement à l’envoi du film, une confirmation de diffusion doit être
envoyée par mail au service diffusion.
(diffusion-tv-lequipe@teamedia.fr) et préciser :
> Le titre du film (avec le Pub ID associé),
> La durée,
> La version,
> Le calendrier de diffusion,
> Le plan de roulement éventuel dans le cas d’une alternance de films.
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La confirmation de diffusion est obligatoire même dans les cas où il n’existe
qu’un seul film.
La régie ne pourra être tenue responsable des erreurs de diffusion sans
cette confirmation écrite et complète.
Conditions techniques
Le format d’image standard est le format 16/9ème HD.
Spécifications techniques des fichiers HD
Format de fichier : DVC PRO 100 HD
Format d’image : 1440X1080. Conforme à la norme SMPTE 274M, 1080/50i.
Tout autre format n’est pas accepté.
Audio : Stéréo (Voie gauche sur piste 1 et voie droite sur piste 2) ou mono
(voir conformité des
signaux audio)
6 images noires en début de chaque spot.
Le programme débute à 10 :00 :00 :00 et se déroule sans rupture de time
code, sans jamais dépasser 24 :00 :00.
Films HD avec sous-titrages sourds et malentendants :
Sous titrage : OP47. Conteneur Material eXchange Format (extension .mxf).
Tout autre conteneur n’est pas accepté.
Campagne vidéo : la chaine L’Équipe + L’Équipe.fr
Dans le cadre d’une campagne vidéo la chaine L’Équipe + L’Équipe.fr, la
livraison digitale peut être assurée en même temps que la livraison TV via
IMD
http://www.groupimd.com/fr
Email : tvfr@groupimd.com / Tél : +33 (0)1 49 49 99 70
En cas de livraison désynchronisée, l’annonceur s’engage à livrer aux
équipes digitales l’ensemble des éléments techniques conformément aux
spécifications : http://digital.teamedia.fr/support/lequipe
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note sur la conformité des signaux
Les niveaux audio et vidéo doivent respecter les caractéristiques techniques
de télédiffusion :
- Les valeurs crêtes de luminance ne doivent pas dépasser : 700 mv (tolérance 5%)
- Le niveau nominal de la modulation ne doit en aucun cas dépasser la
valeur de -18dbFS.
(lecture sur un crête mètre numérique Full Scale)
- Le niveau loudness doit respecter la réglementation en vigueur qui fixe le
niveau à -23 lufs.
- Dans le cas d’une bande sonore mono, le signal doit être identique sur les
pistes 1 et 2 et sans
décalage de phase.
- Les pistes 3 et 4 sont des copies des pistes 1 et 2. Les pistes 3 et 4 ne
peuvent rester vierges.
> Piste audio 1 copiée sur la piste audio 3
> Piste audio 2 copiée sur la piste audio 4
Généralités
Tous les films publicitaires doivent être conformes à la législation et à la
réglementation en vigueur en France, et recevoir un avis favorable de l’ARPP
(Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité).
Le non-respect de cette réglementation ou des spécificités techniques de la
chaine L’Équipe est un motif de rejet du film.
Team Media se réserve également le droit de refuser toute publicité qu’elle
jugerait contraire à la ligne éditoriale de la chaîne, ou toute publicité
susceptible de porter atteinte à l’ordre public, ou de heurter les convictions
morales, religieuses, culturelles et politiques des téléspectateurs de la
chaine L’Équipe.
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Parrainage
Cadre général
La souscription d’une opération de parrainage implique l’acceptation par un
annonceur ou son mandataire des conditions générales de vente suivantes
et le respect des lois et règlement liés au parrainage.
Le parrainage est réglementé notamment par les dispositions du décret n°
92-280 du 27 mars 1992.
Team Media se réserve le droit de refuser tout parrain ou tout parrainage qui
ne correspond pas à l’image ou à la ligne éditoriale de la chaîne.
Les opérations de parrainage peuvent être conclues directement par l’annonceur ou par l’intermédiaire d’un Mandataire qui aura au préalable produit
à Team Media une attestation de mandat.
Prise d’option
Un annonceur ou son mandataire souhaitant se positionner sur le parrainage
d’un ou plusieurs programmes peut s’il le souhaite poser une option en
adressant par courrier électronique une demande d’option indiquant le nom
de l’émission, le nom du parrain et de sa marque, les dates de l’opération
ainsi que le budget financier.
Toute option via un mandataire n’est valable qu’à réception de l’attestation
de mandat.
La durée minimum d’une opération donnant droit à la prise d’option est
de 8 semaines. Team Media se réserve le droit de ne pas ouvrir certaines
émissions à la prise d’option.

La durée de validité d’une option est de 2 semaines à compter de la date
d’envoi de la demande d’option. En cas d’absence de confirmation à l’issue
de cette date, l’option devient caduque.
Si pendant une période couverte par une option, un annonceur tiers s’engage
sur l’achat ferme du ou des programmes optionnés sur une période d’action
plus longue que l’annonceur disposant d’une option, ce dernier disposera de
48 heures pour confirmer l’achat du ou des
programmes sur lesquels il a posé une option.
En l’absence de la confirmation de l’achat par l’annonceur ou son mandataire disposant de l’option dans les délais impartis, l’option devient
caduque.
Confirmation de l’opération
Pour être valable, toute confirmation d’opération doit être envoyée par mail
en précisant l’émission, les dates et le budget.
Chaque opération confirmée fera l’objet d’un contrat signé entre l’annonceur
(et/ou son mandataire) et Team Media.
Ce contrat doit impérativement être retourné signé à Team Media au maximum 2 semaines avant le démarrage de l’opération. Dans le cas contraire,
Team Media se réserve le droit d’annuler l’opération concernée.
Sauf disposition particulière spécifiée dans le contrat de parrainage, le parrain ne dispose d’aucune priorité quant à la reconduction de cette opération.

Le rang d’option sera déterminé par la date d’envoi du mail.
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modifications des Conditions de Parrainage
La programmation des émissions et des bandes annonces peut être soumise
à des modifications.
Dans ce cas, Team Media proposera à l’annonceur ou à son mandataire un
dispositif de remplacement en fonction des disponibilités de la grille.
Si l’annonceur ne souhaite pas poursuivre ce dispositif, le contrat s’annule
sans indemnité.
Annulation
En cas d’annulation par l’annonceur ou son mandataire d’un contrat de
parrainage à moins de 28 jours de son démarrage, c’est-à-dire à moins de
28 jours de la diffusion de la première émission ou de son enregistrement,
Team Media demandera à l’annonceur ou à son mandataire de s’acquitter
d’un dédit de : 100% du montant net hors taxes dû au titre des diffusions
prévues dans les 30 jours suivant le démarrage de l’opération et 25% du
montant net hors taxes dû pour le reste de l’opération.
En cas d’annulation par l’annonceur ou son mandataire d’un contrat de
parrainage plus de 4 semaines avant le démarrage de l’opération, c’est-àdire de la diffusion de la première émission ou de son enregistrement, Team
Media demandera à l’annonceur ou à son mandataire de s’acquitter d’un
dédit de 25% du montant net hors taxes de l’opération.
En cas d’annulation par l’annonceur d’un contrat de parrainage en cours
d’exécution, Team Media devra en être avertie par lettre recommandée avec
accusé de réception, en respectant un préavis de 15 jours minimum, étant
précisé que ce délai pourra contractuellement être supérieur selon la durée
de l’opération et/ou le type d’émission parrainée.
Dans tous les cas, Team Media facturera à l’annonceur ou à son mandataire,
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la totalité de la somme prévue dans le contrat à l’origine, qui sera due.
Co –parrainage
En cas d’ouverture d’un dispositif à un co-partenariat, il ne pourra y avoir 2
annonceurs du même secteur d’activité.
Un annonceur ne peut jamais s’opposer à ce que l’émission qu’il parraine
soit co-parrainée par les médias associés à la promotion de l’émission en
cause.
Création et formulation du parrainage
Les frais techniques de production des éléments de parrainage ne sont pas
inclus dans le budget de l’opération de parrainage.
En cas de production et réalisation par Team Media, ils feront l’objet d’un
budget et d’une facture à part.
Toutes les créations parrainage doivent être conformes à la législation et à
la réglementation en vigueur en France.
Les éléments sonores et visuels des créations doivent être soumis au
contrôle et à l’accord de Team Media pour validation juridique et artistique.
L’annonceur, son mandataire ou son agent de publicité devra faire son affaire
préalable de toute autorisation de tout ayant-droit (auteurs, producteurs,
concepteurs, réalisateurs, éditeurs, interprètes) et de manière générale de
toute autorisation de toute personne physique ou morale susceptible de
faire valoir ses droits, éventuellement nécessaire à la reproduction et à la
diffusion des messages publicitaires ainsi que des illustrations musicales et
garantit la régie et le diffuseur de ce chef
L’annonceur, son mandataire ou son agent de publicité devra également
faire son affaire de toute réclamation ou action engagée par toute personne
physique ou morale qui s’estimerait lésée par la diffusion des messages publicitaires, à quelque titre que ce soit ou qui estimerait avoir un droit à faire
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valoir à l’occasion de la diffusion des messages publicitaires par la chaîne.
Conditions techniques des billboards et autres contenus sur mesure
Le format d’image standard est le format 16/9ème HD.
Spécifications techniques des fichiers HD
Format de fichier : DVC PRO 100 HD
Format d’image : 1440X1080. Conforme à la norme SMPTE 274M, 1080/50i.
Tout autre format n’est pas accepté.
Audio : Stéréo (Voie gauche sur piste 1 et voie droite sur piste 2) ou mono
(voir conformité des signaux audio)
6 images noires en début de chaque spot.
Le programme débute à 10 :00 :00 :00 et se déroule sans rupture de time
code, sans jamais dépasser 24 :00 :00.
Jeux et concours
Lorsqu’une opération de parrainage prévoit un jeu ou un concours, l’annonceur ou son mandataire est tenu de fournir les dotations et de s’acquitter
de tous les frais engendrés par la gestion du jeu ou du concours : dépôt
de règlement, mise en place des moyens de participation (relais internet,
audiotel…).
La gestion des gagnants et l’envoi des dotations sont obligatoirement
effectués par l’annonceur ou son mandataire.
La nature et le nombre de dotations offertes dans le cadre d’un jeu ou d’un
concours doivent être déterminés d’un commun accord entre l’annonceur ou
son mandataire et le support.
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6- les contacts
Bernard Fauve

directeur TV
01.41.04.98.87 / 06.09.28.36.23
bfauve@teamedia.fr

Laurence Caro-Brunet

directrice commerciale
01.41.04.97.89 / 06.74.52.84.13
lcaro@teamedia.fr

directrice partenariats TV
01.41.04.98.92 / 06.88.24.65.86
vgrandjean@teamedia.fr

Martin Boudet

Madeline Péneau

directeur de clientèle TV
01.41.04.97.88 / 06.08.05.96.02
mboudet@teamedia.fr

responsable planning & diffusion publicitaire TV
01.41.04.98.87
mpeneau@teamedia.fr

Fayçal Bahi

Béatrice Jaffredo

directeur de clientèle TV
01.41.04.98.96 / 06.30.27.16.08
fbahi@teamedia.fr

Romain Crigny

directeur de clientèle TV
01.41.04.98.97 / 06.30.27.09.37
rcrigny@teamedia.fr
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Virginie Grandjean de Graux

responsable adjointe planning &
diffusion publicitaire TV
01.41.04.98.41
bjaffredo@teamedia.fr

Cédric Gohmann

chargé de planning & diffusion publicitaire TV
01.41.04.98.85
cgohmann@teamedia.fr
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