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ÉDITO.
P a r  S o p h i e  R I V I E R E ,  D i r e c t r i c e  C o m m e r c i a l e

Dans un paysage audiovisuel en mutation, avec une prolifération exponentielle 
des contenus vidéo, notre offre Jeunesse, composée de Gulli, Canal J, et 
TiJi, fait figure de pilier. Une offre leader qui poursuit encore sa progression 
et s’octroie désormais plus de 40% de PDA sur la cible Enfants 4-10 ans. 
Avec des positionnements et ciblages très complémentaires, les 3 chaînes 
rassemblent chaque semaine 13 Millions de téléspectateurs. Depuis maintenant 
plusieurs saisons, nous assurons un pilotage conjoint de ces 3 chaînes, tant au 
niveau éditorial que commercial. Une démarche qui nous permet de garantir la 
cohérence et la fluidité entre ces 3 marques.
 
Gulli, notre vaisseau amiral, ne cesse de se déployer et de nous surprendre ! 
La chaîne préférée des enfants a battu ses propres records d’audience tout au 
long de la saison écoulée, en affichant des niveaux de performances jamais 
atteints depuis son lancement en 2005. À la rentrée scolaire 2018, Gulli a 
redémarré sur les chapeaux de roue, enregistrant plus de 25% de PDA 4-10 
ans avec son blockbuster GulliGood, la case de sortie d’école.   
La programmation 2019 est quant à elle chargée de promesses, avec l’arrivée 
à l’antenne de programmes inédits de grande qualité. Citons parmi les plus 
attendus : la série d’animation Arthur & les minimoys (du très créatif Luc Besson), 
les Trolls (signé Dreamworks), ou encore Snack World (une pépite venue du 
Japon, déclinaison d’un jeu vidéo au succès planétaire). 
 
Les adultes quant à eux, se réjouiront du retour de notre grand jeu d’aventure 
familial Tahiti Quest, et de l’arrivée d’une série musicale latinoaméricaine fort 
prometteuse : Kally’s mashup !
Si la prescription des enfants n’est plus à démontrer sur la catégorie Jouets, 
il est désormais admis que ceux-ci influencent également les achats sur des 
secteurs moins captifs, comme le Tourisme ou l’Automobile. Aussi, choisir Gulli 
sur une campagne Adultes (FRDA avec enfants, Femmes 15-49 ans, 25-59 ans 
…), c’est la garantie d’un apport de couverture exclusive, à budget modéré. 

En ces temps numériques où la qualité et la pertinence des contenus sont 
souvent aléatoires, Gulli s’affirme, en linéaire, sur le digital, et sur le terrain, 
comme une marque responsable et engagée. Côté digital, Gulli.fr est le 
premier site média de la catégorie Enfants, avec 600 000 VU mensuels. 
Par ailleurs, notre plateforme Gulli Replay vient d’être intégralement 
redesignée, et totalise 242 Millions de vidéos vues sur tous les devices en 
moyenne annuelle. Les contenus premium de la marque Gulli, couplés à ses 
excellents scores d’audience, constituent la meilleure matière première pour 
imaginer avec vous des opérations spéciales originales ! Notre savoir-faire, 
récemment récompensé au Prix du Brand Content 2018, vous assure des 
dispositifs cousus-main, répondant à toutes les problématiques du branding 
à la performance.
 
Notre offre compte aussi de belles marques à destination des cibles Adultes : 
MCM, ELLE Girl TV, et les musicales MCM TOP, Virgin Radio TV et RFM TV.
MCM, la chaîne de la Pop Culture, vous permet d’adresser la cible des 
Millenials, réputés ultra-volatils. Les Hommes 15-34 ans ont trouvé leur 
chaîne, au ton résolument déjanté et à l’humour corrosif. Une programmation 
décalée mêlant comics, talk-show US, et séries d’horreur. Avec seulement 2 
ans d’existence, ELLE Girl TV, la chaîne des Femmes 25-49 ans progresse 
encore, et renforce sa grille avec de nombreuses nouvelles séries à découvrir 
en exclusivité. La chaîne conserve par ailleurs son positionnement fort sur la 
mode et prolonge la diffusion de programmes prestigieux, tels la Fashion 
Week et l’incontournable défilé Victoria’s Secret. ELLE Girl TV figure dans le 
top 3 des chaînes adultes les plus affinitaires sur la cible Femmes 25-49 ans.
 
Avec cette offre large et diversifiée, innovante et puissante, nos équipes restent 
plus que jamais à votre écoute pour écrire ensemble les narrations de demain. 
Merci de votre confiance.

Sophie RIVIÈRE

Pour en savoir plus : www.lagardere.com
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NOTRE OFFRE TV.
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1 è r e  R É G I E  T V  S U R  L E S  J E U X - J O U E T S 
AV E C  3 5 %  D E  PA R T  D E  M A R C H É

U N E  O F F R E  J E U N E S  A D U LT E S
D Y N A M I Q U E  E T  VA R I É E

U N E  O F F R E  A D U LT E S  D I V E R S I F I É E  Q U I 
S É D U I T  T O U S  L E S  P U B L I C S

1ère chaîne nationale en 6h-19h
sur les 4-10 ans avec 19,1% de PdA.
Près de 80% des enfants touchés 
chaque mois.
1ère offre publicitaire jeunesse 
hertzienne avec 74% des GRP 4-10 
ans hertziens délivrés.

La chaîne chic & cool pour les 
Femmes 15-49 ans !
Séries exclusives, talk-show 
US à succès, défilés de mode 
prestigieux,...
ELLE Girl, c’est la nouvelle it-girl qui 
ne fait que grimper !

Gulli, chaîne préférée des familles, 
séduit 7 mamans sur 10 chaque mois !
Séries, cinéma, divertissements 
exclusifs... : osez Gulli en access et 
prime pour vos campagnes Adultes !

Action et aventure, tout pour faire 
plaisir aux Garçons 6-12 ans !
Une ligne éditoriale qui mixe des-
sins animés cultes et nouveautés de 
grande qualité !

Pour adresser les Millenials, 
rendez-vous sur MCM !
La chaîne de la Pop Culture 
adopte un ton décalé et un 
humour corrosif, qui emballent les 
Hommes 15-34 ans !

De la douceur, du rire, et de la dé-
couverte pour les pré-school ! Une 
belle programmation, qui séduit 
majoritairement les petites Filles.

Le meilleur de la musique française 
et internationale, pour séduire les 
25-49 ans.

La playlist Pop Rock Electro pour les 
25-34 ans !

La chaîne musicale des plus grands 
tubes, et des plus grandes stars !

Sources : Kantar Média septembre 2017 – août 2018/ Classe Jeux et Jouets + Jeux Vidéo/Écran : filtre écrans Jeunesse // Médiamétrie Médiamat septembre 2017 – août 2018,
PDA 6h-19h, couverture mensuelle 3h-27h – cible 4-10 ans/écrans Jeunesse chaînes Médiamat

OFFRE JEUNES ADULTES OFFRE ADULTESOFFRE ENFANTS
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PRINCIPES ET DÉFINITIONS
DES CONDITIONS COMMERCIALES.
Chiffre d’affaires brut servi
Le chiffre d’affaires brut servi correspond au chiffre d’affaires 
brut diffusé comprenant les éventuels messages gracieux ou 
en échange.

Chiffre d’affaires brut payant 
Le chiffre d’affaires brut payant correspond au chiffre d’affaires 
brut servi déduction faite des éventuels messages gracieux ou 
en échange.

Chiffre d’affaires net facturé
Le chiffre d’affaires net facturé correspond au chiffre d’affaires 
brut payant déduction faite des éventuelles remises dont la 
remise professionnelle.

Chiffre d’affaires net net facturé
Le chiffre d’affaires net net facturé correspond au chiffre 
d’affaires brut payant déduction faite des éventuelles remises 
dont la remise professionnelle et la remise de centralisation.
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CONDITIONS
COMMERCIALES.

durée
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1 > Conditions Tarifaires

A > Coefficients par formats

Les tarifs sont communiqués sur la base du format 30 secondes.

Pour toute durée différente, consulter la table de conversion des 
formats ci-contre.

• Pour les chaînes Gulli, Canal J, TiJi, MCM, MCM Top, RFM TV, 
VIRGIN RADIO TV et ELLE GIRL TV, le format minimum accepté est  
de 4 secondes.

Pour tout autre format consulter le site www.lagardere.com ou les 
équipes de LAGARDÈRE THÉMATIQUES.

Pour les formats supérieurs à 60’’, ajouter 5 à l’indice pour chaque 
seconde supplémentaire.

B > Calendrier de publication des tarifs 

Chaînes payantes : 1er mai et 1er septembre. 
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D > Secteurs non soumis à l’exclusivité sectorielle

Les secteurs non soumis à l’exclusivité sectorielle chez LAGARDÈRE 
THÉMATIQUES sont ceux spécifiés dans la nomenclature du SNPTV, auxquels 
s’ajoutent le secteur de la Grande Distribution (Famille 17 de la nomenclature 
du SNPTV) et les secteurs Papeterie et Papeterie, Matériels d’écriture (Secteurs 
50 04 01 et 50 04 02)

2 > Conditions Commerciales de Publicité Classique 

A > Remise Volume

Assiette :

N’est pris en compte dans le barème que l’investissement brut payant réalisé à 
l’exclusion des gracieux, des échanges et des actions hors publicité classique.

Modalités d’application :

Chaque Annonceur bénéficie d’une remise croissante sur ses investissements 
bruts payants réalisés à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 
2019 inclus selon le barème ci-après, qui s’applique sur l’année civile.
Cette remise s’applique au premier euro. Elle est déduite sur facture au fur 
et à mesure des passages des différents paliers, ou fait l’objet d’un avoir de 
régularisation.

C > Modulations Tarifaires

Conditions d’application :

Les modulations tarifaires s’appliquent sur le tarif brut payant en vigueur, spot 
à spot.

Majorations du tarif unitaire du spot :

• Emplacements préférentiels en position A,B,C,X,Y ou Z : + 15%
Les produits ciblés enfants ne peuvent pas bénéficier d’emplacements 
préférentiels.

• Présence ou citation de la marque d’un même Annonceur :
Supérieure à 3 secondes : + 15%

• Présence ou citation de la marque d’un autre Annonceur :
Inférieure à 3 secondes : + 10%
Supérieure à 3 secondes : + 20%

• Produit à codes secteurs multiples :
Attribution du 2ème code secteur supplémentaire  + 15%
Attribution du 3ème code secteur supplémentaire et plus  + 10%
 * secteurs de la nomenclature tv des produits 2019 du SNPTV 

• Habillage des écrans publiciaires :
(sous réserve d’accord des antennes) + 25%

Mise en place de dispositifs spécifiques tels que fil rouge ou
emplacement contextuel de rigueur. 
Ces dispositifs doivent faire l’objet d’un accord préalable et seront 
programmés sous réserve des disponibilités plannings        + 20%
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GRILLES APPLICABLES AU 1er EURO INVESTI DU 
1er JANVIER 2019 AU 31 DÉCEMBRE 2019.

INVESTISSEMENT 2019 (EN €)

20 000 €

60 000 €

100 000 €

150 000 €

250 000 €

400 000 €

600 000€

800 000 €

1 100 000 €

1 500 000 €

2 000 000 €

2 500 000 €

3 000 000 €

3 500 000 €

4 000 000 €

5 000 000 €

<

60 000 €

100 000 €

150 000 €

250 000 €

400 000 €

600 000 €

800 000 €

1 100 000 €

1 500 000 €

2 000 000 €

2 500 000 €

3 000 000 €

3 500 000 €

4 000 000 €

5 000 000 €

TAUX

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

14 %

16 %

17 %

18 %

19 %

20 %

21 %

22 %

23 %

24 %

25 %
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GRILLES APPLICABLES AU 1er EURO INVESTI DU 
1er JANVIER 2019 AU 31 DÉCEMBRE 2019.

INVESTISSEMENT 2019 (EN €) INVESTISSEMENT 2019 (EN €)

15 000 €

40 000 €

70 000 €

100 000 €

140 000 €

180 000 €

220 000€

270 000 €

320 000 €

380 000 €

440 000 €

500 000 €

15 000 €

30 000 €

50 000 €

80 000 €

110 000 €

140 000 €

170 000€

200 000 €

230 000 €

260 000 €

300 000 €

350 000 €

<

40 000 €

70 000 €

100 000 €

140 000 €

180 000 €

220 000 €

270 000€

320 000 €

380 000 €

440 000 €

500 000 €

<

30 000 €

50 000 €

80 000 €

110 000 €

140 000 €

170 000 €

200 000€

230 000 €

260 000 €

300 000 €

350 000 €

TAUX

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

14 %

16 %

17 %

18 %

19 %

20 %

21 %

TAUX

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

14 %

16 %

17 %

18 %

19 %

20 %

21 %
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B > Annonceurs des secteurs de l’édition

• Édition Littéraire*
Secteur 16 02 01 de la nomenclature TV des produits 2019 du SNPTV - 40%

• Édition Musicale
Secteur 16 01 01 de la nomenclature TV des produits 2019 du SNPTV - 40%

• Édition Vidéo / DVD
Secteur 16 01 02 de la nomenclature TV des produits 2019 du SNPTV - 30%

• Édition Logiciels et Accessoires Jeux Vidéo
Variété 32 01 01 06 de la nomenclature TV des produits 2019 du SNPTV - 30%

• Presse
Secteur 33 01 02 de la nomenclature TV des produits 2019 du SNPTV - 30%

• Fascicules avec ou sans Objets
Secteur 16 02 04 de la nomenclature TV des produits 2019 du SNPTV - 30%

* Hors chaîne diffusée sur la TNT (Gulli) en vertu du décret du 27 mars 1992, article 8 : « Est interdite 
la publicité concernant (…) les produits et secteurs économiques suivants : (…) – édition littéraire, 
sauf sur les services de télévision exclusivement distribués par câble ou diffusés par satellite.»

Ces remises s’appliquent sur le Chiffre d’affaires brut payant de ces Annonceurs 
et ne sont cumulables qu’avec la remise professionnelle et la remise de 
centralisation, à l’exclusion de toute autre remise.

C > Annonceurs du secteur fournisseur de contenu, personnalisation du 
téléphone et fournisseurs de contenu messagerie dialogue**             - 30% 
(Variété 49 02 08 01 et 49 02 04 01 de la nomenclature TV des produits 2019 du SNPTV)

Cette remise s’applique sur le Chiffre d’affaires brut payant de ces Annonceurs et 
n’est cumulable qu’avec la remise professionnelle et la remise de centralisation, 
à l’exclusion de toute autre remise.

La programmation et la diffusion des messages des Annonceurs appartenant à 
ce secteur sont soumises à l’accord de LAGARDÈRE THÉMATIQUES.

En tout état de cause, le spot doit visualiser un code téléphonique ou SMS/MMS 
durant au moins 30% de la durée du spot et répondre aux objectifs suivants :

• Provoquer un appel sur un accès rémunéré d’un des réseaux télématiques.

• Promouvoir le service télématique lui-même à l’exclusion de toute autre 
marque, produit ou service.

** L’achat d’espace classique n’est pas autorisé sur TIJI pour le secteur Télématique.

D > Remises Spécifiques

D.1 Campagnes gouvernementales (SIG) et grandes causes             - 40%
Cette remise s’applique sur le Chiffre d’affaires brut payant de ces annonceurs et 
n’est cumulable qu’avec la remise professionnelle et la remise de centralisation, 
à l’exclusion de toute autre remise.
La qualité de « Grandes Causes » est soumise à l’appréciation de LAGARDÈRE 
THÉMATIQUES.

LAGARDÈRE THÉMATIQUES s’engage à accorder uniquement aux messages 
sanitaires de l’Institut National de Prévention et d’Éducation pour la Santé 
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(INPES), délivrés via des campagnes publicitaires d’intérêt général visant à 
promouvoir une alimentation et une activité physique favorables à la santé, une 
remise spécifique de -52% dont l’assiette d’application est identique aux autres 
campagnes gouvernementales*.

*Sous réserve que les conditions suspensives de la charte d’engagement visant à promouvoir une 
alimentation et une activité physique favorables à la santé soient toujours en vigueur au moment 
de la diffusion des campagnes.

D.2 Campagnes de publicité collective            - 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.

Cette remise s’applique sur le Chiffre d’affaires brut payant de ces Annonceurs et 
n’est cumulable qu’avec la remise professionnelle et la remise de centralisation, 
à l’exclusion de toute autre remise.

La qualification « campagne collective » pourra être attribuée par LAGARDÈRE 
THÉMATIQUES après examen du dossier de demande.

D.3 Campagnes de publicité collective alimentaires santé                   - 40%
LAGARDÈRE THÉMATIQUES accorde cette remise aux campagnes de publicité 
collective faisant la promotion des produits alimentaires dont il convient 
d’augmenter la consommation (produits hors champ de l’article 29 loi n° 2004-
806 du 09 août 2004), comme les boissons sans adjonction de sucre, de sel 
ou d’édulcorant de synthèse et les produits alimentaires non manufacturés 
(produits rendus disponibles aux consommateurs de manière brute)*.
Cette remise s’applique sur le Chiffre d’affaires brut payant de ces Annonceurs et 
n’est cumulable qu’avec la remise professionnelle et la remise de centralisation, 
à l’exclusion de toute autre remise.
La qualification « campagne collective » pourra être attribuée par LAGARDÈRE 
THÉMATIQUES après examen du dossier de demande.

*Sous réserve que les conditions suspensives de la charte d’engagement visant à promouvoir une 
alimentation et une activité physique favorables à la santé soient toujours en vigueur au moment 
de la diffusion des campagnes

E > Produits soumis à conditions

Pour les produits ayant une restriction d’âge 18+ ou 16+, LAGARDÈRE 
THÉMATIQUES ne garantira pas de coût GRP net.
(Sous réserve d’accord de l’éditeur sur toutes les créations publicitaires).

F > Remise professionnelle - 15%

Tout Annonceur présent en espace classique ou en parrainage sur une Chaîne 
de Télévision en régie chez LAGARDÈRE THÉMATIQUES, bénéficie de cette 
remise professionnelle qui s’applique sur l’investissement brut payant (à 
l’exclusion de tous les frais techniques), déduction faite des remises décrites ci-
dessus (la totalité des paragraphes 2 et 3 des conditions commerciales).

G > Remise de centralisation - 3%

Cette remise s’applique sur le Chiffre d’affaires net facturé, à l’exclusion de tous 
les frais techniques, des Annonceurs dont la gestion des ordres de règlement 
des factures sont assurés par un mandataire ayant présenté à LAGARDÈRE 
THÉMATIQUES une attestation de mandat selon le modèle fourni par la Régie.

H > Date de remise des demandes de réservation sur la fin d’année pour 
l’ensemble de nos chaines

La date de remise des demandes de réservation est à prendre en compte pour 
tous les Annonceurs pour la période Septembre, Octobre, Novembre et 
Décembre 2019.
Les Annonceurs doivent faire parvenir leurs briefs de réservation à LAGARDÈRE 
THÉMATIQUES le vendredi 7 juin 2019, faute de quoi LAGARDÈRE 
THÉMATIQUES ne saurait leur garantir l’optimisation de leur campagne dans 
les meilleures conditions possibles.
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3 > Actions hors publicité classique

A > Parrainage d’émissions

Ces opérations feront l’objet de fiches commerciales forfaitaires publiées au gré 
des programmations d’émissions par LAGARDÈRE THÉMATIQUES.

Si ces parrainages sont complétés d’opérations spéciales, ils feront l’objet d’un 
devis spécifique.

Modulation tarifaire : 

• Présence visuelle du produit de l’Annonceur dans le billboard          +20%

• Présence ou citation d’un 2e annonceur dans un même billboard ou dans le 
cadre d’une opération spéciale :                                         +15%

• Présence ou citation en co-branding :                         +20%

B > Les publi-rédactionnels et les infomercials

Ils sont réalisables sous certaines conditions (accord de l’éditeur et durée 
compatibles avec les règles du CSA) et feront l’objet d’un devis spécifique.

C > Opérations spéciales

Dispositif de jeu concours « Écran Magique » : relayé sur Gulli.fr : 1 spot en EP A 
+ 2 spots + 1 spot en EP Z dans le même écran :        + 25% sur les spots A et Z

Spot publicitaire présent dans l’AGENDA GULLI, module dont l’objet est la mise 
en avant d’un évènement. Présence réservée exclusivement aux opérations 
menées en partenariat avec Gulli :                                                                       + 15%
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Préambule et définitions : 

La société LAGARDÈRE THÉMATIQUES, (société par actions simplifiées, 
immatriculées au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 
350 787 594), assure notamment la régie publicitaire des chaînes de Télévision 
listées dans les conditions commerciales ci-dessus (ci-après désignées « les 
Chaînes de Télévision »).

LAGARDÈRE THÉMATIQUES est ci-après désignée « LAGARDÈRE 
THÉMATIQUES » ou « la Régie ». 

Le terme « Annonceur » au singulier ou au pluriel désigne, pour l’application 
des présentes conditions générales de vente à la fois :

• « tout professionnel au sens de l’article liminaire du code de la consommation 
français, qui (i) achète des espaces publicitaires classiques auprès de la Régie (ii) 
ou qui souhaite commander une prestation hors publicité classique auprès de 
la Régie (Opération spéciale), afin de promouvoir sa marque, son enseigne, ses 
produits et services sur une Chaine de TV et pour le compte de qui la publicité 
est diffusée.

• « tout professionnel au sens de l’article liminaire du code de la consommation 
français, qui souscrit auprès de la Régie une opération de parrainage des 

services de télévision ou de programmes des Chaines de Télévision et qui 
remplit les conditions légales à cette fin.

Conformément à la loi applicable, un Annonceur peut acheter un espace 
publicitaire sur une Chaine de Télévision, directement ou par l’intermédiaire 
d’un mandataire, agissant en son nom et pour son compte, dûment désigné par 
l’Annonceur dans le cadre d’un mandat écrit, et dans les conditions prévues par 
la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 dite loi Sapin.

« LAGARDÈRE THÉMATIQUES recommande que la réservation de l’achat 
d’espaces publicitaires soit effectuée (par Echanges de Données Informatisées, 
conformément à la norme définie par l’association EDI Publicité. L’Annonceur 
effectuera la réservation d’espaces publicitaires directement ou via son 
mandataire, par message électronique EDI, sous réserve de conclusion d’un 
contrat d’interchange entre la Régie et le preneur d’ordre (l’Annonceur ou 
le cas échéant son mandataire). Cet accord d’interchange fixe les conditions 
juridiques et techniques de l’EDI et notamment les conditions de formation et 
de validité du contrat conclu par EDI ».

1 > Application des conditions générales de vente TV

Toute réservation d’espaces et/ou d’achat d’espace publicitaire dits classiques 
auprès de la Régie, et toute réservation et souscription d’un contrat de 

CONDITIONS
GÉNÉRALES DE VENTE.
TÉLÉVISION : GULLI, CANAL J, TIJI, ELLE GIRL TV, MCM, MCM TOP, RFM TV, VIRGIN RADIO TV
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parrainage ou d’opération spéciale sur les Chaînes de Télévision auprès de la 
Régie, par un Annonceur directement, ou en son nom et pour son compte 
via son mandataire, emporte l’acceptation sans réserve des conditions 
générales de vente énoncées ci-après, ainsi que l’engagement de respecter la 
réglementation en vigueur, les recommandations de l’Autorité de Régulation
professionnelle de la publicité (ARPP) et les usages régissant la publicité et la 
communication audiovisuelle. 
Les conditions générales de vente applicables aux supports numériques de 
diffusion en replay des programmes de la Chaîne de Télévision GULLI relèvent 
des conditions générales de vente LAGARDÈRE THÉMATIQUES. 
Les présentes conditions générales de vente entrent en vigueur 
à compter de leur diffusion sur le site de LAGARDERE.COM et 
s’appliquent aux diffusions et exécutions des contrats et ordres de 
publicité à compter du 1er janvier 2019. Seule la version publiée sur le 
site Internet de LAGARDERE.COM, accessible à partir de l’adresse URL 
« https://www.lagardere.com » fait foi.

Elles se substituent à compter de leur entrée en application à celles 
précédemment communiquées. Les présentes conditions générales de 
vente prévalent sur tous les autres documents de l’Annonceur et/ou de son 
mandataire (notamment commandes, demandes de réservation d’espaces 
publicitaires, conditions générales d’achat). Elles ne peuvent être modifiées que 
par accord dérogatoire écrit et signé par la Régie et l’Annonceur (ou par son 
mandataire dûment habilité à agir au nom et pour le compte de l’Annonceur). 
Le fait que l’une des parties ne se prévale pas, à un moment donné, de l’une 
quelconque des présentes conditions générales de vente et/ou des conditions 
commerciales ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir 
ultérieurement de l’une quelconque desdites conditions.

2 > Conditions générales de vente de la publicité classique 

A > Tarifs et réservations 

Les tarifs sont indiqués en euros hors taxes et s’appliquent aux ordres, aux 
diffusions et exécutions des contrats et ordres de publicité à compter du 1er 

janvier 2019. 

Les demandes de réservation d’espaces publicitaires sont à adresser à 
LAGARDÈRE THÉMATIQUES par e-mail ou par courrier postal à l’adresse :

LAGARDÈRE THÉMATIQUES
2 rue des Cévennes

75015 Paris

La réservation et les échanges subséquents pourront être effectués par échange 
EDI, sous réserve qu’un contrat d’interchange ait été signé entre la Régie et le 
preneur d’ordre.
Dans tous les cas, y compris en cas d’accord d’interchange EDI, la Régie émettra 
une offre commerciale (un ordre de publicité), par tout moyen écrit, traduisant 
le cas échéant l’engagement de volume d’investissement de l’Annonceur et 
précisant le montant net à payer par l’Annonceur après déduction de toute 
éventuelle remise, c’est-à-dire le Chiffre d’affaires net net facturé, pour sa 
demande de réservation d’espaces publicitaires.

Toute réservation doit être confirmée par l’acceptation expresse et écrite de 
cette offre commerciale par l’Annonceur ou en son nom et pour son compte par 
son mandataire. Cette confirmation, sur la base du dispositif de l’emplacement 
valorisé de la campagne publicitaire adressé par LAGARDÈRE THÉMATIQUES, 
devra parvenir avec la fiche Annonceur de l’année concernée dûment remplie, 
avant l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la réception de l’offre 
commerciale par l’Annonceur ou son mandataire, ou avant la date limite de 
confirmation figurant sur ce dispositif.

Le cas échéant, la Régie établira un contrat écrit traduisant ou régularisant 
l’accord auquel sont parvenues les parties, qui devra être signé par l’Annonceur 
ou son Mandataire dûment habilité à signer au nom et pour le compte de 
l’Annonceur.

L’omission de toute confirmation écrite de la réservation dans les 15 jours de 
la réception de l’offre commerciale ou dans les délais précisés dans l’ordre 
de publicité/ou le contrat émis par la Régie entraîne de plein droit la libre 
disponibilité pour LAGARDÈRE THÉMATIQUES de l’espace préalablement 
réservé qui pourra être affecté à tout autre Annonceur. 
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L’Annonceur est tenu d’exécuter les engagements contractés par son 
mandataire et de transmettre une lettre accréditant son mandataire.

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 ne peut être modifié 
sans l’autorisation de LAGARDÈRE THÉMATIQUES et ne pourra, en aucune 
manière, faire l’objet d’une cession à un tiers par l’Annonceur ou le mandataire.

En cas de modification ou de résiliation de mandat en cours d’année, 
du mandataire représentant l’Annonceur, l’Annonceur en informera sans 
délai LAGARDÈRE THÉMATIQUES par lettre recommandée avec accusé 
de réception, étant précisé que cette modification ou résiliation ne sera 
valablement opposable à LAGARDÈRE THÉMATIQUES qu’à compter de sa 
date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception l’en 
informant.

Sont réputées constituer un seul et même Annonceur ou groupe 
d’Annonceurs, toutes les sociétés d’un même groupe qui achètent de 
l’espace publicitaire au travers d’une entité unique au sein du groupe 
assurant les fonctions médias. Sont considérées comme sociétés d’un même 
groupe d’annonceurs, toutes les sociétés dont le capital social est détenu 
à plus de 50% au 1er janvier de l’année en cours par une même personne 
morale (société mère). La justification doit être communiquée à la Régie par 
lettre recommandée avec accusé de réception, par l’annonceur et la société 
mère du groupe, les conditions groupes n’étant applicables que pour les 
campagnes diffusées à compter de la réception par la Régie des justificatifs 
adressés par lettre recommandée avec accusé de réception. Ces conditions 
ne pourront en aucune manière être rétroactives.

B > Modifications des tarifs et des conditions générales de vente

Les tarifs bruts applicables aux campagnes publicitaires sont ceux en vigueur 
à la date de diffusion des messages publicitaires mentionnés dans l’ordre de 
publicité souscrit par l’Annonceur directement ou via son mandataire. 

LAGARDÈRE THÉMATIQUES se réserve la faculté d’aménager ses tarifs 
bruts et d’en informer les Annonceurs ou leurs mandataires dans un délai 
minimum de 4 jours au moins avant la date d’entrée en vigueur desdites 
modifications.

Les conditions générales de vente sont modifiées chaque année. 

LAGARDÈRE THÉMATIQUES publie ses Conditions Générales de Vente de 
l’année suivante, en même temps que les autres membres du SNPTV, à la 
date retenue par le SNPTV.

LAGARDÈRE THÉMATIQUES se réserve la possibilité de les modifier à tout 
moment en cours d’année, pour notamment tenir compte des évolutions 
règlementaires, de la pratique de la Régie et de son organisation. Les 
nouvelles conditions générales de vente entreront en vigueur à compter 
de leur publication sur le site internet de LAGARDÈRE THÉMATIQUES. 
LAGARDÈRE THÉMATIQUES fera ses meilleurs efforts pour porter ces 
changements à la connaissance des clients par tout moyen d’usage, au minimum 
4 jours avant l’entrée en vigueur des modifications.

En outre, à titre exceptionnel, notamment en raison d’un événement spécifique 
(concerts, etc.) LAGARDÈRE THÉMATIQUES peut modifier dans un délai inférieur 
aux 4 jours visés à l’alinéa précédent, le tarif et/ou les conditions générales 
de vente et/ou l’intitulé d’un ou plusieurs écrans publicitaires, dans le cadre 
d’une campagne en cours (ci-après « Délai de modification exceptionnel »). 

Si ces modifications sont telles qu’elles modifient les obligations contractuelles 
des parties pour un ordre de publicité d’ores et déjà conclues, un ordre 
de publicité rectificatif sera adressé par la Régie à l’Annonceur ou à son 
mandataire :

• soit l’Annonceur ou son mandataire agissant au nom et pour le compte de 
l’Annonceur accepte l’ordre de publicité rectificatif en le retournant signé par la 
personne habilitée à le représenter, soit formalise son acceptation par message 
EDI dans les conditions prévues dans le contrat interchange signé entre les 
parties. Dans un tel cas, la campagne se poursuit alors en tenant compte des 
nouvelles conditions convenues.

• soit l’Annonceur refuse (directement ou via son mandataire) les modifications 
proposées, ce refus devant intervenir par écrit. Dans ce cas, l’Annonceur peut 
demander à LAGARDÈRE THÉMATIQUES de lui proposer d’autres écrans 
publicitaires en remplacement des écrans exceptionnellement modifiés, à 
l’exclusion de toute indemnité ou réduction de prix. En tout état de cause, 
l’Annonceur devra maintenir ses engagements de montant de volume 



19CGV 2019

d’investissement envers la Régie. 

L’absence de réponse de l’Annonceur ou de son mandataire sous 4 jours 
calendaires, à compter de l’envoi de l’ordre de publicité rectificatif, vaut 
acceptation de sa part de l’ordre de publicité rectificatif : en conséquence, 
LAGARDÈRE THÉMATIQUES exécute l’ordre de publicité rectificatif et 
l’Annonceur et son mandataire sont redevables de celui-ci. Ce délai de 4 
jours est réduit à un délai de 2 jours dans les cas de Délais de Modification 
exceptionnels visé ci-dessus.

En cas de refus des modifications sans demande d’écrans de remplacement, 
ou de refus des écrans de remplacement, l’ordre de publicité est résilié pour 
l’avenir, de plein droit et sans intervention judiciaire à la date d’entrée en 
application des modifications. Cette résiliation intervient sans indemnité de part 
et d’autre. Cette résiliation est sans incidence sur l’obligation de l’Annonceur de 
régler le prix afférent aux prestations exécutées et aux messages diffusés avant 
la résiliation, et les éventuels frais techniques et frais de production de l’ordre 
de publicité résilié.

C > Absence de garantie d’horaire de diffusion et d’intitulé écran

Les intitulés des écrans figurant sur les tarifs, grilles de programmes et sur 
les ordres sont indicatifs. L’obligation de LAGARDÈRE THÉMATIQUES sauf 
modification du programme des chaînes de télévision en régie chez LAGARDÈRE 
THÉMATIQUES porte sur la seule diffusion des messages publicitaires dans le 
cadre des écrans prévus, à l’exclusion d’un horaire de diffusion. Un décalage de 
l’horaire n’a aucune incidence sur la bonne exécution de l’ordre de publicité ou 
du contrat et l’Annonceur est redevable du montant intégral du prix convenu.

En conséquence, l’Annonceur ou son mandataire ne peut en aucun cas se 
prévaloir d’un décalage horaire pour solliciter une modification du prix convenu 
ou quelque réparation que ce soit.

D > Annulation – Report

En cas d’annulation ou de changement de format équivalent à une annulation 
d’un ou plusieurs messages pour un produit donné, l’Annonceur ou son 
mandataire doit en avertir LAGARDÈRE THÉMATIQUES par écrit au plus tard 

28 jours avant la diffusion du ou des messages concernés.

Passé ce délai, l’Annonceur est redevable du montant intégral du ou des 
message(s) annulé(s).
Cet espace est remis à la libre disposition de la Régie et des Chaînes de Télévision 
en régie chez LAGARDÈRE THÉMATIQUES, qui pourront notamment l’affecter 
à tout autre Annonceur. 

Des demandes d’aménagements de programmation des messages par 
l’Annonceur ou son mandataire sont possibles jusqu’à 12 jours ouvrables avant 
la date de diffusion prévue sous réserve que le montant des messages concernés 
par l’aménagement puisse être reprogrammé intégralement et simultanément 
dans une période maximum de 10 jours suivant la date de diffusion initiale du ou 
des message(s) concerné(s) sans que cela n’ait incidence sur l’engagement de 
volume de l’Annonceur vis-à-vis de la Régie ni sur le prix initialement convenu.
Si, pour une raison quelconque, les chaînes de télévision en régie chez 
LAGARDÈRE THÉMATIQUES ne peuvent diffuser un message publicitaire à 
la date et / ou à l’emplacement prévus, ce message peut, avec l’accord de 
l’Annonceur ou de son mandataire, être reporté à une date ultérieure. 

Si ce report n’est pas possible ou si la proposition de LAGARDÈRE 
THÉMATIQUES n’est pas acceptée par l’Annonceur, l’ordre de publicité est 
résolue et le prix de diffusion du message non diffusé n’est pas dû. En toute 
hypothèse, aucune indemnité ne pourra être réclamée de ce fait par l’Annonceur 
ou son mandataire.

E > Respect de la règlementation - délai de livraison - garanties et 
autorisation d’exploitation des messages publicitaires 

E.1 L’Annonceur garantit que tous les messages publicitaires (et les éléments 
entrant sa composition) qu’il fournit, directement ou par l’intermédiaire de ses 
agences ou prestataires, sont conformes à la législation et à la réglementation 
en vigueur applicable en la matière, quelque soit le territoire de diffusion du 
message publicitaire et aux recommandations de l’ARPP. 

Par ailleurs, l’Annonceur garantit que les messages publicitaires ne comportent 
aucun contenu ou information dommageable à l’égard d’un tiers. La 
responsabilité de la Régie et / ou des Chaînes de Télévision en régie chez 
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LAGARDÈRE THÉMATIQUES ne saurait être engagée par les messages 
publicitaires qui sont diffusés sous la seule responsabilité de l’Annonceur. Cet 
engagement est une obligation essentielle de l’Annonceur.

En conséquence, L’Annonceur s’engage à tenir quitte et indemne la Régie, les 
Chaines de Télévision, les sociétés les exploitants et leurs représentants, des 
dommages et intérêts susceptibles d’être prononcés à leur encontre du fait 
d’un manquement à cet engagement et, plus généralement à les indemniser 
de tous frais, charges et dépenses que LAGARDÈRE THÉMATIQUES et/ou 
les Chaines de Télévision, les sociétés les exploitant et/ou les représentant 
auraient à supporter de ce fait, y compris les indemnités transactionnelles et les 
honoraires et frais de conseils. 

E.2 Les messages publicitaires fournis par l’Annonceur, son mandataire ou son 
agent de publicité, doivent parvenir à LAGARDÈRE THÉMATIQUES 6 jours 
ouvrables au moins avant leur date de diffusion, accompagnées du calendrier 
de programmation des messages publicitaires, de la fiche d’identification 
Annonceur et de l’accord ARPP. L’Annonceur fait son affaire de soumettre 
préalablement le projet de message publicitaire à l’ARPP en temps utile.

E.3 L’Annonceur garantit être titulaire et/ou faire son affaire de l’obtention 
préalable de toutes autorisations et droits de tous titulaires de droits sur le 
message publicitaire y compris les éléments entrant dans sa composition dont 
les illustrations sonores et musicales (droits de propriété intellectuelle dont 
droits patrimoniaux d’auteur, droits voisins des droits d’auteur, droits sur les 
signes distinctifs (marques, logos, etc.) droits sur les attributs de personnalité 
des personnes représentées (voix, image, etc.) afin de reproduction, de 
représentation et d’adaptation des messages à des fins publicitaires, sur les 
Chaines de Télévision visées dans l’ordre de publicité et/ou le contrat spécifique 
pour la durée et le territoire de diffusion de la campagne prévue dans l’ordre de 
publicité ou le contrat spécifique.

En outre, sauf précision écrite contraire de l’Annonceur ou du mandataire 
dans l’ordre de publicité ou le contrat spécifique conclu, l’Annonceur concède 
à LAGARDÈRE THÉMATIQUES à titre gratuit les droits suivants qu’il garantit 
disposer : les droits de reproduire, de représenter et d’adapter le message 
publicitaire, en tout ou partie sur tout support et par tout moyen, dans le 
monde entier afin de réaliser, à l’initiative de la Régie, des enquêtes auprès de 

panélistes sur leur perception de la publicité. Ce droit est consenti à compter 
de la diffusion de la publicité sur les Chaînes de Télévision en régie chez 
LAGARDÈRE THÉMATIQUES et pendant un an à compter de la fin de cette 
diffusion. L’Annonceur est seul responsable du paiement des droits afférents 
aux dits titulaires.

L’Annonceur garantit LAGARDÈRE THÉMATIQUES, les Chaînes de Télévision, 
les sociétés les exploitants et leurs représentants légaux contre toute réclamation 
fondée sur le fait que le message publicitaire et/ou son exploitation dans les 
conditions prévues aux présentes conditions générales de vente viole les droits 
de tiers et/ou leur cause un préjudice et les tient quitte et indemne de toutes les 
conséquences en découlant y compris les dommages et intérêts susceptibles 
d’être prononcés à leur encontre et plus généralement tous frais, charges et 
dépenses qu’ils auraient à supporter de ce fait en ce compris les indemnités 
transactionnelles et les honoraires et frais de conseils. Cet engagement vaut 
pour tous les messages.

E.4 L’Annonceur s’engage en outre à informer la Régie dès qu’il en a 
connaissance par tout moyen écrit, de toute réclamation à quelque titre que ce 
soit relative à un message publicitaire diffusé ou à diffuser sur les supports en 
régie chez LAGARDÈRE THÉMATIQUES et/ou les produits ou services promus 
dans le message, de manière à préserver les droits et intérêts de la Régie et des 
Chaînes de Télévision.

E.5 Les Chaînes de Télévision en régie chez LAGARDÈRE THÉMATIQUES 
décident souverainement de leurs programmes, de leurs horaires, de leurs 
écrans publicitaires, de la composition de chaque session, du style général 
de la publicité et se réservent la possibilité de les modifier. Aucune exclusivité 
n’est réservée à un Annonceur sous quelle forme que ce soit. Les messages 
pouvant entraîner une confusion entre la publicité et le programme doivent 
être soumis à la Chaine de Télévision concernée pour approbation ainsi que 
tous les messages dont le format est supérieur à 45 secondes, au moins 6 jours 
ouvrables avant le début de la diffusion.

E.6 LAGARDÈRE THÉMATIQUES se réserve le droit de refuser ou de demander 
la modification de toute publicité qu’elle jugerait contraire à la règlementation 
applicable, contraire à la bonne tenue, à la bonne présentation, à la ligne de 
conduite des émissions ou à la ligne éditoriale des programmes des Chaînes 
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de Télévision en régie chez LAGARDÈRE THÉMATIQUES concernées par 
la demande de diffusion du message publicitaire, à leurs intérêts ou à celle 
d’autrui et notamment des téléspectateurs. Elle se réserve également le droit 
de refuser toutes les affaires dont la provenance lui semblerait douteuse ou 
qui seraient contraires aux règles de sa profession, ainsi que toute publicité 
susceptible de porter atteinte à l’ordre public, aux bonnes moeurs ou de heurter 
les convictions morales, religieuses, culturelles et politiques des téléspectateurs 
des Chaînes de Télévision en régie chez LAGARDÈRE THÉMATIQUES. Dans un 
tel cas, l’Annonceur ne saurait prétendre à aucune indemnisation ou réduction 
de prix quelle qu’elle soit.

Toute citation d’annonceur tiers dans un message publicitaire est soumise à 
l’accord préalable de LAGARDÈRE THÉMATIQUES et ne sera acceptée qu’avec 
l’accord de l’Annonceur cité.

3 > Conditions générales de vente spécifiques au parrainage 
et aux opérations spéciales

A > Cadre général

La souscription d’un contrat de parrainage ou d’opération spéciale par un 
Annonceur, directement ou par l’intermédiaire d’un mandataire, implique 
l’acceptation sans réserve des conditions générales de vente LAGARDÈRE 
THÉMATIQUES, des conditions spécifiques suivantes et le respect des lois 
et règlements régissant la communication publicitaire et de la déontologie 
professionnelle.
LAGARDÈRE THÉMATIQUES prendra acte de la réservation d’une opération 
de parrainage par l’Annonceur via son agence mandataire, à la réception de 
l’attestation de mandat de parrainage signée par l’Annonceur et son mandataire.

Dans le cas où un Annonceur n’utiliserait pas les services d’un mandataire pour 
les opérations de parrainage et/ou les opérations spéciales, il devra notifier sa 
réservation par simple courrier sur papier à en-tête de sa société ou par e-mail.
Ce courrier devra reprendre les éléments d’identification de l’Annonceur 
(dénomination sociale, siège social, numéro de SIRET (ou identifiant national), 
adresse de facturation si différente du siège social), représentant légalement 
habilité et devra parvenir au plus tard 20 jours ouvrables avant la première date 
de diffusion de l’opération.

Le cas échéant, l’Annonceur pourra réserver une opération de parrainage ou 
d’opération spéciale directement ou via son Mandataire par Message EDI, sous 
réserve que l’auteur de réservation (Annonceur ou mandataire) ait conclu un 
contrat d’interchange EDI avec la Régie. 

Dans tous les cas, y compris en cas d’accord d’interchange EDI, la Régie 
proposera un contrat écrit de parrainage ou le cas échéant d’opération spéciale 
traduisant l’accord auquel sont parvenues les parties, et précisant le montant 
net à payer par l’Annonceur après déduction de toute éventuelle remise, c’est-
à-dire le Chiffre d’affaires net net facturé. 

Le contrat de parrainage ou d’opération spéciale émis par la Régie doit être 
retourné à la Régie signé par le représentant dûment habilité de l’Annonceur 
ou de son mandataire, 15 jours ouvrables avant le démarrage de l’opération. 
Dans le cas contraire, LAGARDÈRE THÉMATIQUES se réserve le droit de ne 
pas diffuser l’opération concernée et l’Annonceur ou son mandataire ne pourra 
réclamer aucune indemnité à ce titre. 
Sauf disposition particulière spécifiée dans le contrat de parrainage, le parrain 
ne dispose d’aucune priorité quant à la reconduction de cette opération.

Le contrat de parrainage ou d’opération spéciale est personnel à l’Annonceur 
et ne peut en aucun cas être cédé par ce dernier à un tiers. LAGARDÈRE 
THÉMATIQUES se réserve le droit de refuser ou d’annuler toute opération de 
parrainage ou d’opération spéciale qu’elle jugera contraire à la bonne tenue, 
à la bonne présentation, à la ligne de conduite des émissions ou à la ligne 
éditoriale des chaînes de télévision en régie chez LAGARDÈRE THÉMATIQUES, 
à leurs intérêts ou à ceux d’autrui. L’Annonceur ou son mandataire ne pourra 
réclamer aucune indemnité à ce titre. 

B > Modifications des conditions de parrainage

Les intitulés d’horaires de diffusion des programmes parrainables ainsi que du 
dispositif de diffusion des bandes annonces ne sont donnés qu’à titre indicatif 
et ne constituent aucune garantie d’horaire de diffusion. 
Le décalage ou la modification de l’horaire de diffusion est sans incidence sur la 
bonne exécution du contrat et l’Annonceur reste redevable du montant intégral 
du prix convenu.
LAGARDÈRE THÉMATIQUES s’engage à informer sans délai l’Annonceur ou 
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son mandataire de toute modification des conditions de parrainage qui pourrait 
résulter :

• d’une décision de toute autorité administrative compétente ou d’un 
changement dans les conditions légales ou réglementaires applicables et qui 
auraient des incidences sur l’exécution du contrat de parrainage.

• d’une modification importante des horaires de diffusion d’un dispositif de 
parrainage. Dans l’hypothèse où celle-ci aurait une incidence défavorable 
sur les performances média de l’opération de parrainage, LAGARDÈRE 
THÉMATIQUES s’engage à proposer à l’Annonceur une modification du 
dispositif de parrainage selon les disponibilités de la grille de programmation 
de la chaîne concernée.

• d’un arrêt de la diffusion d’un programme parrainé. Dans cette hypothèse, 
LAGARDÈRE THÉMATIQUES s’engage à proposer à l’Annonceur ou à 
son mandataire un dispositif de substitution permettant une continuité de 
l’opération. 

LAGARDÈRE THÉMATIQUES envoie à l’Annonceur ou à son mandataire un 
avenant au contrat de parrainage tenant compte de ces modifications :
> Soit il accepte les modifications proposées et renvoie l’avenant au contrat de 
parrainage rectificatif signé.

> Soit il refuse les modifications, le contrat de parrainage est alors résilié pour 
l’avenir à la date d’entrée en vigueur des modifications, sans indemnité ou 
autre compensation de part et d’autre. Toutefois en ce cas, l’Annonceur restera 
redevable des montants dus à LAGARDÈRE THÉMATIQUES pour les émissions 
parrainées, avant la résiliation ainsi que de l’ensemble des frais techniques et 
des frais de production.

L’absence de réponse de l’Annonceur ou de son mandataire sous quatre jours, 
à compter de l’envoi de l’ordre de parrainage rectificatif, vaut acceptation de 
sa part du contrat de parrainage rectificatif. En conséquence, LAGARDÈRE 
THÉMATIQUES exécute le contrat rectificatif et l’Annonceur et son mandataire 
sont redevables de celui-ci, ainsi que de la totalité des frais techniques qui ont 
été engagés par LAGARDÈRE THÉMATIQUES, avant la résiliation.

C > Annulation - Report - Parrainage

En cas d’annulation par l’Annonceur directement ou par l’intermédiaire de 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, l’Annonceur est redevable d’une indemnité de dédit 
équivalente à 25% (vingt cinq pour cent) du prix net hors taxe du contrat annulé, 
plafonnée au montant équivalent à 28 jours de diffusion pour les opérations 
dépassant cette durée plus les frais techniques engagés par la Régie.
Si l’Annonceur souhaite résoudre un contrat de parrainage en cours d’exécution 
LAGARDÈRE THÉMATIQUES devra en être avertie par lettre recommandée 
avec accusé de réception, en respectant un préavis de 15 jours minimum, 
étant précisé que le contrat de parrainage pourra prévoir un délai supérieur 
selon la durée de l’opération et/ou le type d’émission parrainée. Dans un tel 
cas l’Annonceur restera redevable d’une indemnité de dédit équivalente à la 
totalité du prix prévue dans le contrat à l’origine y compris les frais techniques.
 
D > Respect de la règlementation - garanties et concessions de droits

D.1 L’Annonceur garantit que toutes les créations parrainage qu’il fournit 
ainsi que les éléments qu’il fournit pour les opérations spéciales, directement 
ou par l’intermédiaire de ses agences ou prestataires sont conformes à la 
législation et à la réglementation applicable en vigueur, aux recommandations 
de l’ARPP et qu’ils ne comportent aucun contenu dommageable à l’égard 
d’un tiers. La responsabilité de la Régie et/ou des Chaînes de Télévision en 
régie chez LAGARDÈRE THÉMATIQUES ne saurait être engagée par les textes 
publicitaires et créations de parrainage qui sont diffusés sur l’antenne sous la 
seule responsabilité de l’Annonceur. Il s’agit d’une condition essentielle du 
contrat.
L’Annonceur s’engage à soumettre ou faire soumettre à LAGARDÈRE 
THÉMATIQUES, le contenu de sa création à partir du story-board ou de la 
maquette, au moins 15 jours avant diffusion. 

D.2 L’Annonceur garantit être titulaire ou faire son affaire de l’obtention 
préalable de toutes autorisations de tous titulaires de droits sur les textes et 
création qu’il fournit directement ou via ses prestataires tiers pour les besoins 
du parrainage et sur les messages publicitaires qu’il fournit directement ou 
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via ses prestataires tiers pour les besoins des opérations spéciales (droits de 
propriété intellectuelle dont droits patrimoniaux d’auteur, droits voisins des 
droits d’auteur, droits des signes distinctifs (marques, logos, etc.), droits sur 
les attributs de personnalité des personnes représentées (voix, image, etc.), 
afin de reproduction et de représentation de ces créations pour les besoins, la 
durée, le territoire et le support de diffusion, de l’opération de parrainage ou de 
l’opération spéciale convenue dans le contrat entre les parties.

En outre, sauf précision écrite contraire de l’Annonceur ou du mandataire dans 
l’ordre de publicité ou le contrat spécifique conclu, l’Annonceur concède à titre 
gratuit à LAGARDÈRE THÉMATIQUES les droits suivants qu’il garantit disposer : 
les droits de reproduire, de représenter et d’adapter le message publicitaire ou 
la création de parrainage ou d’opération spéciale qu’il fournit, en tout ou partie 
sur tout support et par tout moyen dans le monde entier (i) afin de réaliser, à 
l’initiative de la Régie des enquêtes auprès de panélistes, sur leur perception 
de la publicité pendant un an à compter de la diffusion de l’opération sur l’une 
des Chaines de Télévision, (ii) à des fins d’information, de communication et 
de promotions des activités de la Régie notamment auprès de tous clients et 
prospects notamment comme exemple de réalisation, pendant 3 ans à compter 
de la fin de l’opération sur les Chaines de Télévision.

L’Annonceur devra 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 valoir à l’occasion de l’exploitation des messages publicitaires 
et des créations de parrainage dans les conditions prévues dans les présentes 
conditions générales de vente et le contrat spécifique de parrainage ou 
d’opération spéciale. L’Annonceur garantit LAGARDÈRE THÉMATIQUES, 
les Chaines de Télévision et sociétés éditrices des supports concernées par 
l’opération de parrainage ou d’opération spéciale, et leurs représentants légaux 
contre toute réclamation fondée sur le fait que la création, la formulation du 
parrainage et/ou les contenus qu’il fournit, et leur diffusion dans les conditions 
prévues par les présentes conditions générales de vente et le contrat spécifique 
ne seraient pas conformes à la loi applicable et ou aux recommandations de 
l’ARPP, violeraient les droits d’un tiers ou seraient préjudiciable envers un 
tiers. L’Annonceur indemnisera LAGARDÈRE THÉMATIQUES, les Chaines de 
Télévision, les sociétés les exploitant et leurs représentant et les tiendra quitte 

et indemne de toutes les conséquences en découlant, y compris les dommages 
et intérêts prononcés à leur encontre et, plus généralement, tous frais, charges 
et dépenses qu’ils auraient à supporter de ce fait en ce compris les honoraires 
et frais de conseils.

D.3 L’Annonceur s’engage en outre à informer la Régie dès, qu’il en a 
connaissance, par tout moyen écrit confirmé par lettre recommandée avec 
accusé de réception, de toute réclamation à quelque titre que ce soit sur 
l’opération de parrainage et/ou l’opération spéciale et /ou les produits ou 
services objet de l’opération de parrainage, de manière à préserver les droits et 
intérêts de la Régie et des Chaines de Télévision concernées.

D.4 Dans le cas où l’Annonceur charge LAGARDÈRE THÉMATIQUES de 
concevoir et / ou réaliser et / ou fournir des éléments techniques et/ou des 
créations nécessaires à la diffusion du message de parrainage ou de l’opération 
spéciale (billboard, bandes annonces, modules jeux, etc.), l’Annonceur prend 
en charge l’intégralité des frais afférents à la réalisation et à l’exploitation de ces 
éléments, dans les conditions convenues entre les parties.

Le montant de ces frais sera facturé à l’Annonceur avec le cas échéant copie à 
son mandataire selon ce qui sera précisé dans l’attestation de mandat.

Ces éléments peuvent être soumis à des droits notamment de tiers. Sauf 
précision contraire dérogatoire et écrite du contrat de parrainage et/ou 
d’opération spéciale, l’Annonceur ne deviendra cessionnaire d’aucun droit sur 
ces éléments. Sous réserve du complet paiement par l’Annonceur de la facture 
afférente, ces éléments techniques et/ou créations ne pourront être utilisés 
qu’aux seules fins de (i) leur diffusion, sans modification, au sein du message 
et/ou de la publicité de l’Annonceur pour lequel ces éléments ont été fournis 
par la Régie (ii) uniquement dans l’espace publicitaire ou de parrainage acheté 
auprès de la Régie et (iii) uniquement dans le format, le territoire et la durée de 
diffusion convenus avec la Régie. Le cas échéant, des limites complémentaires 
à cette exploitation pourront être précisées dans le contrat d’opération de 
parrainage ou d’opération spéciale. Toute exploitation non expressément 
autorisée dans le contrat de parrainage et/ou d’opération spéciale et/ou en 
dehors des limites d’exploitation autorisées par contrat écrit par la Régie est 
strictement interdite.
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E > Jeux et concours

Lorsque le contrat de parrainage et/ou l’opération spéciale sont liés à un jeu 
(loteries promotionnels, concours…), l’Annonceur s’engage par une obligation 
de résultat à prendre en charge et à fournir à la Régie les dotations convenues 
du jeu, ainsi que de s’acquitter de tous les frais engendrés par la gestion du jeu : 
dépôt de règlement, mise en place des moyens de participation (relais internet, 
audiotel…), gestion des gagnants et envoi des dotations.
La nature et le nombre de dotations offertes dans le cadre d’un jeu doivent être 
déterminés d’un commun accord entre les parties. 

L’Annonceur garantit la sécurité et l’absence de défaut des dotations qu’il 
fournit au sens des articles 1245 et suivants du code civil, et plus généralement 
que les dotations et leur emballage sont conformes à la loi en vigueur.

En cas de manquement de l’Annonceur à son obligation de fournir les dotations, 
LAGARDÈRE THÉMATIQUES se réserve le droit, après mise en demeure de 
l’Annonceur,  de fournir ou faire fournir par un tiers les dotations aux gagnants  
et de  facturer à l’Annonceur l’ensemble des coûts et frais engagés à cette 
fin. L’Annonceur devra régler ces frais sans délai, sans préjudice de toute 
indemnisation complémentaire.

Concernant les Jeux sur les Chaînes de Télévision en régie chez LAGARDÈRE 
THÉMATIQUES et liés à une opération de parrainage et/ou à une opération 
spéciale, l’Annonceur ne pourra avoir accès aux données des gagnants que 
dans le cas où il lui revient de fournir directement ces dotations aux gagnants. 
Il ne pourra alors les utiliser qu’à cette seule fin. Toute divulgation ou citation 
des gagnants par l’Annonceur ou leurs prestataires (y compris uniquement la 
première lettre de leur nom et prénom) est interdite même aux fins de promotion 
du jeu, sauf accord préalable et spécifique des personnes concernées, de la 
Régie et de la Chaine de Télévision organisatrice du jeu. 

Dans les hypothèses où, en exécution du contrat de parrainage ou d’opération 
spéciale, la Régie serait amenée à traiter et à transférer à l’Annonceur des 
données à caractère personnel des gagnants du jeu afin qu’il leur fournisse 
des dotations, il est rappelé que la Régie n’intervient qu’en qualité de sous-
traitant de la Chaine de Télévision concernée et de l’Annonceur en qualité 
de co-responsable de traitement pour cette finalité, au sens de la loi n°78-17 

du 6 janvier 1978 dite « Informatique & Libertés » et du Règlement européen 
n°2016-679 de protection des données personnelles.

Dans tous les cas l’Annonceur s’engage à respecter les obligations suivantes :

• mettre en oeuvre toutes les mesures techniques fonctionnelles et 
organisationnelles appropriées afin de respecter les dispositions de la loi n°78-
17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique & Libertés » et, à compter de son entrée 
en application, le Règlement européen n°2016-679 de protection des données 
personnelles du 27 avril 2016, ou toute législation ou règlementation qui 
viendrait s’y substituer (ci-après ensemble « Loi sur la Protection des Données 
Personnelles ») ainsi que les conditions de traitement et de conservation des 
données par l’Annonceur, prévues dans le règlement du jeu. 

• ne pas utiliser les données à d’autres fins et pour une durée supérieure 
que celle prévue dans le règlement de jeu et convenue entre les parties. En 
particulier, s’il est convenu d’adresser à l’Annonceur les données des gagnants 
pour les seuls besoins de leur fournir les dotations, l’annonceur s’engage à 
supprimer ces données à l’issue de l’envoi des dotations, et au plus tard dans 
le délai prévu dans le règlement de jeu.

• prendre toutes précautions et mesures utiles afin de préserver la confidentialité 
des informations, à ne prendre aucune copie des documents et supports de 
données transmises autres que celles nécessaires à la finalité convenue et à ne 
pas divulguer les documents et données à toute personne non autorisée.

• prendre toute mesure utile afin de préserver la sécurité des informations et 
notamment d’empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées qu’elles 
fassent l’objet d’une utilisation détournée ou frauduleuse.

• mettre en place des mesures organisationnelles, fonctionnelles et techniques 
pour permettre de respecter les droits des personnes concernées.

• aider tout co-responsable de traitement en vue de garantir le respect des 
obligations relatives à la sécurité, l’analyse d’impact, la notification des failles.

• conserver des preuves du respect de ces obligations et à les transmettre à la 
Régie et à la Chaine de Télévision organisatrice du jeu, à première demande.



25CGV 2019

montant des frais techniques (et notamment ceux relatifs à la production et la 
création), prévu au contrat, resteront dus par l’annonceur ou son mandataire à 
la régie.

4 > Conditions générales de vente globales

A > Modalités de remise des éléments techniques

Pour être diffusées, les copies antenne telles que décrites ci-dessous, doivent 
être accompagnées du calendrier de programmation des films, de la fiche 
d’identification, de l’accord ARPP et devront être remises à LAGARDÈRE 
THÉMATIQUES (diffusionlp@lagardere-pub.com) au plus tard 6 jours ouvrables 
avant la date de la première diffusion prévue.
Toute arrivée de l’un de ces éléments en dehors de ces délais (remise 
tardive ou non-conformité du message) dégage la responsabilité de la Régie 
concernant la bonne diffusion de la publicité. En outre, passé ce délai, le prix 
de la (ou des) diffusion(s) et des éventuels frais notamment frais techniques 
seront intégralement dus par l’Annonceur comme si la diffusion avait eu 
lieu et LAGARDÈRE THÉMATIQUES ne sera redevable ni de compensation, 
ni d’intérêt, ni d’indemnité envers l’Annonceur, son mandataire ou les 
tiers intéressés. Dans cette hypothèse, l’espace réservé sera remis à la libre 
disposition de LAGARDÈRE THÉMATIQUES, qui pourra notamment l’affecter 
à tout autre Annonceur.

L’Annonceur s’engage à remettre à LAGARDÈRE THÉMATIQUES une copie 
BETACAM numérique par film et par format selon le cahier des charges 
disponible sur demande à l’adresse suivante : diffusionlp@lagardere-pub.com.
Concernant les campagnes similaires pour les chaînes du groupe MCM (MCM, 
MCM TOP) d’une part, et pour les chaînes CANAL J, TIJI, ELLE GIRL TV, GULLI, 
RFM TV et VIRGIN RADIO TV d’autre part, un seul jeu de bandes suffit.

Support dématerialisé

LAGARDÈRE THÉMATIQUES demande expressément la livraison des films 
publicitaires au format dématérialisé en HD pour toutes les chaînes (GULLI, 
CANAL J, TIJI, ELLE GIRL TV, MCM, MCM TOP, RFM TV et VIRGIN RADIO TV).

L’Annonceur garantit LAGARDÈRE THÉMATIQUES, la Chaîne de Télévision 
organisatrice du jeu, leurs représentants légaux et leurs employés de toutes 
pertes, dommages et conséquences, résultant d’un manquement à cet 
engagement, notamment toute somme ou dommages et intérêts qui seraient 
mises à leurs charges, y compris les frais d’avocat. 
Ces obligations pourront, le cas échéant, être précisées/complétées dans le 
contrat de parrainage ou d’opération spéciale, en fonction de la spécificité de 
l’opération. 

F > Prise d’option

Un Annonceur, directement ou via 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 ou par courrier postal (une 
demande d’option indiquant le nom du programme, la marque envisagée, 
la durée souhaitée de l’opération, l’acceptation du tarif fixé par LAGARDÈRE 
THÉMATIQUES) et le cas échéant, accompagner cette demande d’une 
attestation de mandat.
Le rang d’option sera déterminé par la date d’envoi du mail adressé à 
LAGARDÈRE THÉMATIQUES.
La durée de validité d’une option est de 2 semaines à compter de la date 
d’envoi de la demande d’option par un Annonceur ou son mandataire. En 
l’absence de confirmation écrite de la part de l’Annonceur ou de son mandataire 
avant l’expiration de ces 2 semaines, l’option devient caduque et ne sera ni 
renouvelée ni prorogée. La confirmation écrite de l’option est réputée reçue à 
la date de sa réception par la Régie.

Si pendant une période couverte par une option, un Annonceur tiers s’engage 
sur l’achat ferme du ou des programmes optionnés, l’Annonceur bénéficiant 
d’une option disposera de 48h pour confirmer l’achat du ou des programmes. 
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. 

G > Production

Dans le cadre d’une annulation totale ou partielle d’un dispositif d’action 
contracté par l’annonceur ou son mandataire et ce, quel que soit la marque 
TV engagée dans l’opération et la typologie du dispositif concerné, 100% du 
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L’Annonceur est invité à contacter l’une des sociétés partenaires de LAGARDÈRE 
THÉMATIQUES et fournissant ce service de livraison afin d’en connaître les 
modalités techniques de livraison : 

B > Conditions de paiement

Les tarifs sont indiqués en euros hors taxe (H.T.) - tous les droits et taxes au taux 
légal en vigueur afférents aux ordres de publicité et aux contrats d’opérations 
spéciales ou de sponsoring étant à la charge de l’annonceur.
L’Annonceur est dans tous les cas responsable du paiement du prix convenu 
dans les ordres de publicité ou dans les contrats d’opérations spéciales ou de 
parrainage. Le paiement ou l’avance effectué au mandataire par l’Annonceur 
ne le libère pas vis-à-vis de LAGARDÈRE THÉMATIQUES.
Les factures et avoirs sont établis par LAGARDÈRE THÉMATIQUES au nom de 
l’Annonceur, avec un exemplaire conforme à l’original à l’adresse du mandataire 
expressément habilité pour le règlement, conformément à la confirmation de 
mandat.

L’Annonceur et son mandataire recevront au minimum une facture mensuelle 
pour les ordres diffusés ou en cours de diffusion pour les actions de plusieurs 
semaines, y compris pour les opérations spéciales ou de sponsoring. 
Les frais techniques peuvent être facturés avant la diffusion.
Le règlement de la facture doit intervenir en euros à 45 jours fin de mois, date 
de facture. Cette obligation est une obligation essentielle du contrat.
Le cas échéant, tous frais de conversion en euros est la charge de l’Annonceur. 
Tous les règlements sont effectués à l’ordre de LAGARDÈRE THÉMATIQUES à 
l’adresse suivante :

LAGARDÈRE THEMATIQUES - Service Administration des ventes
TSA 22001 - Immeuble Sextant , 3 à 9 avenue André Malraux 

92300 Levallois-Perret – Bureau SP807

Toute réclamation quelle qu’en soit la nature, devra être signifiée par lettre 
recommandée avec accusé de réception à la Régie par l’Annonceur ou son 
mandataire, dans un délai maximum de deux semaines (date de facture).

Toute contestation doit être formulée par écrit dans un délai maximum d’un 
mois (date de facture).
Cette contestation ne peut en aucun cas décharger l’annonceur et son 
mandataire de l’obligation de régler à son échéance la partie non contestée, 
conformément au paragraphe ci-dessus des Conditions Générales de Vente de 
LAGARDÈRE THÉMATIQUES.

LAGARDÈRE THÉMATIQUES ne pourra être responsable des erreurs de 
diffusion si le délai sus-mentionné n’est pas respecté.

Dans le cas où, pour des raisons techniques, les bandes se révèleraient 
impropres à la diffusion du message publicitaire, LAGARDÈRE THÉMATIQUES 
en avertira aussitôt l’Annonceur ou son mandataire, qui devra lui fournir une 
bande satisfaisante du même message, au plus tard 6 jours ouvrables avant la 
première diffusion et des éventuels frais notamment frais techniques prévus. 
Passés ces délais, le prix de la diffusion est intégralement dû par l’Annonceur 
comme si la diffusion avait eu lieu.

Aucune réclamation d’ordre technique de diffusion ne pourra être retenue 
passé le délai de 5 jours après la première diffusion du message.
Les masters seront conservés pendant un an, passé ce délai, la diffusion reste 
possible durant deux années consécutives.

Aucun support matériel ou dématérialisé ne sera retourné après diffusion.

L’Annonceur ne doit remettre que des copies des documents à l’exclusion de 
tout original. LAGARDÈRE THÉMATIQUES décline toute responsabilité quant 
à la garde et la conservation de ces documents, et ne saurait être responsable 
des pertes ou dommages subis par ces documents à l’occasion de l’exécution 
de l’ordre de publicité.

LAGARDÈRE THÉMATIQUES se réserve la faculté de refuser toute remise d’un 
film non conforme notamment si la durée annoncée n’est pas respectée, ou 
d’exiger que l’Annonceur ou son mandataire paye le prix réel du message en 
fonction de sa durée effective.

IMD                         
1 Impasse Reille    

75014 Paris
+33 (0)1 49 49 99 70

www.groupimd.com/fr/france

ADSTREAM
80-82 rue Anatole France

92300 Levallois-Perret
+33 (0)1 80 03 12 50

www.adstream.com/fr/
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En cas de litige ou d’attente d’avoir, notifié dans le délai ci-dessus par lettre 
recommandée avec accusé de réception, l’Annonceur s’engage à payer 
sans aucun retard la partie non contestée de la facture, le cas échéant, par 
l’intermédiaire de son mandataire habilité au règlement. 

La Régie se réserve la faculté de demander le règlement avant diffusion de 
chaque tranche mensuelle de la campagne de publicité moyennant un 
escompte de 1% du montant TTC de la facture.

Par ailleurs, pour tout ordre de publicité ou demande d’opération spéciale 
ou de parrainage qui émanerait d’un mandataire, la Régie se réserve le droit 
d’exiger un engagement de paiement direct de l’Annonceur dans le cas où le 
mandataire ne présenterait pas de garanties financières suffisantes.

Pour un règlement comptant parvenu à nos services comptables dans les 20 
jours ouvrables suivant la date de facture, un escompte de 0,3% du montant 
TTC de la facture est accordé.

Le défaut de paiement à l’échéance de toute facture entraîne de plein droit 
l’exigibilité de l’ensemble des factures émises, celles non échues ainsi que les 
sommes dues au titre des ordres de publicité et contrats exécutés en cours 
de facturation et en cours de diffusion. De même, tout défaut de paiement à 
l’échéance entraînera déchéance du terme, pour les délais de paiement que la 
Régie aurait pu accorder.

En outre, à défaut de paiement de toute facture à échéance (et en cas de litige, 
de toute partie non contestée d’une facture), des intérêts de retard seront dus 
en sus du principal. Les intérêts seront exigibles de plein droit 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 d’intérêt annuel 
appliqué par la Régie est de 11 %. Il s’applique sur les sommes non réglées au 
prorata du nombre de jours de retard, conformément à l’art L441-6 du code 
de commerce. Il sera réclamé à compter du lendemain de la date d’échéance 
et de plein droit une indemnité de 40 € au titre des frais de recouvrement ; il 
pourra être réclamé une indemnité complémentaire sur justification.

Si la carence de l’Annonceur rend nécessaire un recouvrement contentieux, ce 
dernier s’engage à régler en sus du principal, des intérêts, des frais, dépens 
et émoluments ordinairement et légalement à sa charge, une indemnité fixée 

à 15 % du montant en principal TTC de la créance, restant à ce titre et ce, à 
titre de dommages et intérêts conventionnels et forfaitaires pour le préjudice 
résultant du recouvrement contentieux. Toute lettre ou acte valant mise en 
demeure à l’introduction d’une procédure de recouvrement vaut également 
recouvrement contentieux.
En cas de non-respect des obligations du contrat quelles qu’elles soient ou 
de l’ordre de publicité notamment en cas de non-paiement du prix dû, 
LAGARDÈRE THÉMATIQUES pourra appliquer toutes sanction prévues par la 
loi française et pourra notamment résilier le contrat pour l’avenir de plein droit, 
sans intervention judiciaire.

L’Annonceur choisit son mandataire sous sa seule responsabilité. La solvabilité 
du mandataire payeur incombant à l’Annonceur qui en a fait lui-même le choix, 
ce dernier reste redevable du règlement final à défaut de paiement de son 
mandataire.

Tout Annonceur ayant bénéficié d’un avantage lié à un engagement 
d’investissement, qui sera pour quelque raison que ce soit dans l’impossibilité 
de respecter ces obligations, perdra cet avantage et la Régie émettra le 
cas échéant, une facture rectificative. Cette facture reprendra les factures 
préalablement émises et tiendra compte de la remise effectivement due en 
fonction de l’application des conditions commerciales en vigueur au jour de la 
diffusion. Cette facture sera exigible dès réception.
Tout paiement sous forme d’échange publicitaire en contrepartie de 
marchandises, d’espaces ou de services fera l’objet d’un contrat écrit qui 
prévoira notamment les conditions de paiement. Ces investissements ne 
rentrent pas dans l’assiette de calcul futur du dégressif volume.

C > Traitements de données à caractère personnel

C.1 Dans l’hypothèse où l’Annonceur solliciterait la liste nominative des salariés 
étrangers employés par la Régie et soumis à autorisation de travail en application 
de la loi, cette liste ne serait transférée à l’Annonceur que pour la seule finalité 
suivante : permettre à l’Annonceur de prouver son respect de l’article L8254-
1 et D.8254-2 du code du travail. L’Annonceur serait seul responsable de 
traitement de cette finalité au sens de la Loi sur la Protection des Données 
Personnelles. En outre dans un tel cas, l’Annonceur s’engage et garantit qu’il 
n’utilisera pas ces données à d’autres fins, qu’il ne transfèrera pas ces données 
à quelque tiers ce que ce soit et qu’il mettra en place toutes précautions et 
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mesures utiles afin de préserver la sécurité et la confidentialité des informations 
afin notamment d’empêcher qu’elles ne soient déformées ou endommagées 
ou communiquées à des personnes non autorisées, qu’elles fassent l’objet 
d’une utilisation détournée ou frauduleuse. L’Annonceur garantit LAGARDÈRE 
THÉMATIQUES et ses représentants légaux de toutes les conséquences 
résultant d’un manquement à cet engagement. 

C.2 LAGARDÈRE THÉMATIQUES, en qualité de responsable de traitement peut 
collecter et traiter des données à caractère personnel des personnes travaillant 
pour les Annonceurs ou leur mandataire, pour les besoins de la négociation, la 
conclusion et l’exécution du contrat entre la Régie et l’Annonceur notamment 
pour effectuer des opérations relatives à la gestion des clients concernant les 
contrats, les commandes, les factures, la gestion des comptes clients, le suivi de 
la relation client et du service après-vente, la gestion des droits des personnes 
concernées, afin d’identifier les personnes en relation avec la Régie et de suivre 
son activité, le cas échéant pour lui donner des informations sur l’activité de 
la Régie et des chaines éditrices des programmes en régie chez LAGARDÈRE 
THÉMATIQUES.

Ces données sont conservées par la Régie jusqu’à ce qu’elle soit informée 
de la fin de la collaboration de ces personnes avec les Annonceurs et leurs 
mandataires, clients de la Régie. 

Chaque collaborateur concerné de l’Annonceur et/ou de son mandataire 
dispose des droits tels que prévus par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite 
« Informatique & Libertés » et, à compter de son entrée en application, le 
Règlement européen n°2016-679 de protection des données personnelles du 
27 avril 2016. 
Pour exercer ces droits, il peut adresser un e-mail à l’adresse suivante : 
vie-privee@lagardere-pub.com.

D > Réclamation et limitation de responsabilité 

La Régie n’est tenue qu’à une obligation de moyens quant à la diffusion des 
messages publicitaires et opérations de parrainage. 

Aucune réclamation ne sera recevable concernant les retombées commerciales, 
le succès, les résultats attendus de la campagne publicitaire ou l’environnement 
éditorial ou publicitaire. La Régie exclut toute responsabilité à ce titre.
La Régie ne garantit pas les horaires de diffusion, ni les intitulés des programmes.

La responsabilité de la Régie ne peut être engagée qu’en cas de faute prouvée 
et établie. Elle est en tout état de cause limitée aux préjudices directs à 
l’exclusion de tout préjudice indirect, de quelque nature que ce soit. 
Le délai de prescription de l’action à l’encontre de la Régie s’éteint à l’issue 
d’une durée d’un an à compter de la première diffusion du message concerné 
sur les Chaines de Télévision en régie chez LAGARDÈRE THÉMATIQUES.

E > Attribution de juridiction et loi applicable

Sera seul compétent en cas de litige de toute nature ou de contestation relative 
à la formation ou à l’exécution de l’ordre de publicité ou du contrat, le Tribunal 
de Commerce de Paris, qui appliquera le droit français. Cette clause s’applique, 
même en cas de référé, de demande incidente, de pluralité de défendeurs et 
quels que soient le mode et les modalités de paiement.
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ANNEXES ET
NORMES TECHNIQUES.
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ATTESTATION DE MANDAT 
ESPACE CLASSIQUE.
Modèle SNPTV à établir par l’annonceur sur papier à en-tête de sa société. 
Un original doit être transmis à chaque régie du ou des support(s) réservé(s). 
Coordonnées sur www.snptv.org.

Nous soussignés
Dénomination sociale : ________________________________________________
Siège social* : ________________________________________________________
          _________________________________________________________
         CP : ______________ Ville_____________________ Pays__________

SIRET : (14 chiffres)

ou n°Opérateur TVA 
ou n°Identifiant National

Représentée par : Nom : __________________________ Prénom : ____________
Agissant en qualité de : ________________________________________________ 
dûment habilité(e) à l’effet des présentes, ci après dénommée «l’annonceur».
*Si l’adresse de facturation est différente de celle du siège social indiquée ci-dessus, merci de 
l’inscrire dans le tableau page 3.

Attestons avoir mandaté
Dénomination sociale : ________________________________________________
           _________________________________________________
          CP_________Ville_____________________Pays__________

SIRET : (14 chiffres)

ou n°Opérateur TVA 
ou n°Identifiant National

Ci après dénommée «le mandataire». 

Autorisons la substitution du mandataire
Dénomination sociale : ________________________________________________
Siège social* : ________________________________________________________
          _________________________________________________________
         CP : ______________ Ville_____________________ Pays__________

SIRET : (14 chiffres)

ou n°Opérateur TVA 
ou n°Identifiant National
Ci-après dénommée «le sous-mandataire».

Pour effectuer en notre nom auprès de la régie ou des régies suivantes
_____________________________________________________________________
mandat partiel : ne cocher que la mission pour laquelle vous avez donné mandat

     
            mandataire       sous-mandataire
• Achat d’espace
• Réservation d’espace
• Signature d’un contrat commercial
• Signature d’un bon de commande
  (y compris par EDIPublicité)
• Gestion et suivi du bon de commande
            Pour l’année 20.. 
    Préciser éventuellement  Campagne :
            Période du .. au : 
• Gestion et contrôle de la facturation
• S’assurer du paiement des factures à 
   bonne date

Ne renseigner qu’une seule mention

Ne renseigner qu’une seule mention

/ /
  jour        mois   jour        mois

  ou

  ou

 20..
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Sur les supports suivants :  (les lister ou cocher)    Tous les supports de la régie 
______________     ______________     ______________     ______________ 
______________     ______________     ______________     ______________
______________     ______________     ______________     ______________
______________     ______________     ______________     ______________

Pour le(s) produit(s) / service(s) : 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Garantissons la parfaite adéquation des missions entre notre mandataire et 
le sous mandataire
Notifierons à (aux) régie(s), par lettre recommandée avec accusé de recep-
tion, toute modification du contrat de mandat survenant en cours d’année

Réglement des factures  par l’annonceur        par le mandataire
Le paiement effectuer au mandataire ne libère pas l’annonceur vis-à-vis de la (ou les)    par le sous-mandataire
 régie(s) publicitaire(s).                chargé de la gestion de facturation

Déclarons avoir pris connaissance des Conditions Générales 
de vente, des Conditions Commerciales et/ou tarifaires de la 
régie_______________________________________ applicables en 20...  et 
en acceptons expressément les dispositions. 

  Date : 

Faire précéder la signature de la mention manuscrite «lu et approuvé»

Annonceur 
Signature et cachet

  

      
      Faire précéder la signature de la mention manuscrite «lu et approuvé»

     Mandataire 
     Signature et cachet

Faire précéder la signature de la mention manuscrite «lu et approuvé»

Sous-Mandataire 
Signature et cachet 

20

ATTESTATION DE MANDAT
ESPACE CLASSIQUE.

 
Facultatif : 
L’annonceur donne un mandat spécial au mandataire/au sous-
mandataire à l’effet d’encaisser auprès de la ou des régies, en son 
nom et pour son compte, le montant des avoirs établis par la ou les 
régies. L’annonceur reconnaît expressément que le paiement des 
avoirs à son mandataire ou à son sous-mandataire par la ou les régies 
a un effet libératoireet qu’il assumera seul les risques de défaillance 
ultérieure de son mandataire.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
DE FACTURATION.
Dans le cadre du groupe annonceurs, merci d’indiquer pour chaque filiale leur adresse de facturation.

NOM DE L’ANNONCEUR NOM DES PRODUITS ADRESSE DE FACTURATION



33CGV 2019

ATTESTATION DE MANDAT PARRAINAGE.
Modèle SNPTV à établir par l’annonceur sur papier à en-tête de sa société. 
Un original doit être transmis à chaque régie du ou des support(s) réservé(s). 
Coordonnées sur www.snptv.org.

Nous soussignés
Dénomination sociale : ________________________________________________
Siège social* : ________________________________________________________
          _________________________________________________________
         CP : ______________ Ville_____________________ Pays__________

SIRET : (14 chiffres)

ou n°Opérateur TVA 
ou n°Identifiant National

Représentée par : Nom : __________________________ Prénom : ____________
Agissant en qualité de : ________________________________________________ 
dûment habilité(e) à l’effet des présentes, ci après dénommée «l’annonceur».
*Si l’adresse de facturation est différente de celle du siège social indiquée ci-dessus, merci de 
l’inscrire dans le tableau page 3.

Attestons avoir mandaté
Dénomination sociale : ________________________________________________
           _________________________________________________
          CP_________Ville_____________________Pays__________

SIRET : (14 chiffres)

ou n°Opérateur TVA 
ou n°Identifiant National

Ci après dénommée «le mandataire».

Autorisons la substitution du mandataire
Dénomination sociale : ________________________________________________
Siège social : ________________________________________________________
          _________________________________________________________
         CP : ______________ Ville_____________________ Pays__________

SIRET : (14 chiffres)

ou n°Opérateur TVA 
ou n°Identifiant National
Ci-après dénommée «le sous-mandataire».

Pour effectuer en notre nom auprès de la régie ou des régies suivantes 
_____________________________________________________________________
mandat partiel : ne cocher que la mission pour laquelle vous avez donné mandat

     
            mandataire       sous-mandataire
• Signature de(s) opération(s) de parrainage 
   et ses avenants 
• Gestion des suivi de(s) opération(s) de
   parrainage
            Pour l’année 20..
Préciser éventuellement : Campagne : 
    Période du .. au 
• Gestion et contrôle de la facturation
• S’assurer du paiement des factures à 
   bonne date

Pour effectuer en notre nom auprès de : 
_____________________________________________________________________
indiquer la société et/ou éditrice de(s) opération(s)
mandat partiel : ne cocher que la missionpour laquelle vous avez donné mandat  

                                         mandataire     sous-mandataire
• Gestion et contrôle de la facturation de la
 réalisation 

• S’assurer du paiement des factures à bonne 
date
  

Ne renseigner qu’une seule mention

Ne renseigner qu’une seule mention

/ /
  jour        mois   jour        mois

  ou

  ou

 20..
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Pour l’(les) émission(s) / opération(s) suivantes : 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Sur les supports suivants :  (les lister ou cocher)     Tous les supports de la régie 
______________     ______________     ______________     ______________ 
______________     ______________     ______________     ______________
______________     ______________     ______________     ______________
______________     ______________     ______________     ______________

Garantissons la parfaite adéquation des missions entre notre mandataire et 
le sous mandataire
Notifierons à (aux) régie(s), par lettre recommandée avec accusé de 
reception, toute modification du contrat de mandat survenant en cours 
d’année

Réglement des factures  par l’annonceur       par le mandataire
Le paiement effectuer au mandataire ne libère pas l’annonceur vis-à-vis de la (ou les)   par le sous-mandataire
 régie(s) publicitaire(s).              chargé de la gestion de facturation

Déclarons avoir pris connaissance des Conditions Générales 
de vente, des Conditions Commerciales et/ou tarifaires de la 
régie_______________________________________ applicables en 20...  et 
en acceptons expressément les dispositions. 

  Date : 

Faire précéder la signature de la mention manuscrite «lu et approuvé»

Annonceur 
Signature et cachet

  

      
      Faire précéder la signature de la mention manuscrite «lu et approuvé»

     Mandataire 
     Signature et cachet

Faire précéder la signature de la mention manuscrite «lu et approuvé»

Sous-Mandataire 
Signature et cachet 

20

ATTESTATION DE MANDAT PARRAINAGE.

Facultatif : 
L’annonceur donne un mandat spécial au mandataire/au sous-mandataire 
à l’effet d’encaisser auprès de la ou des régies, en son nom et pour son 
compte, le montant des avoirs établis par la ou les régies. L’annonceur 
reconnaît expressément que le paiement des dits avoir à son mandataire 
ou à son sous-mandataire par la ou les régies a un effet libératoire et qu’il 
assumera seul les risques de défaillance ultérieure de son mandataire.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES DE FACTURATION.
Dans le cadre du groupe annonceurs, merci d’indiquer pour chaque filiale leur adresse de facturation.

NOM DE L’ANNONCEUR NOM DES PRODUITS ADRESSE DE FACTURATION
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FICHE ANNONCEUR 2019. 
ANNONCEUR MANDATAIRE - ACHAT MANDATAIRE - FACTURE *

nouveau (oui/non)

numéro (ne pas remplir)

raison sociale

groupe d’appartenance

adresse

code postal

ville

n° téléphone

n° fax

n° SIRET

n° TVA

responsable du budget

achat direct (oui/non)

email responsable du budget

*À remplir uniquement si le mandataire facture est différent du mandataire achat
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Nom du produit
N

ou
ve

au
 

N° produit
codification agence 

Exclusivité 
sectorielle (oui/non)

Nomenclature des secteurs Nomenclature des secteurs

Code secteur 
principal

Nomenclature

Code secteur 
secondaire
Nomenclature

Format(s)
Film

Code cible 
principale

Nomenclature

Code cible 
secondaire
Nomenclature

Agence de 
création 

Cibles Médiamat Thématik :
Agglo. de + de 100 00 hab, Agglo. de – 100 000 hab, Enfants 6-10, Enfants 4-5, Enfants 4-10, Enfants 11-14, Enfants 4-14 ans, Ensemble 4+, Ensemble 11-24, Ensemble 11-
34, Ensemble 15+, Ensemble 15-24, Ensemble 15-34, Ensemble 15-49, Ensemble 15-59, Ensemble 25+, Ensemble 25-34, Ensemble 25-49, Ensemble 25-59, Ensemble 35+, 
Ensemble 35-49, Ensemble 35-59, Ensemble 50+, Ensemble 50-59, Ensemble 60+, Filles 4-14, Femmes 15+, Femmes 15-24, Femmes 15-34, Femmes 15-49, Femmes 25+, 
Femmes 25-34, Femmes 25-49, Femmes 25-59, Femmes 35+, Femmes 35-49, Femmes 35- 59, Femmes 50+, Femmes Actives, Femmes Inactives, Garçons 4-14, Hommes 15+, 
Hommes 15-24, Homme 15-34, Hommes 15-49, Hommes 25+, Hommes 25-34, Hommes 25-49, Hommes 25-59, Homme 35+, Hommes 35-49, Hommes 35-59,  Homme 50+, 
Hommes Actifs, Individus CSP-, Individus CSP+, FRDA, FRDA 15-49, FRDA 25-59, FRDA 50+, FRDA sans Enfants, FRDA + Enfants, FRDA + Enfant -25ans, RDA -60, Inactifs, 
Ind25-49 ans CSP+, Prof libéral + cadre sup, Actifs, Chefs de foyers CSP+
 
Cibles TNT :
Ajouter Foyers à la liste de cibles Médiamat Thématik
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SUPPORT ET FORMAT
DE LIVRAISON DES FILMS
Support de livraison des films

Les supports de livraison du film sont :

Support Dématérialisé (recommandé)

LAGARDÈRE THÉMATIQUES recommande la livraison des films publicitaires 
au format dématérialisé pour toutes les chaines (GULLI, TIJI, CANAL J, ELLE 
GIRL TV, MCM, MCM TOP, RFM TV, VIRGIN RADIO TV)

L’annonceur est invité à contacter l’une des sociétés partenaires de 
LAGARDÈRE THÉMATIQUES et fournissant ce service de livraison afin d’en 
connaitre les modalités techniques de livraison.

IMD :
53, rue d’Hauteville 75010 Paris
+33 (0)1 4949 99 71
www.groupimd.com

ADSTREAM :
6, Rue Paul Vaillant Couturier 92300 Levallois- Perret
+33 (0)1 80 03 12 50
http://www.adstream.fr

Généralités

LAGARDÈRE THÉMATIQUES se réserve le droit de refuser toute publicité 
qu’elle jugerait contraire à la bonne tenue, à la bonne présentation, à la ligne 
de conduite des émissions ou à la ligne éditoriale des programmes des chaînes 
de télévision en régie chez LAGARDÈRE THÉMATIQUES.
La régie se réserve également le droit de refuser toute publicité susceptible de 
porter atteinte à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou de heurter les convictions 
morales, religieuses, culturelles et politiques des téléspectateurs des chaînes de 
télévision en régie chez LAGARDÈRE THÉMATIQUES.
Tous les textes publicitaires doivent être conformes à la législation et à la 
réglementation en vigueur en France, ainsi qu’aux recommandations de l’ARPP 
(Autorité de régulation professionnelle de la publicité) contact@arpp.org.
La responsabilité des chaînes de télévision en régie chez LAGARDÈRE 
THÉMATIQUES ne saurait être engagée par les textes publicitaires qui sont 
diffusés sur l’antenne sous la seule responsabilité de  l’annonceur.
 
Secteurs interdits à la publicité télévisuelle :
    
• Le secteur de l’alcool et du tabac : Loi EVIN n°91- 32 du 10 janvier 1991
• Le secteur santé : les médicaments remboursés par la sécurité sociale
• Les armes à feu
• Le secteur de l’emploi : offres et demandes d’emplois
• Les professions juridiques

Délais

Délai impératif de réception des films chez LAGARDERE THÉMATIQUES :
6 jours ouvrables avant la date de démarrage.
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CGV DIGITAL.
C o n d i t i o n s  G é n é r a l e s  d e  V e n t e  D i g i t a l  2 0 1 9 
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1ER SITE MÉDIA
SUR LA CATÉGORIE ENFANT

242M
DE VIDÉOS VUES EN 
2018 (+5% EN 1 AN)

776 000 V.U.

ÊTRE RÉFÉRENT SUR LE DIGITAL

ÊTRE AU RDV DE LA VIDÉO

NOTRE OFFRE DIGITAL.
UNE OFFRE DE RÉFÉRENCE
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17M
DE VIDÉOS VUES / MOIS

 2,8M DE TÉLÉSPECTATEURS
4 ANS ET +

2,6M
DE VIDÉOS VUES / MOIS

 429 000 VU

599 441
VIDÉOS VUES / MOIS

 349 000 VU

IPTV/TV CONNECTÉE HBBTV TABLETTE & MOBILE ORDINATEUR

À CHAQUE SUPPORT SON AUDIENCE
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90%
DES PROGRAMMES À VOIR
ET À REVOIR EN FAMILLE

+133%
EN 1 AN (+FORTE PROGRESSION 

OFFRE GRATUITE)

275H
DE PROGRAMMES ANIMATION

DISPONIBLE CHAQUE MOIS

+ DE 200
NOUVEAUTÉS CHAQUE SEMAINE

(CONTENUS EXCLUSIFS, PLAYLISTS THÉMÉTISÉES...)

LA PREMIÈRE OFFRE
ENTIÈREMENT DÉDIÉE À LA FAMILLE & EN MULTI-SUPPORT

TOUJOURS PLUS DE CONTENU EN REPLAY
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PRINCIPES ET DÉFINITIONS
DES CONDITIONS COMMERCIALES.



44CGV 2019

B > Les majorations

B.1 Le capping

Le capping limite, pour une période donnée, le nombre d’insertions d’une publicité, 
par session utilisateur ou par adresse IP.

+15% sur le CA brut payant

B.2 Le ciblage de programmation

Il concerne toutes les campagnes qui font l’objet d’une programmation spécifique : 
le ciblage géographique par adresse IP, le ciblage horaire, le ciblage sur mots clés, 
la programmation de 2 formats liés sur une même page web.

+1 € sur le CPM net

B.3 Le format « expand »

Le format « Expand » est le développement d’un format classique (ex : expand 
banner, live square…).

+15% sur le CA brut payant

B.4 Le multi-marques

Cette majoration s’applique lorsqu’il y a la présence ou la citation de la marque d’un 
autre annonceur ou de plusieurs produits d’une même marque.

+15% sur le CA brut payant

LE MONTANT MINIMUM DES CAMPAGNES

Le montant minimum d’insertion est fixé à 1 000 € HT net net par campagne.

LES FRAIS TECHNIQUES

Aucune remise ni majoration ne s’appliquera sur les frais techniques.

DÉFINITIONS

Le chiffre d’affaires brut payant :
Le chiffre d’affaires brut payant correspond au chiffre d’affaires brut déduction faite des 
éventuels messages gracieux ou en échange.

Le chiffre d’affaires net facturé :
Le chiffre d’affaires net facturé correspond au chiffre d’affaires brut payant déduction faite 
des éventuelles remises, hors remise professionnelle et remise de cumul des mandats.

Le chiffre d’affaires net net facturé :
Le chiffre d’affaires net net facturé correspond au chiffre d’affaires net facturé déduction 
faite de la remise professionnelle et de la remise de cumul des mandats (applicables en 
cascade dans cet ordre).

A > Les remises

Les remises s’appliquent en cascade sur le brut payant après majoration.

A.1 La remise professionnelle

Cette remise s’applique sur le chiffre d’affaires net facturé des annonceurs dont la 
gestion des ordres de facture est assurée par un mandataire.

A.2 Le cumul des mandats

Cet abattement s’applique sur le chiffre d’affaires net facturé des annonceurs dont la 
gestion des ordres de règlement des factures est assurée par un mandataire, qui a 
présenté à LAGARDÈRE THEMATIQUES une attestation de mandat selon le modèle 
fourni.

- 3% sur le CA net facturé
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jours calendaires avant leur entrée en vigueur.

2 > Définitions

Annonceur : au singulier ou au pluriel désigne, tout professionnel au sens de 
l’article liminaire du code de la consommation français qui (i) achète des espaces 
publicitaires et/ou des impressions publicitaires auprès de la Régie (ii) et/ou qui 
commande une prestation d’Opération Spéciale à la Régie, directement ou via 
son Mandataire, afin de promouvoir sa marque, son enseigne, ses produits et 
services et pour le compte de qui la Publicité est diffusée.
Dans l’hypothèse où la Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention 
de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures 
publiques ne s’applique pas, les obligations qui incombent à l’Annonceur en 
application des présentes conditions générales s’imposent à l’intermédiaire de 
l’Annonceur qui serait le co-contractant direct de la Régie.
Campagnes publicitaires : prestations publicitaires faisant l’objet d’un contrat 
ou d’Ordre de publicité unique et portant sur des Publicités au contenu 
identique ou cohérent.
Cookie(s) : désigne tous cookies, c’est-à-dire un fichier informatique ou tout 
traceur similaire, susceptible d’être installé sur le terminal d’un utilisateur lors 
de sa navigation sur les Supports Digitaux ou de sa consultation de la Publicité, 
et permettant ainsi d’enregistrer des informations relatives à sa navigation. 
Plus généralement ce terme désigne toute action tendant à accéder à des 
informations stockées dans le terminal de l’utilisateur consultant les Supports 
Digitaux ou la Publicité tendant à inscrire des informations dans cet équipement 
et visant à recueillir quelque donnée que ce soit.
Editeur : Société éditrice du Support Digital concernée par la vente d’espace 
publicitaire ou la prestation d’Opération Spéciale réalisée par la Régie.
Frais Techniques : désigne l’ensemble des frais (techniques ou non) relatifs à la 
réalisation et l’exécution de la prestation de publicité digitale et/ou la diffusion 
de la Publicité.
Insertion : désigne tout format publicitaire.
Jours Ouvrés : s’entendent hors samedis, dimanches et jours fériés.
Mandataire : tout intermédiaire professionnel qui intervient pour le compte 
et au nom d’un Annonceur pour acheter de l’espace publicitaire et/ou des 
impressions publicitaires, et/ou pour commander une prestation d’Opération 
Spéciale dans un des Supports Digitaux commercialisés par LAGARDERE 

1 > Champs d’application, acceptation et entrée en 
application des conditions générales de ventes

1.1 Les présentes conditions générales de vente (ci-après les « CGV ») 
s’appliquent aux Ordres de Publicité (ci-après « OI »), contrats d’achat 
d’espaces publicitaires ou d’impressions publicitaires et de prestations 
d’Opérations Spéciales réservés auprès de et/ou conclus avec la société 
LAGARDÈRE THEMATIQUES, dans les Supports Digitaux et/ou en lien 
ou en association avec les Supports Digitaux pour lesquels LAGARDERE 
THEMATIQUES assure la régie publicitaire et des prestations de publicité 
digitales.

1.2 Toute réservation, souscription d’un Ordre de publicité et/ou d’une 
commande d’Opération Spéciale implique l’adhésion sans réserve aux 
présentes CGV et aux conditions commerciales.

1.3 Les présentes CGV entrent en vigueur à compter de leur diffusion sur 
le site de LAGARDERE.COM. Seule la version publiée sur le site Internet 
de LAGARDERE.COM, accessible à partir de l’adresse URL « https://www.
lagardere.com » fait foi. Elles se substituent à compter de leur entrée en 
application à celles précédemment communiquées. Les présentes CGV 
prévalent sur tous les autres documents de l’Annonceur et/ou de son 
Mandataire (notamment commandes, demandes de réservation d’espaces 
publicitaires, conditions générales d’achat). Elles ne peuvent être modifiées 
que par accord dérogatoire écrit et signé par la Régie et l’Annonceur (ou 
par son Mandataire dûment habilité à agir au nom et pour le compte de 
l’Annonceur). Le fait que l’une des parties ne s’en prévale pas, ne peut être 
interprété comme valant renonciation à s’en prévaloir ultérieurement.

1.4 LAGARDERE THEMATIQUES modifie ses Tarifs et CGV chaque 
nouvelle année calendaire. Elle se réserve également la possibilité de 
modifier les CGV, Tarifs et conditions commerciales à tout autre moment 
notamment si une nouvelle règlementation ou une nouvelle organisation 
de la Régie l’impose. La modification entrera en vigueur à compter de sa 
communication ou publication sur le site internet LAGARDERE.COM. En 
cas de modification en cours d’année, la Régie fera ses meilleurs efforts 
pour en informer les Annonceurs clients et leurs éventuels Mandataires 5 
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THEMATIQUES en vertu d’un contrat écrit de mandat.
Mandataire payeur : Mandataire à qui l’Annonceur a confié le soin de régler 
en son nom et pour son compte les factures de la Régie à l’Annonceur pour 
la vente d’espaces publicitaires et/ou d’impressions publicitaires et/ou la 
réalisation d’Opérations Spéciales, suivant l’attestation de mandat.
Montant Net Net Tarifaire : désigne le prix d’insertion de la publicité brut 
payant après déduction de toute remise.
Opération spéciale : toute prestation publicitaire hors achat d’espace 
publicitaire classique, incluant également les opérations hors-médias.
Parties : désigne ensemble la Régie et l’Annonceur, le cas échéant représenté 
par son Mandataire.
Publicité : désigne tout message publicitaire, autre forme de présence 
commerciale, sous toute forme en vue de promouvoir directement ou 
indirectement la fourniture de biens et/ou de services ou à assurer la promotion 
d’un Annonceur et/ou proposant une offre promotionnelle d’un Annonceur.
Régie : LAGARDÈRE THEMATIQUES (société par actions simplifiées, 
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 
B 350 787 594, dont le siège social est situé 2, rue des Cévennes 75015 Paris).
Supports Digitaux : sites Internet, applications tablettes, applications 
mobiles, télévision IP, ou tout autre support digital pour lesquels LAGARDERE 
THEMATIQUES est régie publicitaire et/ou assure des prestations de publicité 
digitales. Les principaux Supports Digitaux sont précisés dans les conditions 
commerciales.

3 > Offres et conditions commerciales

3.1 Les remises et majorations sont mentionnées dans nos conditions 
commerciales et Tarifs qui précèdent les présentes CGV.

3.2 Sauf mention expresse, les offres commerciales s’entendent hors exclusivité.

3.3 Les conditions tarifaires des offres dites « promotionnelles » et signalées 
comme telles, ne sont valables que pour la durée qu’elles précisent.

3.4 Les conditions tarifaires de l’offre faite sur devis par la Régie à l’Annonceur 
ou à son Mandataire ont une durée de validité de quinze (15) jours à compter 
de l’émission de l’offre. Sans confirmation par retour d’un ordre d’achat, les 

options sont annulées.

3.5 Le Montant Minimum par Campagne est fixé à MILLE EUROS hors taxes 
Net Net (1 000 euros).

4 > Règles d’option

4.1 Si une option a déjà été préemptée mais non confirmée par un Annonceur 
dans les conditions prévues à l’article 5.1 des présentes et que le même dispositif 
est souhaité par un autre Annonceur, l’option initiale doit être confirmée par OI 
signé dans les 48 heures à compter de la réception d’un e-mail de la Régie 
informant l’Annonceur de l’option seconde. À défaut de confirmation écrite 
dans ce délai, le dispositif sera attribué au nouvel Annonceur qui aura au 
préalable confirmé sa date et confirmé sa demande par OI signé.

4.2 Moins de 10 jours Ouvrés avant la date de mise en ligne du message 
publicitaire, les options ne sont plus valables et dans ce cas la confirmation de 
réservation revient à l’Annonceur qui envoie le premier un OI signé.

5 > Commandes ou ordres de publicité (oi)

5.1 Confirmation de réservation

Les commandes ou ordres de publicité sont adressés à la Régie par e-mail à 
l’adresse mentionnée dans les CGV ou par courrier à l’adresse suivante :

LAGARDÈRE THEMATIQUES
2, rue des Cévennes

 75015 Paris

5.2 Conditions de la réservation

Toute réservation doit être confirmée auprès du service concerné de la Régie par 
l’apposition du cachet et de la signature de l’Annonceur ou de son Mandataire 
au nom et pour le compte de l’Annonceur, sur l’OI détaillé émis par la Régie. 
Cette confirmation devra parvenir à la Régie avant la date limite de confirmation 
figurant sur cet OI.
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La Régie ne sera tenue d’exécuter ni les Ordres de publicité non signés par 
l’Annonceur ou son Mandataire, ni les Ordres de publicité passés par un 
Mandataire sans mandat dûment justifié.

Tout Ordre de publicité qui, à titre exceptionnel, serait passé par téléphone et 
ne serait pas confirmé par un écrit signé en raison de sa tardiveté, mais qui serait 
exécuté, le sera aux conditions de la Régie en vigueur au jour de la diffusion, ce 
que l’Annonceur ne pourra contester.
L’omission de toute confirmation écrite entraîne de plein droit la libre 
disponibilité pour la Régie de l’espace préalablement réservé qui pourra être 
affecté à tout autre Annonceur.

L’Annonceur et son éventuel Mandataire reconnaissent et acceptent que les 
ordres d’Insertion signés et échangés sous format électronique ainsi que les 
courriers, documents et autres écrits électroniques échangés dans le cadre de 
la négociation et de l’exécution des ordres d’Insertion conclus avec la Régie 
sont des écrits électroniques au sens de la loi applicable et constituent des 
documents originaux ayant la même valeur et force probante qu’un écrit papier.

5.3 Le contrat est réputé définitif à la réception par la Régie de l’OI dûment 
signé et sur lequel figure le tampon de la société de l’Annonceur et/ou du 
Mandataire, dans le délai de validité de l’offre.

5.4 Conditions Groupe

Sont réputées constituer un seul et même Annonceur ou un groupe 
d’Annonceurs, toutes les sociétés d’un même groupe qui achètent de l’espace 
publicitaire et/ou des impressions publicitaires auprès de la Régie, au travers 
d’une entité unique assurant les fonctions médias. Sont considérées comme 
sociétés d’un même groupe d’Annonceurs, toutes les sociétés dont le capital 
social est détenu à plus de 50% au 1er janvier de l’année en cours par une 
même personne morale. Ces informations et justificatifs devront être signifiés 
à la Régie par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR). L’application 
des conditions Groupe sera valablement effective pour les campagnes diffusées 
à compter de la date de l’avis de réception de la lettre recommandée par la 
Régie comportant les dits justificatifs. Ces conditions ne pourront en aucune 
manière être rétroactives.

5.5 Achat par Mandataire

Tout ordre d’Insertion émanant d’un Mandataire de l’Annonceur devra être 
accompagné d’une copie du contrat de mandat justifiant de cette qualité ou 
d’une attestation de mandat.
L’Annonceur est tenu d’exécuter les engagements contractés par son 
Mandataire.

L’ordre de publicité et/ou le contrat d’achat de publicité ou d’impressions 
publicitaires et/ d’opérations spéciales est personnel à l’Annonceur et lié à un 
produit ou un service, une marque, un nom commercial ou une enseigne. Il 
ne peut être modifié sans l’autorisation de la Régie et ne pourra, en aucune 
manière, faire l’objet d’une cession par l’Annonceur.

En cas de modification ou de résiliation de mandat en cours d’année, 
l’Annonceur en informera sans délai la Régie par lettre recommandée avec 
accusé de réception, étant précisé que cette modification ou cette résiliation 
sera valablement opposable à la Régie à compter de sa réception de la lettre 
recommandée avec accusé de réception l’en informant.

5.6 Annonceurs multiples

La Régie se réserve le droit de refuser, pour une même diffusion, un OI ou une 
commande provenant d’Annonceurs multiples. En cas d’acceptation, tous les 
Annonceurs concernés seront responsables du paiement de manière solidaire 
et indivisible. Toute citation d’Annonceur(s) tiers dans une Publicité est soumise 
à l’accord préalable de la Régie qui pourra solliciter l’accord de(s) l’Annonceur(s) 
tiers cité(s) et appliquer une majoration.

5.7 Demande spécifique

Tout OI ou commande comportant une exigence spécifique non définie par 
les Tarifs et conditions commerciales devra faire l’objet d’une acceptation 
expresse de la Régie. En particulier, aucun emplacement préférentiel ne peut 
être exigé sans l’accord préalable de la Régie et paiement d’une majoration 
correspondante.
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6 > Modification et annulation

6.1 Toute annulation, totale ou partielle, d’un OI par l’Annonceur ou son 
Mandataire devra être adressée par écrit obligatoirement à la Régie par lettre 
recommandée avec accusé de réception (LRAR) et ne prendra effet qu’à 
compter de sa réception par la Régie.
En tout état de cause quelque le soit le Support Digital, la Marque du Support 
Digital et le type de Campagne concerné, 100 % du montant des Frais 
Techniques (notamment les frais de création) prévu dans l’ordre d’Insertion 
resteront dus par l’Annonceur ou son Mandataire à la Régie.

6.2 Délais d’annulation et indemnités de dédit

Tout type d’annulation entraînera, à la charge de l’Annonceur, un dédit dans les 
conditions suivantes :
- À moins de 15 jours Ouvrés de la date de démarrage prévue, la Régie facturera 
un dédit de 80% du Montant Net Net Tarifaire annulé.
- À moins de 7 jours Ouvrés de la date de démarrage prévue ou si l’Annonceur 
souhaite annuler une campagne qui a déjà démarré, la Régie se réserve le droit 
de facturer l’intégralité de la campagne telle que réservée.

6.3 Frais de décalage de Campagne 

Si la demande de décalage de la Campagne intervient jusqu’à quinze (15) jours 
Ouvrés avant la date de Mise en ligne de la Campagne, l’Annonceur ou son 
Mandataire ne sera redevable d’aucun frais.

Si la demande de décalage de la Campagne intervient de quinze (15) jours à 
cinq (5) jours Ouvrés avant la date de diffusion, l’Annonceur ou son Mandataire 
sera redevable de trente pourcents (30%) du Montant Net Net prévu par l’OI 
décalé.

Si la demande de décalage de la Campagne intervient moins de cinq (5) jours 
Ouvrés avant la date de Mise en ligne de la Campagne, l’Annonceur ou son 
Mandataire sera redevable de cinquante pourcents (50%) du Montant Net Net 
prévu par l’OI décalé.

6.4 Frais de retard de livraison des éléments

Les éléments de la Publicité, y compris les éventuels documents techniques, 
devront être livrés dans les conditions précisées à l’article 7 ci-après. Tout retard 
de livraison des éléments par l’Annonceur lui fait perdre le droit à la remise 
volume. En cas de retard du démarrage de la campagne lié à un retard dans 
la livraison des éléments, la régie ne pourra être jugée responsable dans la 
non livraison des PAP ou Impressions vendues dans leur intégralité prévue sur 
l’OI et facturera le montant de l’OI signé. En cas de non livraison des formats 
dans leurs déclinaisons mobiles, la Régie ne pourra être tenue pour responsable 
d’une sous diffusion et sera dans l’obligation de facturer la totalité de l’OI. 
Aucun prolongement de campagne ne sera accordé pour compenser le delta 
de l’inventaire non délivré.

6.5 La Régie se réserve le droit d’interrompre une Campagne dans les cinq 
(5) jours suivant la date de Mise en ligne de la Campagne au cas où elle aurait 
connaissance d’informations sur le caractère incertain de la solvabilité de 
l’Annonceur ou de son Mandataire.

7 > Réalisation matérielle, conditions et refus de diffusion

7.1 Les Publicités et les éléments techniques fournis par l’Annonceur seront 
adressés à la Régie selon les modalités suivantes :
— Remise dans un délai de deux (2) jours Ouvrés minimum avant la date de 
diffusion de la Campagne concernant les bannières gifs ou gifs animés.
Tous les éléments techniques pour les formats publicitaires hors gifs et gifs 
animés devront être transmis pour test au moins cinq (5) jours Ouvrés avant le 
début de la diffusion.
— L’Insertion doit être conforme aux prescriptions techniques requises par le 
document intitulé ”Spécificités techniques”, par le devis ou par l’OI.
La non-fourniture des créations à diffuser ou des tags de redirection ne constitue 
pas une cause de résiliation du contrat.

7.2 En cas de non-conformité de la Publicité aux normes techniques requises (tel 
qu’indiqué dans le document relatif aux spécifications techniques joint à l’ordre 
d’Insertion), l’Annonceur ou son Mandataire devra procéder aux modifications 
nécessaires dans les délais requis pour la mise en production. Ces délais seront 
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précisés par la Régie.

7.3 En cas de non-respect des délais précités, la Régie est dégagée de sa 
responsabilité concernant la bonne diffusion de la Publicité. Elle se réserve 
le droit, sauf refus exprès de l’Annonceur et/ou son Mandataire, de décaler 
d’autant la fin de la Campagne, en fonction des disponibilités des inventaires. 
Dans cette hypothèse, la Régie est libérée de ses engagements en terme de 
volume d’impressions tel que stipulé dans l’ordre d’Insertion, et l’Annonceur et/
ou son Mandataire ne pourront prétendre à une quelconque compensation ou 
indemnité de ce fait.

La remise hors-délai entraînera la facturation par la Régie du prix de diffusion 
de la Publicité conformément aux conditions générales de vente, quand bien 
même la diffusion n’aurait pu intervenir. L’absence de diffusion ne pourra en 
aucun cas être imputée à la Régie dans ce cas précis. Aucune réclamation ne 
pourra être formulée par l’Annonceur à ce titre.

8 > Contenu

8.1 Conformité à la législation

8.1.1 L’Annonceur garantit que tous les éléments de la Publicité qu’il fournit et/
ou dont il demande la diffusion à la Régie, ne contreviennent à aucune législation 
en vigueur applicable ni aux recommandations de l’Autorité de Régulation 
Professionnelle de la Publicité (ARPP) et qu’ils ne comportent aucun contenu 
dommageable à l’égard d’un tiers. De façon générale, les Publicités ne doivent 
pas induire les utilisateurs en erreur quant à leur mode de fonctionnement 
et à leur identité commerciale. Toute Publicité réalisée dans un mode textuel 
(en dur sur les Supports Digitaux ou intégrée dans un format publicitaire) doit 
obligatoirement comporter toute mention d’identification conforme à la loi 
applicable. La Publicité ne doit pas tromper l’utilisateur. La Publicité ne peut 
pas contenir de graphismes qui simulent l’interactivité (c’est-à-dire des menus 
déroulants, des zones de recherche, etc.) sans que cette fonctionnalité n’existe 
réellement.
La mise en ligne d’une Publicité par la Régie ne signifie pas que la Régie 
considère que cette Publicité est conforme aux présentes CGV.

8.1.2 Dans le cas où l’Annonceur charge la Régie de concevoir et ou fournir 
des éléments techniques et/ou des créations nécessaires à la diffusion de la 
Publicité, notamment liés à une Opération Spéciale, la Régie soumettra ces 
éléments pour vérification et validation préalable de l’Annonceur. L’Annonceur 
reste en tous les cas, seul responsable de la vérification de la conformité de la 
Publicité à la législation spécifique à son activité.

Par ailleurs, l’Annonceur reste en tout état de cause entièrement responsable 
des informations qu’il transmet à la Régie notamment quant aux noms, à la 
composition, aux qualités et aux performances de ses produits et services mis 
en avant dans le cadre de la Publicité. À ce titre, l’Annonceur s’engage à vérifier 
les allégations portant sur ses propres produits, services. Par ailleurs, dans le 
cas où l’Annonceur charge la Régie de concevoir et ou fournir des éléments 
techniques et/ou des créations nécessaires à la diffusion de la Publicité, 
l’Annonceur prend en charge l’intégralité du prix et des frais afférents à la 
réalisation et/ou à l’exploitation des éléments dont il confie la fourniture et/ou 
la réalisation à la Régie, dans les conditions convenues entre les parties. 

Ces éléments peuvent être protégés par des droits de la Régie ou de tiers. 
Toute exploitation non expressément autorisée et/ou en dehors des limites 
d’exploitation autorisées par contrat écrit entre les parties est strictement 
interdite. En particulier, sauf précision contraire dans le contrat conclu entre 
les Parties, les éléments techniques et/ou créations produits par la Régie ne 
pourront être utilisés par l’Annonceur qu’aux seules fins de (i) leur diffusion, sans 
modification, au sein du message et/ou de la Publicité de l’Annonceur pour 
lequel ces éléments ont été fournis par la Régie (ii) uniquement dans l’espace 
acheté auprès de la Régie pour les besoins de la Publicité et (iii) uniquement 
dans le format, le territoire et la durée de diffusion convenus avec la Régie dans 
le contrat de production de Publicité ou d’Opération Spéciale. Le cas échéant, 
des limites complémentaires à cette exploitation pourront être précisées dans 
le contrat spécifique de production Publicité ou d’Opération Spéciale entre les 
parties.

8.2 Autorisations et droits

L’Annonceur garantit être titulaire et/ou faire son affaire de l’obtention préalable 
et à ses frais, de toutes autorisations et droits de tous titulaires de droits sur la 
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Publicité (droits de propriété intellectuelle dont droits patrimoniaux d’auteur, 
droits voisins des droits d’auteur, droits des dessins et modèles, droits sur les 
signes distinctifs (marques, logos, etc.), droits sur les attributs de personnalité 
des personnes représentées (image, voix etc.),et concède à la Régie et à 
l’Editeur ces droits sans autre contrepartie que la vente de l’espace publicitaire 
par la Régie, comprenant :
— le droit de représentation, de communication au public de la Publicité, de 
reproduction et le cas échéant le droit d’effectuer des adaptations nécessaires 
à la diffusion de la Publicité, à des fins publicitaires, d’information et de 
communication, pour les éléments suivants convenus entre les parties notamment 
dans l’OI et/ou le contrat (i) toutes les formes d’exploitations nécessaires à la 
réalisation de l’Opération Spéciale convenue ou à la diffusion de la Publicité sur 
les Supports Digitaux, (ii) pour la durée de la Campagne publicitaire convenue 
et (iii) pour l’ensemble des territoires de diffusion convenus étant précisé que les 
supports numériques sont accessibles dans le monde entier.
— les droits de reproduire, de représenter la Publicité, en tout ou partie sur tout 
support et par tout moyen, dans le monde entier afin de réaliser, à l’initiative 
de la Régie, des enquêtes auprès de panélistes sur leur perception de cette 
Publicité. Ce droit est consenti à compter de la diffusion de la Publicité sur 
les supports en régie chez LAGARDERE THEMATIQUES et pendant un an à 
compter de la fin de cette diffusion.
— les droits de reproduire, de représenter et d’adapter la Publicité diffusée 
dans le cadre d’une Opération Spéciale, par tout moyen dans le monde entier 
et à des fins d’information, de communication et de promotion des activités 
de la Régie et de l’Editeur auprès de leurs clients et prospects notamment 
comme exemple de réalisation d’Opération Spéciale, pendant toute la durée 
de l’Opération Spéciale et pendant 3 ans à compter de la fin de celle-ci.

8.3 L’Annonceur s’engage à fournir des publicités exemptes de virus et/ ou de 
tout autre élément similaire de nature à affecter la publicité. En cas de piratage, 
l’Annonceur s’engage à supprimer ou à faire supprimer, sans délai, la Publicité 
piratée. En tout état de cause, la Régie pourra retirer, sans délai, ni préavis, 
toute Publicité piratée et/ou contenant un virus ou un élément de nature 
similaire, sans préjudice de tous dommages et intérêts au bénéfice de la Régie. 
En revanche, en ce cas, l’Annonceur ou son Mandataire ne pourra bénéficier 
d’aucune indemnité du fait de ce retrait.

8.4 Garanties

Les obligations prévues à l’article 8 constituent des obligations essentielles 
du contrat. L’Annonceur garantit de manière totale, la Régie, l’éditeur, leurs 
représentants légaux et le directeur de la publication du support concerné, 
contre toute réclamation ou action à leur encontre résultant d’un manquement 
de l’Annonceur à ses engagements de l’article 8 des présentes CGV, et les 
indemniser des pertes et dommages et de toutes les conséquences en découlant 
(dommages et intérêts, tous frais, charges et dépenses que la Régie et l’Editeur 
auraient à supporter de ce fait dont les honoraires et frais de conseils…).

L’Annonceur ou son Mandataire s’engage à informer la Régie, dès qu’il en a 
connaissance, par tous moyens écrits, de toutes réclamations à quelque titre 
que ce soit sur la Publicité, de manière à préserver les droits et intérêts de la 
Régie et des Editeurs.

8.5 La Régie se réserve le droit de retirer à tout moment toute Publicité qui, 
à son avis, est illicite et/ou préjudiciable pour les utilisateurs. Toute publicité 
jugée comme intrusive pourra être retirée.

8.6 Refus de diffusion en raison du contenu

La Régie se réserve le droit de refuser toute Publicité qu’elle jugerait contraire 
à la bonne tenue, à la bonne présentation ou à la ligne éditoriale du support 
dans lequel la Publicité doit être insérée, ainsi que toutes celles susceptibles de 
mettre en jeu, à quelque titre que ce soit, sa responsabilité, sa déontologie et 
plus généralement ses intérêts matériels ou moraux et ceux de l’Editeur
(i) qui constituerait une atteinte aux bonnes moeurs ou à l’Ordre Public, 
(ii) qui contreviendrait aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, 
(iii) et plus généralement qui seraient susceptibles de porter atteinte aux droits 
ou intérêts ou de heurter les convictions morales, religieuses, culturelles et 
politiques des utilisateurs des Supports Digitaux commercialisés par la Régie.

La Régie se réserve également le droit de refuser toutes Publicités dont la 
provenance lui semblerait douteuse ou qui seraient contraires aux règles de sa 
profession.
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9 > Données et cookies

9.1 Loi applicable

Chacune des parties s’engage à respecter la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 
modifiée dite « Informatique & Libertés », et, depuis son entrée en application, 
le Règlement européen n°2016-679 de protection des données personnelles du 
27 avril 2016, ou toute législation ou règlementation qui viendrait s’y substituer 
ou les compléter (ci-après ensemble « Loi sur la Protection des Données 
Personnelles »).

9.2 Tags, cookies ou autres traceurs au sein des créations publicitaires

9.2.1 Est soumise à l’autorisation préalable et écrite de la Régie, toute insertion 
de cookies, tags ou autres traceurs (ci-après « Cookies ») déposés par l’Annonceur 
ou ses prestataires pour leur compte dans les Publicités remises à la Régie et/
ou insérés dans les Supports Digitaux commercialisés par la Régie, et plus 
généralement toute action tendant à accéder à des informations stockées dans 
le terminal de l’utilisateur consultant les Supports Digitaux ou tendant à inscrire 
des informations dans cet équipement et visant à recueillir quelque donnée que 
ce soit. La Régie et/ou L’Editeur se réserve la possibilité d’effectuer une analyse 
préalable avant autorisation notamment pour vérifier l’absence d’impact négatif 
sur la performance du Support Digital concerné.

9.2.2 Il est rappelé que l’Editeur et/ou la Régie ne sauraient être considérés 
comme émetteurs ou responsables de traitement des Cookies qui seraient émis 
par l’Annonceur, son Mandataire ou des tiers pour leur compte, les finalités et 
moyens n’étant pas déterminés par l’Editeur et/ou la Régie, y compris en cas 
d’autorisation de dépôt de ces traceurs et Cookies par l’Editeur et/ou la Régie.

9.2.3 La demande d’autorisation doit comporter tous les éléments d’informations 
demandés par l’Editeur du support digital concerné, tels que les finalités 
exhaustives, caractéristiques des Cookies, types de données collectées par les 
traceurs, durée des traceurs, destinataires, moyens de s’y opposer, codes ou 
scripts exécutés et plus généralement toute autre information complémentaire 
que pourrait souhaiter l’Editeur.

9.2.4 L’Annonceur est responsable de l’information des internautes et personnes 
concernées. Il s’engage à réaliser un document en français contenant l’ensemble 
des informations à jour destinées aux personnes concernées en application 
de la Loi sur la Protection des Données, à savoir en fonction de la nature des 
données collectées :
(i) Pour les Cookies ne collectant pas de données à caractère personnel : finalités 
exhaustives par groupe de Cookies déposés et moyens d’opposition au dépôt
(ii) Pour les Cookies collectant des données à caractère personnel : toutes les 
informations visées à l’article. 32 I de la Loi dite « Informatique et Libertés » 
et, depuis son entrée en application aux articles 13 et 14 du Règlement du 
parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 et les moyens d’opposition 
au dépôt du Cookie.
Il est précisé que l’Annonceur est seul responsable de traitement et de la 
conformité de ce document à la Loi sur la Protection des Données Personnelles, 
et de son caractère exact et complet, qui devra être rédigé de manière claire et 
compréhensible. Si la Régie et l’Editeur autorisent ce dépôt, la Régie s’engage 
et fera ses meilleurs efforts pour que l’Editeur coopère avec l’Annonceur afin 
de mettre en place, à ses frais, un moyen simple, permettant d’informer les 
personnes concernées.

9.2.5 Dans tous les cas, l’Annonceur s’engage :
— à ce que la durée des Cookies ne dépasse pas la durée légale de vie des 
Cookies et d’exploitation des données qui en résulte et les recommandations 
de la CNIL en la matière (à ce jour 13 mois à compter de la date de leur collecte) ;  
— à respecter la Loi sur la Protection des Données Personnelles en qualité de 
responsable de traitement ;
— à ne pas exploiter les données pour d’autres finalités que celles convenues ;
— à remédier sans délai, à tout dysfonctionnement ou faille de sécurité, 
imputable au dépôt et/ou au traitement de Cookies;
— à prendre toute précaution utile pour ne pas divulguer les données ainsi 
traitées à toute personne non autorisée ;
— à conserver des preuves du respect de ces obligations et à les transmettre à 
l’Editeur à première demande ;
— à communiquer à la Régie toute information complémentaire sur ce 
traitement, notamment sur les outils utilisés ;
— à ne pas changer les caractéristiques du traitement, sans accord préalable 
de la Régie.
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9.2.6 En tout état de cause, aucune « catégorie particulière de donnée à 
caractère personnel » ou couramment appelées « sensibles » au sens de la 
loi sur la Protection des Données Personnelles ne pourra être collectée sur 
les Supports Digitaux. Les données dites sensibles recouvrent notamment les 
données relatives aux origines raciales et ethniques, aux opinions politiques, 
philosophiques ou religieuses, à l’appartenance syndicale, la santé ou 
l’orientation sexuelle des personnes concernées.

9.2.7 L’Annonceur s’engage à imposer et/ou à faire imposer les mêmes 
obligations à ses prestataires.

9.2.8 Les obligations du présent article constituent des obligations essentielles 
du présent contrat.

9.2.9 Il est précisé que l’Editeur et la Régie se réservent la possibilité par tous 
moyens et à tout moment, sans préjudice de toute autre sanction prévue par 
la loi française, s’ils découvrent des Cookies déposés dans des conditions 
ne respectant pas le contrat entre les parties ou non conformes à la loi sur la 
Protection des Données Personnelles : d’empêcher l’intégration d’un tag dans 
le code source de ses Supports Digitaux ; d’empêcher l’appel de tags ; de 
désactiver les Cookies déposés ou de demander à l’Annonceur la désactivation 
des Cookies, qu’il modifie ou désactive ou fasse désactiver les tags, cookies ; 
de suspendre la Campagne ou la Publicité jusqu’à réception du message 
publicitaire sans tag, cookie ou autres traceurs.

9.2.10 L’Annonceur accepte d’indemniser, défendre et tenir indemne l’Editeur, 
la Régie, leurs représentants respectifs des pertes et dommages résultant d’un 
manquement à cette garantie, notamment toute somme, frais, ou dommages 
et intérêts qui seraient mis à leurs charges y compris les frais d’avocat et toutes 
sommes auxquels ils seraient condamnés à verser au titre d’une décision de 
justice, d’une décision d’une autorité indépendante ou d’une transaction.

9.3 Jeux concours et données traitées dans le cadre d’Opération Spéciale 
liée à un jeu promotionnel

Lorsque l’Opération Spéciale est liée à un jeu (loteries promotionnelles 
légalement autorisées, concours…) organisé par l’Editeur (le cas échéant en 

partenariat avec L’Annonceur) (ci-après « Jeu »), s’il a été convenu que l’Annonceur 
fournisse les dotations, l’Annonceur s’engage par une obligation de résultat à 
prendre en charge et à fournir à la Régie les dotations convenues ou à en régler 
le prix. La nature et le nombre de dotations offertes dans le cadre d’un Jeu sont 
déterminés d’un commun accord entre les parties et avec l’Editeur. L’Annonceur 
garantit la sécurité et l’absence de défaut des dotations qu’il fournit au sens des 
articles 1245 et suivants du code civil, et plus généralement que les dotations 
et leur emballage sont conformes à la loi en vigueur.

Lorsqu’il a été convenu que l’Annonceur adresserait directement les dotations 
aux gagnants, l’Annonceur ne pourra avoir accès qu’aux données d’identification 
des gagnants et uniquement à cette seule fin d’adresser les dotations aux 
Gagnants. Toute divulgation ou citation des gagnants par l’Annonceur ou ses 
prestataires (y compris uniquement la première lettre de leur nom et prénom) 
est interdite même aux fins de promotion du Jeu, sauf accord préalable et 
spécifique des personnes concernées, de la Régie et de l’Editeur organisateur 
du Jeu. Dans les hypothèses où les données à caractère personnel des 
gagnants du jeu (données d’identification précisées dans le règlement de Jeu) 
seraient transmises à l’Annonceur par la Régie, aux seules fins que l’Annonceur 
leur fournisse des dotations, il est rappelé que la Régie n’interviendrait qu’en 
qualité de sous-traitant de l’Editeur du Support Digital concerné et organisateur 
du Jeu pour cette finalité, au sens de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite « 
Informatique & Libertés » et du Règlement européen n°2016-679 de protection 
des données personnelles (RGPD) (ci-après ensemble la « Loi sur la Protection 
des Données Personnelles »).

Dans tous les cas, que l’Annonceur soit également sous-traitant de l’Editeur 
organisateur du Jeu pour le traitement de données à caractère personnel de 
gagnants afin de leur adresser des dotations ou le cas échéant, co- responsable 
de traitement pour cette finalité, les parties s’engagent à respecter la 
réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère 
personnel et, en particulier, depuis son entrée en application, le règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à 
compter du 25 mai 2018.

Dans tous les cas, l’Annonceur s’engage à respecter les obligations minimum 
suivantes, qui constituent des obligations essentielles du contrat :
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— mettre en oeuvre toutes les mesures techniques fonctionnelles et 
organisationnelles appropriées afin de respecter la Loi sur la Protection des 
Données Personnelles ainsi que les conditions de traitement et de conservation 
des Données à caractère personnel par l’Annonceur, prévues dans le règlement 
du Jeu.
— ne pas utiliser les données à caractère personnel des gagnants à d’autres 
fins et pour une durée supérieure que celles prévues dans le règlement de 
Jeu, et à celles convenues entre l’Annonceur et l’Editeur, le cas échéant via la 
Régie agissant pour le compte de l’Annonceur. En particulier, s’il est convenu 
d’adresser à l’Annonceur les données des gagnants pour les seuls besoins 
de leur fournir les dotations, l’Annonceur s’engage à supprimer ces données 
à l’issue de l’envoi des dotations, et au plus tard dans le délai prévu dans le 
règlement de Jeu,
— prendre toutes précautions et mesures utiles afin de préserver la confidentialité 
des informations,
— ne prendre aucune copie des documents et supports de données transmises 
autres que celles nécessaires à la finalité convenue et à ne pas divulguer les 
documents et données à toute personne non autorisée et faire respecter ces 
obligations de confidentialité par toutes personnes autorisées au sein de son 
personnel, prendre toute mesure utile afin de préserver la sécurité des données 
à caractère personnel des gagnants et notamment empêcher qu’elles ne soient 
déformées, endommagées, qu’elles fassent l’objet d’une utilisation détournée 
ou frauduleuse,
— mettre en place des mesures organisationnelles, fonctionnelles et techniques 
pour permettre de respecter les droits des personnes concernées,
— compter de l’entrée en application du RGPD, aider tout responsable ou le 
cas échéant, co-responsable de traitement en vue de garantir le respect des 
obligations relatives à la sécurité, l’analyse d’impact, la notification des failles 
et à ce titre informer immédiatement après en avoir pris connaissance, l’Editeur 
organisateur ou co-organisateur du Jeu de toute faille de sécurité ou de 
violation des données à caractère personnel des gagnants. Cette notification est 
accompagnée de toute documentation utile afin de permettre au responsable 
de traitement, si nécessaire, de notifier cette violation à l’autorité de contrôle 
compétente. Dans la mesure où il n’est pas possible de fournir toutes ces 
informations en même temps, les informations peuvent être communiquées de 
manière échelonnée sans retard indu,
— depuis l’entrée en application du RGPD, communiquer à la Régie et à 

l’Editeur le nom et les coordonnées de son délégué à la protection des données, 
s’il en a désigné un conformément à l’article 37 du règlement européen sur la 
protection des données et si l’Annonceur remplit les conditions de l’article 30 
du RGPD, tenir un registre de ce traitement. Ce registre contient au moins les 
informations obligatoires requises par le RGPD,
— conserver toutes les preuves du respect de ces obligations et les transmettre 
à la Régie et à l’Editeur organisateur du Jeu, à première demande afin de 
vérification du respect de ces obligations et pour permettre la réalisation d’un 
audit par l’Editeur organisateur du Jeu, ou un autre auditeur qu’il aura mandaté 
et contribuer à ces audits. L’Annonceur s’engage à se conformer aux demandes 
de l’Organiseur du Jeu ou de l’auditeur qu’il aurait mandaté,
— solliciter l’autorisation préalable de l’Editeur organisateur du Jeu et de la 
Régie pour recourir un sous-traitant et en cas d’autorisation, imposer à son sous-
traitant les mêmes obligations que celles à la charge de l’Annonceur et fixées 
par les présentes,
— conserver les données dans des serveurs localisés en Europe ou à défaut 
solliciter l’autorisation préalable et écrite de la Régie pour un transfert hors Union 
Européenne, qui dépendra de l’autorisation préalable de l’Editeur. L’autorisation 
de transfert sera subordonnée à la mise en place de garanties appropriées 
pour les protéger, par exemple la signature de « clauses contractuelles types ». 
 
Dans le cas où l’Annonceur serait uniquement sous-traitant de l’Editeur du 
Jeu pour le traitement des données des gagnants et/ou afin de fournir des 
dotations, il s’engage à ne traiter les données des gagnants que sur instruction 
documentée de l’Editeur, organisateur du Jeu et à l’informer immédiatement si 
une instruction constitue une violation de la Loi sur la Protection des Données 
Personnelles.

Dans l’hypothèse où le Jeu proposerait aux participants la possibilité d’accepter 
de recevoir des sollicitations et offres de l’Annonceur partenaire du Jeu, et que 
le contrat d’Opération Spéciale prévoirait à la mise à disposition de l’Annonceur, 
des seules données personnelles précisées dans le règlement de jeu, des 
participants ayant spécifiquement acceptés de recevoir des sollicitations et 
offres de l’Annonceur (Fichiers opt-in Partenaire du Jeu), il est précisé que 
l’Annonceur est seul responsable du traitement des envois effectués aux 
personnes dont les données sont contenues dans le Fichier Opt in Partenaire 
du Jeu, qui lui seront communiquées dans le cadre du présent Contrat, tant au 
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regard du contenu que des conditions d’envoi, la Régie n’intervenant qu’en 
qualité de sous-traitant, et sous la responsabilité de l’Annonceur quant au 
respect de l’ensemble des obligations de la Loi Informatique & Libertés.

Si l’Annonceur utilise les données du Fichier Opt-in pour d’autres finalités que 
celles autorisées par les personnes concernées, il le fait à ses risques et périls, ni 
la Régie, ni l’Editeur ne pourront être responsable d’un tel manquement à la Loi 
sur la Protection des Données Personnelles.

L’Annonceur garantit LAGARDÈRE THEMATIQUES, l’Editeur organisateur du 
Jeu, leurs représentants légaux et leurs employés de toutes pertes, dommages et 
conséquences, résultant d’un manquement de l’Annonceur à cet engagement, 
notamment toute somme ou dommages et intérêts qui seraient mises à leurs 
charges, y compris les frais d’avocat. Ces obligations pourront, le cas échéant, 
être précisées/complétées dans le contrat de parrainage ou d’Opération 
spéciale, en fonction de la spécificité de l’opération et du traitement des 
données.

9.4 Autres Traitements de données à caractère personnel

Dans l’hypothèse où l’Annonceur solliciterait la liste nominative des salariés 
étrangers employés par la Régie et soumis à autorisation de travail en application 
de la loi, cette liste ne serait transférée à l’Annonceur que pour la seule finalité 
suivante : permettre à l’Annonceur de prouver son respect des articles L8254-
1 et D.8254-2 du code du travail. L’Annonceur serait seul responsable de 
traitement de cette finalité au sens de la Loi sur la Protection des Données 
Personnelles.

En outre, l’Annonceur s’engage et garantit qu’il n’utilisera pas ces données à 
d’autres fins, qu’il ne transfèrera pas ces données à quelque tiers ce que ce soit 
et qu’il mettra en place toutes précautions et mesures utiles afin de préserver 
la sécurité et la confidentialité des informations afin notamment d’empêcher 
qu’elles ne soient déformées ou endommagées ou communiquées à des 
personnes non autorisées, qu’elles fassent l’objet d’une utilisation détournée ou 
frauduleuse. L’Annonceur garantit la Régie et son représentant légal de toutes 
les conséquences résultant d’un manquement à cet engagement.

La Régie, en qualité de responsable de traitement, peut collecter et traiter des 
données à caractère personnel des personnes physiques travaillant avec ses 
Clients Annonceurs et/ou Mandataires, pour les besoins de la négociation, la 
conclusion et l’exécution du contrat entre la Régie et l’Annonceur notamment 
pour effectuer des opérations relatives à la gestion des clients concernant les 
contrats, les commandes, les factures, la gestion des comptes clients, le suivi de 
la relation client et du service après-vente, la gestion des droits des personnes 
concernées, afin d’identifier les personnes en relation avec la Régie et de suivre 
son activité, le cas échéant pour lui donner des informations sur l’activité de la 
Régie. Ces données sont conservées par LAGARDERE THEMATIQUES jusqu’à 
la fin de sa relation commerciale avec le Client collaborant avec la personne 
concernée ou jusqu’à ce que LAGARDERE THEMATIQUES soit informée 
de la fin de la collaboration des personnes concernées avec ses Clients 
Annonceurs et/ou Mandataires, si cet évènement intervient avant la fin de la 
relation commerciale. Chaque collaborateur concerné de l’Annonceur et/ou 
de son Mandataire dispose des droits tels que prévus par la loi n°78-17 du 6 
janvier 1978 dite « Informatique & Libertés » et, à compter de son entrée en 
application, le Règlement européen n°2016-679 de protection des données 
personnelles du 27 avril 2016. Pour exercer ces droits, il peut adresser un e-mail 
à l’adresse suivante : vie-privee@lagardere-pub.com

10 > Conditions de diffusion et de réclamations

10.1 Toute réclamation notamment sur les aspects techniques de la diffusion 
de la Publicité doit être, sous peine d’irrecevabilité, transmise par lettre 
recommandée avec accusé de réception auprès de la Régie et indiquer 
précisément les griefs reprochés. 
Cette requête doit être adressée dans le mois suivant la parution de la Publicité 
faute de quoi, elle ne sera pas prise en considération.

10.2 Aucune réclamation portant sur la qualité des éléments techniques ne sera 
recevable lorsque ceux-ci ont été transmis directement par l’Annonceur à un 
prestataire extérieur.

Aucune réclamation ne sera recevable concernant les retombées commerciales, 
l’environnement rédactionnel ou publicitaire. La Régie exclut toute responsabilité 
à ce titre.
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10.3 Le(s) outil(s) de diffusion (adserver) utilisés par la Régie font foi dans le 
calcul de la volumétrie diffusée par Campagne.

10.4 Toute nouvelle diffusion doit faire l’objet d’une nouvelle confirmation de 
diffusion.

11 > Responsabilité

11.1 L’Annonceur ou son Mandataire ne pourra invoquer aucun manquement 
dans l’exécution du bon de commande ou des CGV si ledit manquement n’a 
pas fait l’objet, en cours de Campagne, d’une dénonciation expresse à la Régie 
et d’une constatation conjointe par les parties.

11.2 Sans préjudice des précédentes dispositions de l’article 13, en de non-
respect par l’Annonceur de ses obligations quelles qu’elles soient, la Régie 
pourra appliquer toutes sanctions prévues par la loi française et notamment 
résilier le contrat pour l’avenir de plein droit, sans intervention judiciaire.

11.3 Limitation de responsabilité

La Régie est tenue à une obligation de moyens quant à la diffusion des Publicités.
Aucune autre réclamation ne sera recevable concernant les retombées 
commerciales, l’environnement rédactionnel ou publicitaire de l’insertion 
publicitaire. La Régie exclut toute responsabilité à ce titre.

La responsabilité de la Régie limitée aux préjudices directs résultant strictement 
d’une faute de la Régie prouvée par l’Annonceur et à l’exclusion de tout 
préjudice indirect, de quelque nature que ce soit.

Le délai de prescription de l’action à l’encontre de la Régie s’éteint à l’issue 
d’une durée d’un an à compter de la première diffusion de la Publicité dans les 
Supports Digitaux ou à compter du début de l’Opération Spéciale concernée.

Tout retard, suspension ou annulation dans la diffusion de l’Insertion du fait 
notamment de défaillances techniques inhérentes au fonctionnement du 
réseau Internet, extérieures à la Régie et indépendantes de sa volonté, ne peut 
motiver un refus de paiement, même partiel, de la part de l’Annonceur ou de 

son Mandataire, ni ouvrir droit à une nouvelle Insertion aux frais de la Régie ou 
à une indemnisation, sous quelque forme que ce soit, de l’Annonceur ou de 
son Mandataire.
De même, la responsabilité de la Régie ne saurait être engagée du fait de 
l’apparition sur les Supports Digitaux, postérieurement à la signature de l’ordre 
d’Insertion, de nouveaux espaces publicitaires quelque en soit l’emplacement, 
la nature, la forme et les caractéristiques.

La Régie ne pourra en aucun cas être tenue responsable en cas de retard de 
la Mise en ligne de la Campagne dû à un retard de la livraison des éléments 
devant être fournis par l’Annonceur ou son Mandataire. Dans ce cas, il est 
également convenu que la Régie ne peut être responsable de la non réalisation 
des objectifs convenus avec l’Annonceur ou son Mandataire dans le cadre de 
l’exécution d’une Campagne.

12 > Conditions de paiement - Facturation

12.1 Les Tarifs sont indiqués en Euros H.T. - tous les droits et taxes au taux 
légal en vigueur afférents aux ordres de publicité et aux contrats d’opérations 
spéciales étant à la charge de l’Annonceur.

Les factures sont payables par chèque ou par virement bancaire à 45 jours fin de 
mois à compter de la date de facture. Les frais techniques peuvent être facturés 
avant la diffusion.

Tous les règlements sont effectués à l’ordre de : 

LAGARDÈRE THEMATIQUES - Service Administration des ventes
TSA 22001 - Immeuble Sextant , 3 à 9 avenue André Malraux 

92300 Levallois-Perret – Bureau SP807

12.2 L’Annonceur est dans tous les cas responsable du paiement des ordres 
passés par lui ou pour son compte par un mandataire et reste redevable du 
règlement à défaut de paiement du Mandataire qu’il aurait désigné.

Le paiement ou l’avance effectué au Mandataire par l’Annonceur ne le libère 
pas vis-à-vis de la Régie. Pour tout ordre qui émanerait d’un Mandataire, la 
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Régie se réserve le droit d’exiger un engagement de paiement direct de 
l’Annonceur dans le cas où le Mandataire ne présenterait pas de garanties 
financières suffisantes.

Dans le cas où le Mandataire aurait réglé la Régie, celui-ci ne pourra se prévaloir 
ultérieurement du non-paiement éventuel de l’Annonceur pour réclamer le 
remboursement des sommes versées.

12.3 La Régie se réserve le droit d’exiger le règlement avant la diffusion ou 
une caution bancaire moyennant un escompte de 1% du montant TTC de 
la facture. Tout élément qui pourrait entraîner un risque de non-paiement 
des factures, tel que modification dans la situation juridique ou financière de 
l’Annonceur, incident ou retard de paiement justifie que la Régie modifie, du 
moins provisoirement, les conditions de paiement de l’Annonceur

12.4 Pour un paiement comptant parvenu à nos services comptables dans les 
20 jours ouvrables suivant la date de facture, un escompte de 0,3% du montant 
TTC de la facture est accordé.

12.5 Aucune réclamation concernant la facturation ne sera admise, si elle n’a 
pas été effectuée par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception à la 
Régie dans les 15 jours suivant la date de réception de la facture.

12.6 En cas de litige ou d’attente d’avoir, la partie non contestée de la facture 
doit être payée sans retard. Dans le cas contraire, des pénalités de retard telles 
que visées à l’article 13 seront appliquées.
12.7 Tout paiement sous forme d’échange ne donne pas lieu à l’application des 
conditions de paiement et facturation prévues par le présent article 12 des CGV 
et fera l’objet d’un contrat spécifique d’échange.

13 > Retard de paiement et intérêts de retard

13.1 Le défaut de paiement de toute facture à l’échéance entraîne de plein 
droit l’exigibilité de l’ensemble des factures émises, celles non échues ainsi que 
les sommes dues au titre des OI et/ou contrats exécutés en cours de facturation 
et des OI / contrats en cours d’exécution. L’exécution des OI et contrats en 
cours pourra être suspendue. De même, tout défaut de paiement à l’échéance 

entraînera de plein droit déchéance du terme, pour les paiements que la Régie 
aurait pu accorder.

13.2 En outre à défaut de paiement de toute facture à échéance, des intérêts 
de retard seront dus en sus du principal. Les intérêts de retard seront exigibles 
de plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, 
sans qu’un rappel ne soit nécessaire, selon un taux d’intérêt annuel de 11% 
qui s’appliquera sur les sommes non réglées au prorata du nombre de jours 
de retard. Conformément à l’article L.441-6 du Code de commerce, une 
indemnité de 40€ sera réclamée de plein droit à compter du lendemain de la 
date d’échéance au titre des frais de recouvrement ; il pourra être réclamé une 
indemnité complémentaire sur justification.

13.3 L’Annonceur et le cas échéant, son Mandataire payeur sont mis en demeure 
de payer les factures, intérêts de retard et indemnités de frais de recouvrement, 
par leur seule exigibilité, conformément à l’article 1344 du code civil.

13.4 Le défaut de paiement à l’échéance entraîne de plein droit l’exigibilité de 
l’ensemble des factures émises, celles non échues ainsi que les sommes dues 
au titre des Ordres de Publicité, Bons de commande ou Contrats d’Opérations 
Spéciales, exécutés en cours de facturation ou en cours de diffusion. L’exécution 
des Ordres de Publicité, Bons de commande et Contrats d’Opérations 
Spéciales en cours pourra être suspendue. De même, tout défaut de paiement 
à l’échéance entraînera déchéance du terme, pour les délais de paiements que 
la Régie aurait pu accorder.

14 > Clause pénale

Si la carence de l’Annonceur rend nécessaire un recouvrement contentieux, ce 
dernier s’engage à régler en sus du principal, des intérêts, des frais, dépens et 
émoluments ordinairement et légalement à sa charge, une indemnité fixée à 
15% du montant en principal TTC de la créance restant due à ce titre, et ce, à 
titre de dommages et intérêts conventionnels et forfaitaires pour le préjudice 
résultant du recouvrement contentieux. Toute lettre ou acte valant mise en 
demeure à l’introduction d’une procédure de recouvrement vaut également 
recouvrement contentieux.
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15 > Litiges et clause d’attribution de juridiction

15.1 Les CGV sont soumises au droit français.

15.2 Tout différend découlant de la validité, de l’interprétation comme de 
l’exécution des présentes CGV et/ou des conditions commerciales et/ou des 
Tarifs, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie, relèvera 
de la compétence du Tribunal de Commerce de Paris. Cette clause s’applique, 
même en cas de référé, de demande incidente, de pluralité de défendeurs et 
quels que soient le mode et les modalités de paiement.
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ANNEXES ET
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES.
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SPÉCIFICATIONS 
TECHNIQUES GULLI.FR
A > ÉLÉMENTS À FOURNIR POUR LES DESKTOPS ET TABLETTES

Grand angle ou Pavé

— Une création JPEG / GIF / MP4*/ HTML5 (pas de SWF) respectant les 
standards recommandés par l’IAB :
300x250 (Pavé), 300x600 (Grand Angle)
— OU un redirect JS
— L’URL de redirection à programmer lors d’un clic sur le format publicitaire.

Pour les contraintes techniques, merci de vous référer aux spécifications 
techniques des formats suivants :

• Formats classiques
• Formats Vidéos

Grand angle expand ou Pavé expand

— Une création JPEG / GIF / MP4*/ HTML5 (pas de SWF) respectant les 
standards recommandés par l’IAB :
300x250 (Pavé) pliée et 600x300 dépliée (Pavé),
300x600 (Grand Angle) pliée et 600x600 dépliée
— OU un redirect JS
— L’URL de redirection à programmer lors d’un clic sur le format publicitaire.

Pour les contraintes techniques, merci de vous référer aux spécifications 
techniques des formats suivants :

• Formats Expand

*Voir les conditions et frais d’hébergement avec le commercial

Habillage

— Une création JPEG qui sera appliquée en background du site. Dimension 
par défaut :
1500 px de largeur x 2120 px de hauteur.
— L’URL de redirection à programmer lors d’un clic sur la création.

Optionnel : un pixel de comptage si vous souhaitez connaître le nombre 
d’affichages de l’habillage.

B > CONTRAINTES TECHNIQUES ET PUBLICITAIRES DE L’HABILLAGE :

• La partie de l’image située derrière le contenu du site web doit faire 1168 px 
de large et doit être remplie de blanc. Elle doit être centrée sur l’axe vertical par 
rapport à la largeur totale de l’habillage.
• L’essentiel du visuel doit être concentré sur la partie supérieure de 
l’habillage.
• La partie haute de l’image au dessus du site doit faire 250 px.
• La couleur de fond de l’habillage (#123456) en adéquation avec la création.

1/2
Responsive design

Desktop/Tablette
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SPÉCIFICATIONS 
TECHNIQUES GULLI.FR
LaunchUnit

— Une création JPEG / GIF / MP4* / HTML5 (pas de SWF) de 970 px de large 
sur 90 px de haut pour le format fermé.
— Une création JPEG GIF ou PNG de 970 px de large sur 415 px de haut pour 
le format expand.
— OU un redirect JS

Si l’expand contient une vidéo, merci de nous communiquer la durée exacte de 
cette vidéo.
— L’URL de redirection à programmer lors d’un clic sur le format publicitaire.

Pour les contraintes techniques, merci de vous référer aux spécifications 
techniques ci- dessous :

• Formats LaunchUnit
• Formats Vidéos

ExtraBanner

— Une création JPEG / GIF / MP4*/ HTML5 (pas de SWF) de 970 px de large 
sur 250 px de haut.
— OU un redirect JS
— L’URL de redirection à programmer lors d’un clic sur le format publicitaire.

Pour les contraintes techniques, merci de vous référer aux spécifications 
techniques ci- dessous :

• Formats classiques
• Formats Vidéos

Interstitiel / Pré home

— Une création JPEG / GIF / MP4*/ HTML5 (pas de SWF) de 994 px de large 
sur 480 px de haut OU 700 x 450 px.
— OU un redirect JS
— L’URL de redirection à programmer lors d’un clic sur le format publicitaire.
Poids Max : 100 Ko

Pour un interstitiel vidéo sur tablette, nous fournir :

— L’url de la vidéo 16/9 au format mp4 (vidéo hébergée chez l’annonceur), 
poids max 2 Mo ;
— L’url de redirection
— L’url de tracking
— La durée exacte de la vidéo
— Une image pour le preload de la video : 900 x 550 px

* Voir les conditions et frais d’hébergement avec le commercial

Pour les contraintes techniques, merci de vous référer aux spécifications 
techniques ci- dessous :

• Interstitiel PréHome

Pour les formats vidéo, merci de noter que l’autoplay n’est pas une 
fonctionnalité reconnue par Apple et Android.

Pour plus de détail, merci de consulter ce lien :
http://www.jwplayer.com/html5/autoloop/

2/2
Responsive design

Desktop/Tablette



62CGV 2019

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
PREROLL VIDEO
ÉLÉMENTS À FOURNIR

- Une vidéo MP4* au format 16/9,
*Voir les conditions et frais d’hébergement avec le commercial

OU
- un Redirect .xml respectant la norme VAST2 ou VAST3 hébergeant votre 
vidéo MP4 au format 16/9,

OU
- l’URL de stockage de votre vidéo MP4 hébergée sur vos serveurs au format 
16/9,
- un pixel de comptage agence 1x1 px,
- la durée exacte de la vidéo en seconde.

CONTRAINTES TECHNIQUES

— La publicité doit durer au maximum 30 secondes,
— Le poids de la création MP4 ne doit pas excéder 2 MO.

IMPORTANT : DANS LE CAS D’UN REDIRECT HÉBERGÉ SUR VOS SERVEURS, 
IL FAUT AJOUTER 2  SECONDES À LA DURÉE DE <Duration> DANS LE .XML 
POUR DES REMONTÉES CORRECTES DU TAUX  DE COMPLÉTION.

DÉLAI DE LIVRAISON

L’envoi des éléments est obligatoire au moins 5 jours ouvrés avant la mise en 
ligne pour les  premiers tests.

Si des échanges de mail sont nécessaires pour corriger certains problèmes, la 
version finale de la  création doit être livrée la veille à midi.

Pour information : Lagardère Thématiques ne pourra garantir la mise en ligne 
des campagnes pour les éléments reçus après 15h.
Si toutefois les programmations sont assurées, les éventuelles erreurs ne 
pourront faire l’objet de compensation.

UN PROBLÈME ?

En cas de doutes ou d’interrogations, n’hésitez pas à contacter le service Traffic 
(traffic@lagardere-pub.com) ou votre contact commercial chez Lagardère 
Thématiques !
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CONTACTS.
Sophie RIVIÈRE
Directrice commerciale
01 80 20 37 14

Nora BENDJILALI
Assistante de direction commerciale
01 80 20 37 13

Ilan TAIEB
Directeur de publicité
01 80 20 37 09

Julien ZAKARIAN 
Directeur de publicité 
01 80 20 37 10

Valérie LE CLERC
Directrice de clientèle
01 80 20 37 08

Guillaume PIERRARD
Directeur de clientèle
01 80 20 37 07

Aurélie VANHOOVE
Office Manager 
01 80 20 37 12

Marc-Henri SOUCHAL
Directeur Conseil OS
01 80 20 36 95

Sophie GILLES
Directrice de publicité OS
01 80 20 36 96

Thierry PAULEAU
Directeur de clientèle OS
01 80 20 37 03

Marine DEVIENNE
Directrice de clientèle OS 
01 80 20 37 02

Marie BAILLY
Responsable Conception Création OS
01 80 20 37 01

Léa LOMON
Responsable du planning et de la Diffusion TV
01 80 20 36 42

Amel LAMRANI
Coordinatrice Planning Pôle TV
01 80 20 36 44

Shirley CYRILLE
Coordinatrice Planning Pôle TV
01 80 20 36 38

Delphine SCHARDNER 
Média Vendeuse
01 80 20 36 39

Udaya PONRAJAH
Coordinateur technique
01 80 20 36 61

Sagia NOR 
Chargée de diffusion
01 80 20 36 62

Nathalie COLLAS
Coordinatrice Administration commerciale
01 80 20 36 03

Emmanuelle LY
Responsable Administration commerciale
01 80 20 36 06

Barbara THEMEREAU 
Traffic Digital
01 87 15 50 42


