L’OFFRE COMMERCIALE
Du 21 novembre au 18 décembre 2022

LE TABLEAU DES MATCHS
Horaires (heure Réunion) des matchs par phase

Phase de groupe
21 novembre au 2 décembre 2022

4 matchs disputés chaque jour
Horaires des matchs: 14h00 – 17h00 – 20h00 – 23h00

Huitième de finale
03 au 06 décembre 2022

2 matchs disputés chaque jour
Horaires des matchs : 19h00 – 23h00

Quart de finale
09 et 10 décembre 2022

2 matchs disputés chaque jour
Horaires des matchs : 19h00 – 23h00

Demi - finales
13 et 14 décembre 2022

2 matchs disputés répartis sur 2 jours
Horaire des matchs : 23h00

Match pour la 3éme place
17 décembre 2022

1 seule match
Horaire du match : 19h00

Finale
18 décembre 2022

1 seule match
Horaire du match : 19h00

LES GROUPES
Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Qatar

Angleterre

Argentine

France

Equateur

Iran

Arabie Saoudite

Australie

Sénégal

Etats-Unis

Mexique

Danemark

Pays Bas

Pays Galles

Pologne

Tunisie

Groupe E

Groupe F

Groupe G

Groupe H

Espagne

Belgique

Brésil

Portugal

Costa Rica

Canada

Serbie

Ghana

Allemagne

Maroc

Suisse

Uruguay

Japon

Croatie

Cameroun

Corée

LE CALENDRIER DES MATCHS DE L’EQUIPE
DE FRANCE
Phase de poule

8ème de finale

Quart de finale

Demi finale

Finale

Mardi 22 novembre
(23:00)

vs ICP1*

Si la France termine 2éme du groupe D

Samedi 03 décembre
(23:00)

vs 1C**

Vendredi 09 décembre
(23:00)

vs 1A ou 2B

Mardi 13 décembre
(23:00)

vs 1G ou 2H ou 1E ou 2F

Samedi 18 décembre
(19:00)

Samedi 26 novembre

vs ?

(20:00)

vs

Dimanche 04 décembre
(19:00)

vs 2C

Mercredi 30 novembre

Samedi 10 décembre
(23:00)

vs 1B ou 2A

Mercredi 14 décembre
(23:00)

vs 1G ou 2H ou 1E ou 2F

Si la France termine 1er du groupe D

(19:00)

vs

(Match de 3éme place)

Vendredi 16 décembre
(19:00)

vs ?

**Exemple : 1C = 1er du groupe C

LE CALENDRIER DES MATCHS SUR
Phase de poule
vs
Match d’ouverture
Lundi 21 novembre
(20:00)

8ème de finale

Quart de finale

France si qualifiée

Demi finale
France si qualifiée

Petite Finale
France si battue en demi

vs
Match de poule 5
Mardi 22 novembre
(23:00)

vs
Match de poule 16
Jeudi 24 novembre
(23:00)

2éme du groupe vs 1er du groupe

- 8ème de finale -

- Quart de finale -

Vendredi 09 décembre 2022
19:00 ou 23:00

vs
Match de poule 24
Samedi 26 novembre
(23:00)

vs
Match de poule 28

Dimanche 27 novembre
(23:00)

vs
ou
vs
Match de poule 33 ou 34
Mardi 29 novembre
(23:00)

vs
Match de poule 38

Mercredi 30 novembre
(19:00)

vs
ou
vs
Match de poule 43 ou 44
Jeudi 01 décembre
(23:00)

- Demi finale -

Mardi 13 décembre 2022
ou Mercredi 14 décembre
2022
23:00
1er du groupe vs 2éme du groupe

- 8ème de finale -

- Quart de finale -

Samedi 10 décembre 2022
19:00 ou 23:00

- Petite finale -

Samedi 17 décembre 2022
19:00

ACTIVATIONS
PUBLICITAIRES

DISPOSITIF TV

SPONSORING

LES PARRAINAGES AUTOUR DES MATCHS
14 matchs sur
Visibilité partenaire
1 Billboard en entrée du match
1 billboard après la 1ère mi-temps
1 billboard avant la 2nde mi-temps

1 billboard en sortie du match
8 billboard intégrés aux bandes annonces

Soit 168 présences minimum garanties

85% des Réunionnais exposés*

Budget : 29 000 € Net HT
Remise applicable : Cumul de mandat
Sous réserve de modification - *Estimation base tranche horaire de diffusion des matchs et de la période (Coupe du Monde 2022).

LES MAGAZINES AUTOUR DE LA COUPE DU
MONDE

LES MAGAZINES
D’APRES-MATCH

LE JOURNAL DE LA COUPE
DU MONDE

TELEFOOT : SPECIAL
COUPE DU MONDE 2022

Le debrief des expert après
chaque match diffusés.

La coupe du monde vue de La
Réunion en sortie de JT.

Le bilan de la semaine tous
les dimanches vers 13h50.

LES MAGAZINES D’APRES - MATCH
Le debrief des experts !
Expériences et expertise d’anciens joueurs de l’Equipe
de France en compagnie de Denis Brognart
Ainsi que des nouvelles des bleus, leurs états d’esprit
avant et après les matchs.

Visibilité partenaire
14 diffusions de l’émission (dont 4 en prime time)
1 Billboard en entrée de l’émission
1 Billboard en sortie de l’émission

Soit 28 présences minimum garanties

Budget : 4 000 € Net HT
Remise applicable : cumul de mandat
4 parrains maximum
Sous réserve de modification - *Estimation base tranche horaire de diffusion des matchs et de la période (Coupe du Monde 2022).

LE JOURNAL DE LA COUPE DU MONDE
La Coupe du Monde vue de la Réunion
Focus sur l’affiche du soir et actualités des bleus.
Retrouvez les matchs et la Coupe du Monde vus par les
Réunionnais et ainsi que des anecdotes du mondial,
du contenu décalé avec des consultants ou invités locaux.

Visibilité partenaire
14 diffusions de l’émission (en sortie de JT vers 19h40)
1 Billboard en entrée de l’émission
1 Billboard en sortie de l’émission
1 Billboard intégré à la BA : 10 passages/semaine

Soit 68 présences minimum garanties

80% des Réunionnais exposés*

Budget : 12 000 € Net HT
Remise applicable : cumul de mandat
4 parrains maximum
Sous réserve de modification - *Estimation base tranche horaire de diffusion des matchs et de la période (Coupe du Monde 2022).

TELEFOOT : SPECIAL COUPE DU MONDE 2022
Le bilan de la semaine
Toute l’actualité de la Coupe du Monde avec Christian
Jeanpierre, Frédéric Calenge et Bixente Lizarazu.
Retrouvez l’actualité des bleus, l’interview des joueurs,
les pronostiques, l’analyse des matchs.

Visibilité partenaire
5 diffusions de l’émission vers 14h50 le dimanche
1 Billboard en entrée de l’émission
1 Billboard en sortie de l’émission
2 Billboard en encadrement de la coupure pub

1 Billboard intégré à la BA : 4 passages/semaine

Soit 40 présences minimum garanties

Budget : 4 000 € Net HT
Remise applicable : cumul de mandat

4 parrains maximum

Sous réserve de modification - *Estimation base tranche horaire de diffusion des matchs et de la période (Coupe du Monde 2022).

LES MAGAZINES AUTOUR DE LA COUPE DU
MONDE
LES MAGAZINES
D’APRES-MATCH

LE JOURNAL DE LA COUPE
DU MONDE

14 diffusions
dont 4 diffusés en prime time

14 diffusions (1 par jour)
en sortie de JT vers 19H40

VISIBILITÉ DE L’ANNONCEUR

VISIBILITÉ DE L’ANNONCEUR

1 Billboard en entrée de l’émission
1 Billboard en sortie de l’émission

1 Billboard en entrée de l’émission
1 Billboard en sortie de l’émission
1 Billboard intégré à la bande
annonce : 10 passages / semaines

Soit 136 présences minimum garanties
85% des Réunionnais exposés*

TELEFOOT SPECIAL COUPE
DU MONDE DE LA FIFA 2022

5 émissions
Vers 13H50 le dimanche

VISIBILITÉ DE L’ANNONCEUR
1 Billboard en entrée et sortie de l’émission
2 Billboard en encadrement de la coupure pub
1 Billboard intégré à la bande
annonce : 4 passages /semaines

16 000 € NET HT*
4 parrains maximum

Sous réserve de modification - *Estimation base tranche horaire de diffusion des matchs et de la période (Coupe du Monde 2022). Remise cumul de mandat applicable

POUR ALLER
+ LOIN

LES PACKS ECRANS TV AUTOUR DES MATCHS

PACK

1 spot

MATCHS DE POULE

TOUTE LA COUPE DU MONDE

8 matchs

14 matchs

BRUT

NET

NB
SPOTS

BRUT

NET

NB SPOTS

11 160€

7 300€

8

33 645€

20 000€

14

à la mi-temps

PACK

3 spots
Entrée
+ mi-temps
+ sortie

24

22 664€

13 500€

+ 4 spots
offerts
après le
Mag*

Tarifs net hors taxes. Base 30 secondes – remise cumul de mandat applicable.
Médiaplanning réalisé par Antenne Solutions Business. Un seul spot par annonceur.

74 374€

37 000€

42
+ 7 spots offerts
après le Mag*

*Volume de spots offerts en sortie du magazine d’après
match.
Médiaplanning réalisé par Antenne Solutions Business
avec le même spot du pack.

L’EXEMPLE TYPE DE DIFFUSION D’UN MATCH
Libellé

Horaire

Prise d’antenne

18h45
Ecran Pub - Entrée

Hymne

19h00
Ecran Pub Premium – (30 sec)

Coup d’envoi de la 1ère période

19h05

Mi-temps

19h50
Ecran Pub – MT1
Ecran Pub – MT2

Fin du match

20h50
Ecran Pub – Sortie du Match

Le mag

20h55

Fin du mag

20h25
Ecran Pub – Sortie Mag

Horaires données à titre indicatif

LES ECRANS PREMIUM DE L’HYMNE
Tarif écran exclusif – 30 secondes maximum

Une position
Une meilleure
Une visibilité
exclusive
exceptionnelle mémorisation

39 000€
BRUT HT

35 000€
NET HT*

1 parrain maximum

1 parrain maximum

Tarifs net net hors taxes – remise cumul de mandat applicable. Indices de format non applicables.
Médiaplanning réalisé par Antenne Solutions Business. Un seul spot de 30s max. Ecran exclusif. Un annonceur par match.

L’écran premium est diffusé sous réserve de faisabilité. Budget révisé sur la base de 1 300€ net /match en cas de non diffusion.

LE DISPOSITIF SMS+ - LE JEU IN ECRAN
4 semaines de campagne

Visibilité partenaire
Mise en avant du lot partenaire
3 spots par jour de 15 secondes minimum
Présence du LOGO + CITATION en voix off du partenaire
Affichage du logo pendant 3 à 4 secondes

Soit 84 présences minimum garanties

Budget : 590€ Net HT
1 500€ de dotation minimum

Exemple de spot de jeu SMS+

LE JEU EN DIRECT SMS+ - TOURNEZ C’EST
GAGNE
1 à 2 semaines de jeu en direct
Horaire : 11h20 et 13h10

Visibilité partenaire
1 billboard en entrée et sortie de l’émission
1 billboard intégré à la bande annonce : 3 passage/semaine
LOGO + CITATION dans le module cadeau

Soit 61 à 107 présences minimum garanties

Budget : 490€ Net HT
5 dotations de 100€ / partenaire
(émission ouverte à 4 partenaires maximum)

Exemple d’émission TCG

LE DISPOSITIF
DIGITAL

LES DOSSIERS SUR
Le dispositif sur
Les articles locaux de la rédaction LINFO.re, interview des
réunionnais , ambiance dans les familles le soir de matchs et
ambiance dans les stades mais également des comptes rendus
des matchs, les résultats et les informations sur l’Equipe de
France.

Visibilité partenaire
Habillage + Grand angle aux couleurs de l’annonceur
Bannières mobiles et tablettes (responsive)

500 000 PAP garanties au global
Soit 8€ le CPM

Budget : 4 000 € Net HT
Dispositif de co-parrainage : ouvert à 6 parrains maximum

remise cumul de mandat applicable. Dispositif de co-parrainage.
Si l’objectif de 500 000 PAP n’est pas atteint, Antenne Solutions Business complétera la diffusion en rotation générale sur Linfo.re et Antennereunion.fr

LA PAGE DE JEU DE L’ESPACE DEDIE
Pourquoi un espace de jeu pour l’annonceur ?
Nom du
jeu

Pour s’associer encore plus à la Coupe du Monde et gagner
en notoriété auprès des fans de foot.
Le concept du jeu
Proposer aux internautes de donner leurs pronostics pour les 14/64 matchs de la
coupe du monde.
Chaque pronostic permettra à l’utilisateur d’avoir des points. A la fin de la coupe du
monde le gagnant, selon le classement, recevra la dotation de l’annonceur.

GAGNEZ

Dotation

En participant au concours de pronostics

&
Participe!

VISIBILITÉ DE L’ANNONCEUR
Habillage
aux couleurs de l’annonceur
Bannières mobiles et tablettes
(responsive)

1 500 € NET HT
+ 1 dotation

LE DISPOSITIF KAPSULE
Un format display intéractif
Avec un taux d’interaction supérieur à 1%
Soit 10 à 70 fois + que les formats classiques

Un format engageant
Avec + de 30 secondes de temps moyen
Soit 6 fois + que sur une vidéo sur Facebook

Un format conversationnel
Avec un taux de participation moyen de 35%
Pour recevoir des insight de vos clients / prospects

3 000 € NET HT*
500 000 PAP garanties au global
L’exemple ci-dessus est un exemple généraliste. Il est possible de travailler sur un scénario personnalisé.

6€ le CPM

PROPOSITIONS
CONTENUS WEB

L’ACTIVATION RESEAU SOCIAL

L’affiche des matchs

Le résultat des matchs

14 publications sur les
pages Facebook Antenne
Réunion et LINFO.re avec
la citation de l’annonceur
(handshake)

14 publications sur les
pages Facebook Antenne
Réunion et LINFO.re
avec la citation de
l’annonceur (handshake)

Logo de l’annonceur
intégré à l’animation

Logo de l’annonceur
intégré à l’animation

Budget :
1 750€ Net HT

Budget :
1 750€ Net HT

Parrainage pronostics/quiz
14 publications sur les
pages Facebook Antenne
Réunion et LINFO.re
avec la citation de
l’annonceur (handshake)
Logo de l’annonceur
intégré à l’animation

Budget :
1 750€ Net HT

Dispositif ouvert à

Dispositif ouvert à

Dispositif ouvert à

1 parrain maximum

1 parrain maximum

1 parrain maximum

BRAND CONTENT

LE CO-BRANDING PARTENAIRES COUPE DU MONDE 2022
Capitalisez sur votre partenariat « officiel » Coupe du Monde 2022/équipe de France en associant votre marque aux autres.

Concept
- 1 spot publicitaire de 25 secondes
- Production d’un spot Coupe du Monde 2022 + intégrations images

Visibilité annonceur
Visibilité partagée des annonceurs : apparition des logos partenaires dans
un panneau partenaires en fin de spot

Diffusion
Diffusion du spot en TV en écran publicitaire autour d’un ou des matchs.

Budget

1 000 € net HT
( comprenant uniquement la production )

Offre sous réserve de validation des 2 annonceurs minimum et 5 annonceurs maximum. *Axe créatif soumis par l’Antenne.

Exemple : TF1 Publicité réunit 7 sponsors de la FFF
pour soutenir les Bleues - YouTube

LE DISPOSITIF WEB SUR-MESURE
Création d’une web série ou clip musical en contexte Coupe du Monde 2022, incarnée et en collaboration avec des influenceurs.

Concept
1 format court teasing 15 secondes
1 vidéo web 2 minutes incarné par les influenceurs

Visibilité annonceur
- Intégration produit / marque + citation de la marque (selon dispositif et annonceur)
- Packshot de fin avec le logo de l’annonceur
- Possibilité de tournage dans un des lieux de l’annonceur (à confirmer)

Diffusion
- Format long : 1 publication Facebook sponsorisée, en handshake avec l’annonceur
+ crosspostage sur la page des influenceurs/artistes/annonceur
- Format court : Diffusion en rotation général sur les réseaux ASB via instream vidéo
Pour aller + loin
- Campagne web display : formats web 100% annonceur en RG sur le réseau ASB I- Interstitiel 200 000 PAP
- Grand Angle 300 000 PAP
- Diffusion du spot teaser en TV

Budget

14 000 € net HT
(comprenant la production – la diffusion TV)
Budget ne comprenant pas le cachet des influenceurs

Exemple de dispositif web sur-mesure

LE MICRO-TROTTOIR
Allez à la rencontre des Réunionnais pour interroger et recueillir les avis des Réunionnais sur l’évènement sportif de l’année.

Concept
Production d’une saga de publi-programmes type micro-trottoir incarné ou non
par un influenceur ou visage de l’antenne. Après chaque témoignage, une
hôtesse de l’annonceur pourra remettre un pack supporter brandé aux couleurs
de l’annonceur.

Visibilité annonceur
- Intégration produit / marque
- Intégration du logo en bug tout le long du publi-programme
- Packshot de fin avec le logo de l’annonceur
- Possibilité de tournage dans un des lieux de l’annonceur

Diffusion
- Option 01 en TV : en écran exclusif autour des créneaux forts et jours de match
- Option 02 sur le WEB : via l’espace partenaire dédié à l’annonceur ou via dispositif
social media (+ autopromotion sur ASB)

Budget

23 500 € net HT
(comprenant la production – la diffusion web + réseaux sociaux – la diffusion TV)
Budget ne comprenant pas le cachet des influenceurs

Exemple de micro-trottoir

LES RECETTES DE LA COUPE DU MONDE
Annonceurs du secteur de l’alimentaire, partagez vos recettes spéciales Coupe du Monde 2022.

Concept
Production d’une saga de publi-programmes type publi-recettes incarné ou non
par un influenceur ou ambassadeur/chef cuisinier de l’annonceur.
Mise en avant des produits de l’annonceur lors de la création des recettes.

Visibilité annonceur
- Intégration produit / marque
- Intégration du logo en bug tout le long du publi-programme
- Packshot de fin avec le logo de l’annonceur
- Possibilité de tournage dans un des lieux de l’annonceur

Diffusion
- Option 01 en TV : en écran exclusif autour des créneaux forts et jours de match
- Option 02 sur le WEB : via l’espace partenaire dédié à l’annonceur ou via dispositif
social media (+ autopromotion sur ASB)

Budget

26 500 € net HT
(comprenant la production – la diffusion web + réseaux sociaux – la diffusion TV)
Budget ne comprenant pas le cachet des influenceurs

Exemple de publi-programme

EN ROUTE POUR LA COUPE DU MONDE 2022
Dispositif de jeu sms premium avec remise de lots pour générer de la préférence de marque et du capital sympathie.

Phase 1
Production et diffusion d’un jeu sms incarné faisant remporter un voyage
pour assister à un match de la Coupe du Monde 2022 (ou autre dotation
premium)
Diffusion en amont de la Coupe du Monde 2022 – en septembre/octobre

Phase 02
Production d’un publi-programme tourné dans les locaux de
l’annonceur/partenaire pour révélation du ou des gagnants.

Phase 03
Production d’un ou plusieurs publi-programme(s) où l’on suivra le ou les
gagnants dans leurs aventures au QATAR pour assister à un ou des
match(s) de la Coupe du Monde

Budget

41 990 € net HT
(comprenant la production – la diffusion TV)
Le budget ne comprent pas les vols/hébergement/frais de bouche de l’équipe de prod

RECAPITULATIF
BUDGETAIRE

LE RECAPITULATIF BUDGETAIRE
DISPOSITIF
TV

DISPOSITIF
WEB

CONTENUS
WEB

BRAND
CONTENT
Le co-branding

1 000€ Net HT
Sponsoring autour des matchs

29 000€ Net HT

Espaces dédiés

4 000€ Net HT
4 parrains maximum

2 annonceurs minimum

Affiche des matchs

1 750€ Net HT
1 annonceurs maximum

Sponsoring des magazines

16 000€ Net HT
4 parrains maximum

Pack écrans

À partir de
5 500€ Net HT
Détails à la page 19

Le dispositif web sur-mesure

14 000€ Net HT
1 annonceurs maximum

La page de jeu

1 500€ Net HT
1 parrains maximum / dispositif

La Kapsule

3 000€ Net HT
1 parrains maximum / dispositif

Les résultats des matchs

Le micro-trottoir

1 750€ Net HT

23 500€ Net HT

1 annonceurs maximum

1 annonceurs maximum

Pronostics/Quiz

1 750€ Net HT

Les recettes

26 500€ Net HT
1 annonceurs maximum

1 annonceurs maximum

En route pour la CDM 2022

41 900€ Net HT
1 annonceurs maximum

LE PACK CO-BRANDING CLEF EN MAIN
En prenant le pack Co-branding clef en main, vous vous garantissez la production de votre spot et de sa diffusion dans les
écrans publicitaires autour des matchs.

PACK
ECRAN

Le co-branding

Pack écran 8 matchs

Production d’un spot co-brander

Diffusion du spot en TV

(Spot de 25 secondes)

1 000€ Net HT

(14 diffusion autour de 8 matchs
à la mi-temps)

20 000€ Net HT

=

Spot co-brandé
+
diffusion

18 900€ Net HT
(au lieu de 21 000 € Net HT)

LE PACK PRESENCE TV + DIGITAL
En prenant le pack présence en TV et digital, vous vous garantissez une visibilité sur les 2 médias et augmentez vos
chances de toucher une cible + large.

Espaces dédiés

Sponsoring autour
des matchs
+
Présence
espaces dédiés

Masthead + grand angle et
bannière mobile

26 400€ Net HT

=
Sponsoring autour des matchs
Billboard autour des matchs
(168 présences minimum)

29 000€ Net HT

(500 000 PAP garanties)

4 000€ Net HT

(au lieu de 33 000 € Net HT)

LE PACK PRESENCE AVANT / APRES MATCH
Visibilité garantie avec votre présence avant les matchs avec l’affiche des matchs (digital), pendant les matchs avec vos
billboards autour des matchs et après les matchs avec vos billboards autour du magazine d’après-match et sur les résultats
des matchs (digital).

=
Sponsoring autour des
matchs

Magazine d’après-match

Billboard autour des matchs

Billboard autour du
magazine d’après - match

(168 présences minimum)

(28 présences minimum)

29 000€ Net HT

3 000€ Net HT

Affiche des matchs

1 750€ Net HT
Les résultats des matchs

1 750€ Net HT

Sponsoring autour
des matchs
+
Présence sur Le mag
d’après-match
+
Présence sur
l’affiche et résultats
des matchs

31 950€ Net HT
(au lieu de 35 500 € Net HT)

LE PACK APERO TV ET DIGITAL
Le pack Aapéro en TV et digital, vous permettra de non seulement faire connaitre vos produits mais aussi de marquer
l’esprits des Réunionnais avec vos astuces de chef pour une coupe du monde réussite.

Les recettes

Espaces dédiés

Production d’une saga
de publi-programme

habillage + grand angle et
bannière mobile

26 500€ Net HT

4 000€ Net HT

(500 000 PAP garanties)

=

Publi-reportage sur
les recettes
+
Présence
espaces dédiés

27 450€ Net HT
(au lieu de 30 500 € Net HT)

Prenez contact avec nous
pour vos demandes
de pack sur-mesure.

CONDITIONS PARTICULIERE
DE VENTE

LES PARTENAIRES DE LA FIFA 2022

Partenaires FIFA

Sponsors de la coupe du monde de la FIFA

LE CALENDRIER DE COMMERCIALISATION
26 juillet
Début
commercialisation

Sponsoring des matchs
PARTENAIRES
OFFICIELS

2 août
Fin priorité
Partenaires off.

21 octobre
Livraison
des billboards

21 novembre
Ouverture
compétition

Sponsoring des matchs
TOUS ANNONCEURS
21 octobre
Livraison
des billboards

Sponsoring des magazines
TOUS ANNONCEURS
07 novembre
Livraison des spots

Pack écran
TOUS ANNONCEURS

OFFRE APPLICABLE
A PARTIR DU 26 JUILLET 2022
Tarifs indiqués en net hors taxes non cumulables avec les remises des conditions générales de vente
et autres offres d’Antenne Réunion Publicité (hors remise cumul de mandats applicable)

Offre cumulable avec les majorations spécifiques suivantes : emplacements préférentiels (A/Z ou B/Y),
multi-marques/co-branding et présentation des produits ou services du parrain.
Plan média et choix des écrans réalisés par Antenne Réunion Publicité
Les horaires des matchs et des magazines sont soumis à validation de l’Antenne et aux contraintes de
la grille. Les modifications apportées n’impliquent pas un changement de tarif sauf cas précisés.
Tarif net hors frais de production du spot TV et des formats habillages, grand angle et bannières
mobiles et tablettes

Offre non cumulable avec les lettres d’engagement annuel 2022

L’OFFRE COMMERCIALE
Du 21 novembre au 18 décembre 2022

Antenne Solutions Business

