
Antenne Réunion s’engage !



Qu’est ce que la responsabilité 
sociétale des entreprises ?

La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) également appelée responsabilité sociale des entreprises est définie par

la commission européenne comme l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à

leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes.

En d'autres termes, la RSE c'est la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable.

Une entreprise qui pratique la RSE va donc chercher à avoir un impact positif sur la société tout en étant économiquement viable.

La norme ISO 26000, standard international, définit le périmètre de la RSE autour de sept thématiques centrales :

La gouvernance 

de l’organisation
Les droits 

de l’homme

Les conditions

de travail
L’environnement

La loyauté 

des pratiques
Les questions relatives 

aux consommateurs

Les communautés et 

le développement local

Pour en savoir + : cliquez ici 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:52011DC0681
https://www.iso.org/fr/iso-26000-social-responsibility.html
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/responsabilite-societale-entreprises-rse


Antenne Réunion s’engage à
accompagner les marques 

dans une prise de parole responsable 
En doublant la visibilité de votre campagne*

* Pour les campagnes éligibles à l’offre « Antenne Réunion s’engage ! » - voir page 6 - Antenne Réunion s’engage à diffuser gracieusement un plan media avec une valorisation brute équivalente à celle du plan 

media de l’annonceur



Une offre engagée avec :

Des écrans premium

Diffusés sur Antenne Réunion

avec de hauts niveaux

d’audience.

Un écrin publicitaire 

Contextualisé RSE à l’intérieur

des écrans publicitaires pour

attirer l’attention.

>> Cliquez ici <<

Un tarif préférentiel

Adapté à une communication

responsable et une prise de

parole engagée.

Contactez-nous pour activer cette offre  

https://youtu.be/2szWsL6LnLI


Antenne Réunion s’engage !

Annexes 



Conditions spécifiques de vente : 

Conditions commerciales spécifiques

• Dispositif sur devis

• L’annonceur garantit que le spot répond aux critères de la responsabilité sociétale des entreprises.

• Validation de l’éligibilité du spot par les équipes d’ASB

• Mediaplanning des spots offerts réalisé par ASB

• Le médiaplanning de ces écrans est validé par Antenne Solutions Business

• Sous réserve de disponibilité planning et d’accord de l’éditeur du support concerné.

• Les dispositifs d’Antenne Solutions Business sont achetables séparément par l’annonceur; Les conditions appliquées à chaque dispositif seront définies en

fonction du volume d’investissement réalisé.

Pour une offre pertinente et crédible, Antenne Solutions Business, 
Antenne Réunion et tous les partenaires devront suivre des engagements :

Raconter avec sincérité et loyauté l’origine 

des produits aux consommateurs 

S’engager et détailler toutes les actions en 

faveur d’un modèle plus durable

Contribuer aux changements qui permettront 

d’arriver aux objectifs environnementaux



Antenne Réunion s’engage !

Retrouvez-nous sur nos réseaux : 

mailto:regiepub@antennereunion.fr
https://www.youtube.com/channel/UC_WEqzk6mrdzDCwklbwog_g
https://www.linkedin.com/company/antenne-reunion-pub
https://antennesb.fr/

	Diapositive 1 Antenne Réunion s’engage !
	Diapositive 2
	Diapositive 3 Antenne Réunion s’engage à accompagner les marques  dans une prise de parole responsable 
	Diapositive 4 Une offre engagée avec :
	Diapositive 5
	Diapositive 6
	Diapositive 8

