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sur 4 médias

48 millions d’individus 

en contact avec nos supports chaque mois

soit 92% de couverture 
des Français

Une offre clé sur les CSP+ 

et les 25-49 ans

NEXTREGIE : UNE OFFRE PLURIMÉDIA MAJEURE

Source : Médiamétrie - Cross Médias - Mars 2017 



La Team RMC : un ton et une expertise uniques
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RMC, 2ÈME STATION COMMERCIALE DE FRANCE

Sources : Médiamétrie, 126 000 Radio, SO 17, AC 13+, ranking 25-49 ans et Hommes 25-49 en AC et PDA, CSPI+ vs radios commerciales en PDA, LV 5h-24h

4,2 M d’auditeurs chaque  jour

1ère station commerciale sur les CSP+

2ème station de France sur les 25-49 ans

1ère station de France sur les Hommes 25-49 ans
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1 auditeur sur 7 écoute RMC sur les nouveaux supports 

(PC, Mobile, Tablette…)

1ÈRE GENERALISTE SUR LES NOUVEAUX SUPPORTS

16,3%

9,1%
6,7%

RMC Europe 1 RTL

20%
Pour les CSP+ 

vs 11% pour E1 et 9% pour RTL

23%
pour les 25-49 ans 
vs 11% pour E1 et RTL

Volume d’écoute sur les nouveaux supports :

Pour les 13 ANS ET +

Sources : Médiamétrie, Global Radio JM17 AC 13+ et contribution en % 13+ CSPI+ et 25-49 ans, univers des généralistes, LV 5h-24h



Des rendez-vous phares de l’actualité  économique 
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BFM BUSINESS,

LA MARQUE MEDIA DES CIBLES QUI COMPTENT

Radio
220 000
auditeurs CSP + 

quotidiens

BFM Business : Radio Numéro 1 en affinité sur les : 

Source : Médiamétrie Etude Cadres S16J17 – AC CSPI+ ;  IA  base en AC Pénétration vs CSP+ – LàV – 5h-24h. Hauts revenus : cadres 

dirigeants, revenus foyers >80K€/an 

Marque multi canal de référence sur l’actualité économique.

Seul média à diffuser l’ensemble de sa grille simultanément en 

TV et en Radio.

Hauts 

Revenus
(>80K€/an)

Cadres 

dirigeants
Décideurs



CONDITIONS COMMERCIALES 
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CONDITIONS COMMERCIALES

Formats 
secondes

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

indice 0,5 0,6 0,75 0,9 0,95 1 1,25 1,5 1,7 2 2,1 2,4

Barèmes tarifaires des durées

Saisonnalité 2018

Frais de mise à l’antenne

• 32 euros nets par message diffusé en national 
• 27 euros nets par message diffusé en Île-de-France

Les frais de mise à l'antenne ne sont soumis à aucun dégressif commercial

Autres formats, nous consulter

Les saisonnalités s’appliquent sur le tarif HT en vigueur.
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ACHAT AU CGRP NET GARANTI

Dans le cadre d’accord commerciaux spécifiques, NextRegie
appliquera les règles suivantes pour les achats au CGRP Net garanti :

Le CGRP Net accordé s’appliquera tant que les plans reçus au
planning présenteront un CGRP Brut inférieur ou égal à l’offre Brute
de RMC sur la cible et la période considérée.

Offre de référence : Offre brute RMC 6h-20h LàD.

(Cas spécifique des annonceurs ne se positionnant pas sur le Prime

Offre de référence : Offre brute RMC 9h-20h LàD.)

Pour le cas où les plans reçus présenteraient un CGRP supérieur à
l’offre Brute de référence, une majoration correspondant à l’écart
constaté (en %) sera appliquée sur le CGRP Net.

Dans ce cadre, NextRegie propose d’accompagner la construction
de vos dispositifs a l’aide de l’outil OptiPlan : Les équipes planning
pourront assurer la programmation des vagues, dans le plus strict
respect des éléments transmis dans le brief.
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Classique :

-Les emplacements préférentiels :

- Deux messages dans le même écran : 

Le message le plus court se voit appliquer une majoration de 20%.

- Exclusivité sectorielle :

Toute exclusivité sectorielle se verra appliquer une majoration de 30% spot à spot.

- Ecran Exclusif : 

Bénéficier de l’impact d’une présence exclsusive au sein d’un écran publicitaire : + 30%

Opérations spéciales et 
sponsoring :

Les opérations spéciales et de sponsoring sont
majorées de 25%. La définition d’opération
spéciale et de sponsoring restant à la stricte
appréciation de NextRégie.

Message hors écran ou écran isolé : tout
message hors écran ou écran isolé se voit
appliquer une majoration de 30%.

Majoration évènementielle : à l’occasion
d’événements spécifiques couverts par
l’antenne, la régie se réserve le droit de
majorer ses tarifs après information auprès de
ses partenaires commerciaux.

Activation voix RMC : l’activation de la voix
RMC à des fins publicitaires sous forme de lus
direct et/ou messages préenregistrés sont
soumis à une tarification spécifique. SUR DEVIS

CONDITIONS COMMERCIALES

Tête d’écran (T1) + 25%

Fin d’écran (F1) + 25%

2ème position (T2) + 20%

Avant dernière position (F2) + 20%

Choix de l'écran + 30%

Modulations tarifaires

Dans le cas où aucun
emplacement
préférentiel n’est
acheté NextRégie se
réserve le droit de
hiérarchiser l’écran à
sa convenance.
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CONDITIONS COMMERCIALES

La remise professionnelle de 15% est intégrée dans l’ensemble des dégressifs ou offres
commerciales

Dégressifs volumes

Le dégressif volume s’applique sur le chiffre d’affaires brut généré par l’achat
d’espace classique (hors produits et offres commerciales) d’un annonceur sur la
station considéré entre le 1er Janvier et le 31 Décembre 2018.

- Le CA brut tarif est majoré des conditions d’emplacements spécifiques.

- Ne sont pas pris en compte dans le CA brut payant :
les opérations spéciales et partenariats, les gracieux, les échanges (toute action hors
publicité classique) et les FMA.

IDF
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CONDITIONS COMMERCIALES

Nouvel annonceur :

Une remise nouvel annonceur de - 50% sur le premier ordre publicitaire est
accordée aux annonceurs n’ayant pas communiqué en radio et / ou sur
NextRégie en 2017. Cette remise est exclusive de toute autre remise, dégressif
ou abattement à l’exception de la remise de cumul de mandats.

Campagnes SIG et collectives :

Une remise forfaitaire de - 40% est accordée pour toutes les campagnes
classiques. Cette remise est exclusive de tout autre remise, dégressif ou
abattement à l’exception de la remise de cumul de mandats.

Floating :

Les messages en floating bénéficient d’un abattement  de - 50%.

Remise cumul des mandats :

La remise de cumul de mandats est de - 3% et s’applique au premier euro
investi.

Cette remise n’est appliquée que si NextRégie est en possession d’une
attestation de mandat conforme.

La remise de cumul de mandats s’applique sur le chiffre d’affaires net facturé
HT du 1er janvier au 31 décembre 2018 après déduction de toutes les primes et
remises des présentes conditions de vente à tout annonceur utilisant un
mandataire associant au moins 2 mandats et assurant à ses frais exclusifs la
totalité des missions suivantes :

- Gestion des ordres

- Regroupement des factures à échéance

- Expertise média (médiaplanning)

- Contrôle de la diffusion

Le chiffre d’affaires net HT est égal au chiffre d’affaires brut payant HT diffusé
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018 diminué de la totalité des dégressifs,
primes et remises déjà effectués.



OFFRES COMMERCIALES SUR MESURE
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Maximisez votre couverture sur les CSP+ 
en communiquant au cœur de nos 

matinales info ! 

Un dispositif 

100% cross média

Lundi - Vendredi 

pendant 2 semaines

43%

Sources : Next Regie : Etude Cross média, vague 2017, 6h-9h / Radio : Panel 2016 – 2017 Analyse couverture maximale, Lundi-Vendredi, 6h-9h, Cible CSP+, 

Toutes localisations 

TV : Mediamat TV Mars 2017 Cible CSP+ (au moins un contact avec l’émission sur 1 mois) 

de couverture sur les CSP+ 

La 1ère offre média sur la tranche 6h-9H

PUISSANCE

MORNING IMPACT, UNE OFFRE SUR MESURE 
POUR TOUCHER LES CSP+ PENDANT LEUR CONSO D’INFO MATINALE

42,6%

24,9%

19,9%

14,4% 14,4% 13,1% 12,4%

6,5%

Budget total

160 000 net*

(Base 30 
secondes)

± 12,7 millions 
de contacts 
CSP+ 
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Associez vous à 
l’émission sport la 
plus podcastée! 

LES PODCASTS
POUR JOUER LA COMPLÉMENTARITÉ DES MÉDIAS 

RMC: 1ère radio généraliste sur les nouveaux supports

1/7 des auditeurs écoute RMC 

sur les nouveaux supports 

Sources : Classement iTunes Septembre 2017

43%

43%

100% DE NOS SHOWS DISPONIBLES EN PODCASTS 

SUR NOS SITES, ITUNES, DEEZER…  

N°1 en affinité sur les cadres et dirigeants aisés*

100% éco et actu financière 

sur tous les devices

Commercialisation au mois ou à la semaine 

Pré-roll unique en amont du podcast  (30 secondes maximum, format mp3)

Nos offres de sponsoring 

de nos émissions en podcasts

Associez vous à nos 
émissions Sport !

Associez vous à nos 
émissions Info! 

Associez vous à nos 
émissions Business ! 

AFTER FOOT SPORT

Performances 

estimées sur iTunes

INFO BUSINESS

Sources : Médiamétrie Global Radio JM 2017 -13+ AC en pénétration et contribution des supports multimédia LV 5h-24h ;  Médiamétrie Etude Cadres S16J17 –
AC CSPI+ ;  IA  base en AC Pénétration vs CSP+ – LàV – 5h-24h (*Hauts revenus : cadres dirigeants, revenus foyers >80K€/an ) 
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Critères de programmation :

Budget net (hors FMA)

Période

Jours Nommés

Format

Cible 

Nb de GRP

Ventilation par tranche Horaire

NextRégie innove pour la programmation de vos 
campagnes grâce à un nouvel outil dédié

NextRégie s’occupe de la programmation de votre 

campagne et vous assure le meilleur plan possible 

selon vos propres KPI :

Economie, Contexte…

PROGRAMMATION 
OPTIMALE DE VOS 

PLANS RADIO

OPTIPLAN

1

2

Faites parvenir un brief simple au planning de NEXTREGIE

*Ventilation GRP par Tranche Horaire

5h-6h LàV + 5h-9h WE

6h-9h LàV

9h-16h LàV

16h-20h LàV

20h-24h LàV

9h-24h WE



■ 30/11/201
7

Nom de la présentation 18

1. Parrainage, Opérations spéciales

Les Opérations de parrainage proposées sur RMC et BFM BUSINESS 
font l’objet de fiches de tarifications spécifiques, publiées au gré 
des programmations d’émissions par NextRégie

2. Opérations Hors Média

Sur devis spécifique, NextRégie propose des opérations Hors 
média autour des marques dérivées des antennes (Trophées PME 
Bougeons nous, BFM Académie etc.)

ACTIONS HORS PUBLICITÉ CLASSIQUE
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Nouvel annonceur :

Une remise nouvel annonceur de - 50% sur le premier ordre publicitaire est
accordée aux annonceurs n’ayant pas communiqué en radio et / ou sur
NextRégie en 2017. Cette remise est exclusive de toute autre remise, dégressif
ou abattement à l’exception de la remise de cumul de mandats.

Campagnes SIG et collectives :

Une remise forfaitaire de - 40% est accordée pour toutes les campagnes
classiques. Cette remise est exclusive de tout autre remise, dégressif ou
abattement à l’exception de la remise de cumul de mandats.

Floating :

Les messages en floating bénéficient d’un abattement  de - 50%.

Remise cumul des mandats :

La remise de cumul de mandats est de - 3% et
s’applique au premier euro investi.

Cette remise n’est appliquée que si NextRégie est en
possession d’une attestation de mandat conforme.

La remise de cumul de mandats s’applique sur le
chiffre d’affaires net facturé HT du 1er janvier au 31
décembre 2018 après déduction de toutes les primes
et remises des présentes conditions de vente à tout
annonceur utilisant un mandataire associant au moins
2 mandats et assurant à ses frais exclusifs la totalité des
missions suivantes :

- Gestion des ordres

- Regroupement des factures à échéance

- Expertise média (médiaplanning)

- Contrôle de la diffusion

Le chiffre d’affaires net HT est égal au chiffre d’affaires
brut payant HT diffusé entre le 1er janvier et le 31
décembre 2018 diminué de la totalité des dégressifs,
primes et remises déjà effectués.

CONDITIONS COMMERCIALES



NOS CONDITIONS COMMERCIALES
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CONDITIONS COMMERCIALES
PRÉAMBULE

Les présentes Conditions Générales de Vente (ci-après « CGV ») s’appliquent à
la vente des espaces publicitaires diffusés sur les antennes radios du groupe
NextRadioTV que sont RMC et BFM Business Radio (ci-après les « Antennes »)
dont NextRégie, régie publicitaire du groupe NextRadioTV (ci-après
« NextRégie), assure la commercialisation des espaces publicitaires et reçoit les
ordres de publicité afférents.

Les présentes CGV sont applicables à tous les ordres de publicité diffusés du 1er
janvier au 31 décembre 2018.

Dans le cadre des CGV, on entend par : « Annonceur », la personne pour le
compte de laquelle est diffusé le message publicitaire ; « Client », l’Annonceur
représenté le cas échéant par son intermédiaire agissant au nom et pour le
compte de l’Annonceur en vertu d’un mandat écrit donné par ce dernier ;
« Intermédiaire », toute agence de conseil en communication, centrale
d’achat d’espaces et/ou toute société agissant en qualité de mandataire d’un
Annonceur dûment mandaté par contrat écrit ; « Ordre de publicité » ou
« Ordre », l’accord pour la diffusion d’un message publicitaire entre NextRégie
et le Client qui peut se manifester par des moyens électroniques (EDI, mail) ou
par envoi traditionnel (courrier, fax) ; « Message publicitaire », le contenu/ la
publicité diffusé(e) sur les Antennes du groupe NextRadioTV et faisant la
promotion des services/produits/ou marques de l’Annonceur sur les espaces
publicitaires achetés par ce dernier et commercialisés par NextRégie.

La conclusion d’un Ordre de publicité par le Client emporte de plein droit son
adhésion aux présentes CGV figurant en annexe de l’Ordre de publicité, ainsi
que le respect de la règlementation en vigueur et des usages régissant la
publicité et la communication audiovisuelle. Les CGV prévalent sur toutes
conditions d’achat que le Client peut pratiquer. Seules peuvent y déroger les
conditions particulières accordées dans le cadre d’opérations spéciales - de
partenariat, de parrainage - et les offres spécifiques. Des dérogations peuvent
également être accordées dans le cadre de contrats commerciaux
spécifiques.
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CONDITIONS COMMERCIALES
TARIFS ET MODIFICATIONS TARIFAIRES

Les tarifs et barèmes de remise sont communiqués par NextRégie sur simple
demande.

Les tarifs applicables aux campagnes publicitaires sont ceux en vigueur à la
date de diffusion des Messages publicitaires tels que mentionnés dans l’Ordre
de publicité souscrit par le Client. Les tarifs appliqués au Client sont les tarifs nets
de toute remise commerciale et professionnelle.

NextRégie se réserve toutefois le droit de modifier ses tarifs à tout moment sans
que la modification, applicable aux Ordres de publicité à venir, ne fasse l’objet
d’une information spécifique auprès du Client.

Les tarifs sont indiqués hors taxes. Les facturations sont donc majorées du taux
de TVA applicable.

Outre les impôts et taxes à sa charge afférents à la diffusion des Messages, le
Client est notamment tenu au paiement des frais de mise à l’antenne destinés
à la diffusion des Messages publicitaires dont les tarifs varient selon la
territorialité de diffusion des Messages (Ile-de-France ou national).

MODIFICATION DES CGV

NextRégie se réserve le droit de modifier les présentes CGV sans notification
préalable. Le Client devra donc régulièrement se référer à la dernière version
des CGV disponible à l’adresse suivante :

http://www.bfmtv.com/static/nxt-
bfmtv/info/bfmtvpublicite/pdf/nextregie_cgv_radio.pdf

Les modifications entrent en vigueur dès leur mise en ligne et sont applicables à
tous les Ordres de publicité à venir à compter de cette date.
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CONDITIONS COMMERCIALES
CARACTÉRISTIQUES DES ORDRES DE PUBLICITÉ

Le Client doit procéder à la réservation d’espace publicitaire par écrit, EDI ou
par mail le cas échéant à l’adresse suivante : DL_Plannings@nextregie.fr auprès
du service planning de NextRégie. Cette réservation donne lieu à l’envoi par
NextRégie d’un Ordre de publicité. L’Ordre doit être daté, signé, précédé de la
mention «Bon pour accord» et faire apparaître le cachet de l’entreprise du
Client avant d’être retourné à NextRégie cinq (5) jours ouvrables avant la date
de début de campagne.

L’omission de toute confirmation de la demande de réservation entraîne de
plein droit la libre disponibilité pour NextRégie de l’espace préalablement
réservé qui pourra être affecté à tout autre Annonceur. Toute demande de
réservation formulée par le Client moins de cinq (5) jours avant le début de la
campagne doit faire l’objet d’une demande spécifique du Client auprès des
services commerciaux et planning de NextRégie.

Tout achat d’espace par l’Intermédiaire s’effectue en vertu d’un contrat de
mandat par l’effet duquel ce dernier représente l’Annonceur auprès de
NextRégie. L’Intermédiaire est tenu de transmettre, préalablement à toute
commande, une attestation de mandat à NextRégie. Cette obligation
constitue une obligation de résultat.

En cas de modification ou de résiliation du contrat de mandat en cours
d’année, l’Intermédiaire s’engage à informer NextRégie sans délai. A ce titre,
l’Intermédiaire s’interdit de passer des Ordres avec NextRégie si son mandat
avec l’Annonceur a pris fin.

Chaque Ordre de publicité est strictement personnel. Il ne peut en aucun cas
être cédé par l’Annonceur sous quelque forme et à quelque titre que ce soit. Il
est lié à un produit ou service, une marque ou un nom commercial. Il ne peut
être modifié sans l’autorisation de NextRégie.
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CONDITIONS COMMERCIALES
ELEMENTS TECHNIQUES

Pour chaque Ordre, le Client doit remettre à NextRégie, les Messages
enregistrés sur tout support préalablement agréé par NextRégie au plus tard
trois (3) jours ouvrables avant la date de diffusion prévue.

Tout Message publicitaire doit impérativement être conforme aux
caractéristiques indiquées sur l’Ordre de publicité (qualité, durée, etc…) et au
cahier des charges techniques disponible sur demande à l’adresse suivante :
diffusionpub@nextregie.fr.

Chaque support est accompagné d’un relevé des œuvres musicales, littéraires
ou artistiques utilisées et susceptibles de donner lieu à la perception de droit à
l’occasion de la diffusion du Message.

En cas de Messages multiples, un plan de
roulement doit être fourni avec ceux-ci.

A défaut, le plan de roulement le plus logique
sera adopté par NextRégie (par exemple
alternance, affinité…).
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CONDITIONS COMMERCIALES
GARANTIES

Le Client s’engage à livrer à NextRégie des Messages publicitaires conformes
à la législation et à la règlementation en vigueur. Il s’engage notamment à ce
que l’ensemble des Messages publicitaires remis ne comportent aucun
élément susceptible d'être considéré comme contrefaisant et/ou constitutif
d’actes de concurrence déloyale et/ou d’actes de parasitisme et/ou de
constituer une violation du droit à la vie privée, du droit à l’image, une
atteinte aux bonne mœurs et/ou des actes de diffamation, d’injure,
discriminatoire, et de manière générale de porter atteinte aux droits des tiers.

Le Client garantit expressément NextRégie qu’il dispose sans restriction ni
réserve de tous les droits et autorisations relatifs aux Messages publicitaires et
qu’il est habilité à disposer librement des Messages dont il est propriétaire ou
cessionnaire des droits d’exploitation en vue de sa reproduction aux termes
de l’Ordre et des présentes. Le Client garantit à NextRégie qu’il n’existe aucun
litige ou procès en cours ou sur le point d’être intenté concernant les
Messages publicitaires et que leur diffusion n’a donné lieu à aucune poursuite
judiciaire.

Dans le cas où NextRégie et/ou les Antennes ferai(en)t l’objet d’une action en
justice du fait de la diffusion des Messages publicitaires qui aurait pour origine
le non-respect par le Client de ses obligations, déclarations et garanties visées
aux présentes, celui-ci s’engage à indemniser NextRégie de toutes les
conséquences financières liées à une telle réclamation ou un tel recours (tels
que notamment les honoraires d’avocats raisonnablement engagés par
NextRégie et le montant des condamnations susceptibles d’être mises à sa
charge). NextRégie garantit la diffusion des Messages publicitaires sur le
réseau hertzien.
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CONDITIONS COMMERCIALES
ANNULATIONS ET MODIFICATIONS DES ORDRES

Toute modification ou annulation d’un Ordre, même partielle, doit être
formulée par courrier ou fax, au plus tard cinq (5) jours ouvrables avant la date
de diffusion stipulée dans l’Ordre de publicité.

Concernant les campagnes classiques, les pénalités d’annulation sont
appliquées sur l’ensemble de la campagne en fonction de la date
d’annulation en jours ouvrés avant le début de la campagne :

- Si annulation de la campagne quatre (4) jours avant : 30% du montant net net
de la campagne sera facturé

- Si annulation de la campagne deux (2) jours avant : 50% du montant net net
de la campagne sera facturé

- En deçà, 100% du montant net net de la campagne sera facturé

RÈGLES SPÉCIFIQUES D’ANNULATION LIÉES AUX OPÉRATIONS 

SPÉCIALES MÉDIA/HORS MÉDIA ET SPONSORING 

Pour ce type d’opérations, en cas d’annulation, des pénalités sont appliquées
sur l’ensemble de la campagne en fonction de la date d’annulation en jours
ouvrables avant le début de la campagne :

- J+1 de la confirmation : 25% du montant net net sera facturé

- J- 90 de la première diffusion : 50% du montant net net sera facturé

- J-15 de la première diffusion : 100% du montant net net sera facturé
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CONDITIONS COMMERCIALES
RESPONSABILITES

Dans le cas où les éléments sont fournis par le Client, celui-ci est le seul et
unique responsable du contenu des Messages publicitaires.

NextRégie se réserve toutefois la possibilité de refuser la diffusion de tout
Message qui contreviendrait objectivement à la législation, à la
règlementation en vigueur ou à l’esprit et/ou l’intérêt des Antennes, ou qui
n’aurait pas reçu un avis favorable, le cas échéant préalable, des
organismes professionnels et/ou autorités de régulation française (CSA,
ARPP, Conseil de l’Ordre par exemple) ou leur équivalent étranger. De la
même façon, la diffusion d’un Message remis tardivement ou non conforme
aux caractéristiques prévues (durée, qualité…) peut être annulée par
NextRégie sans que sa responsabilité ne puisse être engagée. En toute
hypothèse, l’intégralité du prix du Message reste néanmoins due par
l’Annonceur, qu’il ait été diffusé ou non. Sauf stipulation contraire, les Ordres
de publicité sont valables par tranche tarifaire, ce qui exclut la garantie de
diffusion d’un spot dans un écran précis à une heure définie. Les intitulés
d’écran, les emplacements ne valent pas par horaire de diffusion et sont
mentionnés à titre indicatif. Ils peuvent être modifiés par les Antennes en
fonction des exigences de la programmation ou des circonstances
indépendantes de leur volonté, sans que leur responsabilité ou celle de
NextRégie puisse être recherchée.

La régie, [le cas échéant avec l’antenne] se réserve la faculté d’ajuster le
temps publicitaire de façon à synchroniser la durée des espaces
publicitaires entre la télévision et la radio dans l’hypothèse où l’une des
antennes radio (nationale / Ile de France) ou télévisée aurait commercialisé
plus de spots que l’autre. L’ajustement pourra [notamment] être effectué au
moyen de spots d’autopromotion ou de spots d’intérêt général.

Toute interruption ou impossibilité de diffusion sur une des Antennes de
NextRégie consécutive à un cas de force majeure, à une décision judiciaire
ou administrative, voire un courrier motivé d’une autorité administrative
indépendante (CSA ou ARPP par exemple) exonère NextRégie et les
Antennes de toute responsabilité. Les diffusions réalisées seront toutefois
facturées par NextRégie. Toute réclamation formulée par le Client en cas
d’incident ou d’impossibilité de diffusion d’un Message peut être retenue
par NextRégie dès lors qu’elle concerne un défaut de diffusion excédant
quarante-huit (48) heures sur au moins 10% de la couverture nationale de
l’Antenne sur laquelle la campagne doit être diffusée. Le bienfondé des
réclamations demeure soumis à l’appréciation souveraine de NextRégie qui
peut accorder au Client une compensation en Messages publicitaires égale
à la valeur du Message non diffusé. A défaut, NextRégie remet au Client un
avoir dont le montant est équivalent à celui indiqué sur l’Ordre initial au titre
du Message ou des Messages publicitaires non diffusés.

Tout manquement par NextRégie dans l’exécution de l’une de ses
obligations n’ouvre droit pour le Client à une indemnisation que dans le cas
d’un préjudice certain et direct démontré par le Client.
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Les factures de NextRégie sont payables dans un délai maximum de trente
jours (30) fin de mois le 10 date de facturation auquel il ne peut être dérogé
tacitement.

Elles sont payables par chèque ou par virement à NextRégie.

NextRégie établit a minima mensuellement les factures et avoirs au nom de
l’Annonceur. Un exemplaire conforme à l’original est également envoyé à
l’adresse de l’Intermédiaire expressément habilité pour le règlement,
conformément au mandat. En tout état de cause, l’Annonceur reste
débiteur du paiement des Ordres de publicité.

En aucun cas le paiement ou l’avance effectuée auprès de son
Intermédiaire ne décharge l’Annonceur de son obligation envers
NextRégie. L’Annonceur reste ainsi redevable du règlement en cas de
défaut de paiement de l’Intermédiaire, lorsque celui-ci est payeur.

NextRégie se réserve le droit d’exiger un paiement de l’Annonceur ou de
l’Intermédiaire dans le cas où la solvabilité de l’Annonceur ne serait pas
avérée sauf preuve contraire apportée par ce dernier. NextRégie base son
analyse financière sur la notation Ellisphere ou tout organisme équivalent.

CONDITIONS COMMERCIALES
CONDITIONS DE RÈGLEMENT - FACTURATION

En cas de litige ou d’attente d’avoir, le
Client s’oblige à payer sans aucun retard
la partie non contestée de la/(des)
facture(s).
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CONDITIONS COMMERCIALES
DÉFAUT DE PAIEMENT – DÉCHÉANCE DU TERME 

Le défaut de paiement à l’échéance entraîne l’exigibilité de l’ensemble des
factures émises, celles non échues ainsi que les sommes dues au titre des
Ordres exécutés en cours de facturation et des Ordres en cours de diffusion.

L’exécution des Ordres en cours peut être suspendue par NextRégie en cas de
retard de paiement.

Les pénalités de retard facturées sont exigibles de plein droit auprès du Client le
jour suivant la date de règlement figurant sur la facture sans qu’un rappel ne
soit nécessaire, conformément aux dispositions du Code de commerce. Le taux
appliqué par NextRégie est fixé à cinq (5) fois le taux d’intérêt légal.

Les sommes facturées non payées à échéance entrainent également
paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante
(40) euros.

Si la carence du Client rend nécessaire un recouvrement contentieux ou
judiciaire, l’Annonceur s’engage à régler en sus du principal, les intérêts, des
frais, dépens et émoluments ordinairement et légalement à sa charge, une
indemnité fixée à 20% du montant en principal TTC de la créance, et ce, à titre
de dommages et intérêts conventionnels et forfaitaires.

LOI APPLICABLE – ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Les présentes CGV sont exclusivement régies par le droit français.

Toute contestation ou litige pouvant résulter de l’interprétation, de la formation,
et/ou de l’exécution de l’Ordre de publicité et plus généralement de
l’interprétation, de la formation, et/ou de l’exécution des présentes CGV,
relève de la compétence exclusive des juridictions du ressort de la cour
d’appel de Paris.
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GRILLES DES PROGRAMMES SEMAINE 

ANNEXES
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NORMES TECHNIQUES GENERALES

ANNEXES

Format des fichiers par ordre de préférence :

Norme de compression : MPEG 1 Layer 2

Fréquence d’échantillonnage : 48 Khz

Débit Minimum: 256 Kbs

Résolution: 16 Bits

Niveau de modulation moyen: -14 dBFs (Full Scale)

Niveau crête: -9 dBFs (Full Scale)

Mode: Mono ou Stéréo et si stéréo, compatible mono

Norme de compression : WAV

Fréquence d’échantillonnage : 48 Khz

Résolution: 16 Bits

Niveau de modulation moyen: -14 dBFs (Full Scale)

Niveau crête: -9 dBFs (Full Scale) 

Mode: Mono ou Stéréo et si stéréo, compatible mono

Norme de compression : MPEG 1 Layer 3

Fréquence d’échantillonnage : 48 Khz

Débit Minimum: 320 Kbs

Résolution: 16 Bits

Niveau de modulation moyen: -14 dBFs (Full Scale)

Niveau crête: -9 dBFs (Full Scale) 

Mode : Mono ou Stéréo et si stéréo, compatible mono

Le format AIFF n’est pas accepté.

La durée réelle du message doit être strictement conforme au 

format commercial

Le format dématérialisé est recommandé. 
Nous vous invitons à vous rapprocher de notre partenaire:
COPIESTATION => www.copiestation.com 
L’envoi par mail est possible

Contact : diffusionpub@nextregie.fr

Tél : 01 71 19 14 28

NextRégie doit réceptionner les spots 3 jours ouvrés avant diffusion.
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Adresse : 

En 2017 

12 rue d’Oradour sur Glane
75015 Paris

Et pour 2018

2 rue du Général Alain de Boissieu

75 015 Paris

Tél. :          01 71 19 11 71

E-Mail :     contactregie@nextregie.fr

CONTACT


