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Dynamiser votre activité 
en début d’année 

avec

La télévision – Les vidéos instream – Le display



Médiaplanning réalisé par Antenne Solutions Business, selon les disponibilités des écrans de la période.

Pour toute campagne diffusée sur la période : 

Budget total de la campagne 
Net Net HT Volume de spots offerts

≥ 5 000 € 5 spots après 20h00

≥ 8 000 €
1 spot autour du JT soir 
+ 5 spots après 20h00

≥ 12 000 €
2 spots autour des JT (midi ou soir)

+ 5 spots après 20h00

Boostez votre visibilité TV
Du 4 janvier 2022 au 31 janvier 2022



Médiaplanning réalisé par Antenne Solutions Business, selon les disponibilités des écrans de la période. 
Nombre de GRP offert non contractuel, Valorisation brut pour un spot de 30 ‘’

Boostez votre visibilité TV
Du 4 janvier 2022 au 31 janvier 2022

Pour une campagne de 
minimum 5 000€

60 GRP 
supplémentaires

432 000 
Contacts publicitaires 

supplémentaires

2 700 € Brut 
de valorisation 

*

*

Pour une campagne de 
minimum 8 000€

Pour une campagne de 
minimum 12 000€

80 GRP 
supplémentaires

590 000 
Contacts publicitaires 

supplémentaires

4 000 € Brut 
de valorisation 

*

*

100 GRP 
supplémentaires

732 000 
Contacts publicitaires 

supplémentaires

5 000 € Brut 
de valorisation 

*

*



Offre non cumulable avec l’offre FULL SCREEN - sous réserve de volume disponible

2 impressions achetées 
= 1 impression OFFERTE

Renforcez votre visibilité 
sur nos supports !

Pour un budget de 1000 € net net HT minimum

Boostez vos vidéos instream
Du 4 janvier 2022 au 31 janvier 2022



1 affichage acheté = 
1 affichage OFFERT

Augmentez votre visibilité sur nos sites
Sur tous les devices : Desktop – Mobile - Tablette

Dispositif valable sur tous nos formats display (hors interstiel)

Pour un budget de 1000 € net net HT minimum

Habillage Masthead RectangleGrand Angle

Boostez vos formats display
Du 4 janvier 2022 au 31 janvier 2022



Conditions spécifiques de vente

Offre valable du mardi 4 janvier 2022 au lundi 31 janvier 2022 inclus.

En télévision, écrans offerts pour tout budget investi d’un montant minimum de 5 000€
net net hors taxes. Sur le digital, espace offert pour tout budget investi d’un montant
minimum de 1 000€ net net hors taxes.

Médiaplanning des espaces offerts réalisé par Antenne Solutions Business, selon les
disponibilités des supports. Volume d’espaces offerts susceptible d’être modifié en cours
de diffusion en fonction des disponibilités.

Offre non-cumulable avec d’autres dispositifs Antenne Solutions Business, en particulier
l’offre vidéo Full Screen.



A bientôt 
sur nos supports médias
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