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UNE OFFRE MÉDIA ENTIÈREMENT DÉDIÉE 
AU DIVERTISSEMENT

Sources : (1) Médiamétrie Étude Cross Médias 2016 tous droits réservés par Affimétrie, ACPM et Médiamétrie : TV-Radio-Internet Fixe et Mobile.
(2) Le Divertissement, Notre Futur à Tous ? Étude NRJ GLOBAL/IPSOS menée auprès d’un échantillon de 1 000 individus représentatif des Français âgés de 15 à 65 ans. Terrain online réalisé du 1er au 8 juillet 2014.

CHAQUE MOIS, 88% DES 25-49 ANS SONT EXPOSÉS À NOS MÉDIAS(1)

DES FRANÇAIS DÉCLARENT QUE 
LE DIVERTISSEMENT EST ESSENTIEL 
À LEUR ÉQUILIBRE(2)89% 

Agence événementielle intégrée
Coordination de concerts, tournées,
street marketing, conventions...

Nos solutions créatives 
de design sonore et de 
production audiovisuelle

8 sites Internet 
220 radios digitales
12 applications mobiles
1 multi-channel network

Nouveau
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NOUVEAUTÉ : NRJ PLAY
LE HUB DIGITAL 100% DIVERTISSEMENT

CGV 2017

LE PORTAIL QUI RÉUNIT LE MEILLEUR 
DES CONTENUS VIDÉO ET AUDIO DU GROUPE NRJ

Les lives et les meilleurs programmes replay
de NRJ12 et Chérie25

Des contenus vidéo et audio exclusifs : 
Musique, Gaming, High-Tech, Humour, 
Lifestyle, Émissions Radio

Prochainement
L'intégralité des radios digitales NRJ

Une ergonomie identique sur tous les écrans 
pour une navigation plus fluide

www.nrj-play.fr
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NOUVEAUTÉ : NRJ ACTIVE
RÉVÉLEZ-VOUS !

CGV 2017

Une nouvelle clé d’entrée pour choisir son avenir 
selon ses envies, ses motivations et pour 
guider les Millennials jusqu'à l'offre d'emploi 
qui leur correspond vraiment

Jusqu'à 10 000 offres d’emploi chaque jour et 
plus de 500 fiches métiers

Un espace communautaire pour partager 
ses expériences et ses bons plans

Des interviews vidéo pour tout savoir sur les métiers 
de demain

En partenariat avec :
RÉGIONSJOB et DIGISCHOOL

LE SITE DÉDIÉ À L’AVENIR DES JEUNES
ET DES JEUNES ACTIFS

www.nrj-active.fr
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NOUVEAUTÉ :
LE MCN SHARE FRAICHE

Source : YouTube, nombre d’abonnés et nombre de vidéos vues sur les chaînes du réseau SHARE FRAICHE, Novembre 2016.

73 CHAÎNES AUTOUR DE 6 THÉMATIQUES 
S’ADRESSANT AUX JEUNES : 
Mode, Beauté, Lifestyle, Cuisine, Humour, Gaming

11,4 MILLIONS DE VIDÉOS VUES par mois 
3,1 MILLIONS D’ABONNÉS

BRAND CONTENT ET 
CONTRIBUTION D’INFLUENCEURS

NRJ GLOBAL met à votre disposition son savoir-faire
pour vous accompagner dans la mise en place de 
dispositifs vidéo innovants :

- Création de contenus sur-mesure
- Placement de produit
- Endorsement

Tarifs : nous consulter
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NRJ GAMES :
GAMING, HIGH-TECH ET OBJETS CONNECTÉS

2 900 CONTENUS INÉDITS ET 
1 000 VIDÉOS EXCLUSIVES
Un JT High-Tech tourné en public
L’actualité du jeu vidéo
Des chroniques et des émissions 

Stars, sportifs, personnalités NRJ et gamers
réunis sur NRJ GAMES

NOUVEAUTÉS 2016-2017*
Team e-sport, une équipe renforcée :
Kayane Session Online avec Kayane
NRJ Games Midnight avec Carole Quintaine
Voskeshow avec Vosketal
Just Drive avec Kijooki

Les rendez-vous réalité virtuelle avec PP Garcia

www.nrj-games.fr

*Offre éditoriale susceptible d’évoluer en cours d’année. 



8 CGV 2017

CONDITIONS COMMERCIALES 
ET TARIFAIRES 20171
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TARIFS SITES INTERNET*

CGV 2017

PRÈS DE 2,7 MILLIONS DE VISITEURS UNIQUES CHAQUE MOIS SUR NOS SITES INTERNET(1)

1- FORMATS CLASSIQUES

EMPLACEMENT FORMAT MODE DE VENTE TARIF BRUT HT*

Préhome 800x600 CPM 80 euros

Flash transparent 400x300 CPM 80 euros

Pavé 300x250 CPM 40 euros

Pavé expand 300x250 et 600x250 CPM 55 euros

Pavé vidéo 300x250 CPM 55 euros

Pavé vidéo expand 300x250 et 600x250 CPM 70 euros

Half page 300x600 CPM 70 euros

Large bannière 728x90 CPM 40 euros

Bannière expand 728x90 et 728x300 CPM 55 euros

Bannière vidéo expand 728x90 et 728x300 CPM 70 euros

Master head 970x250 CPM 80 euros

Interstitiel Mobile/FullPage Nous consulter CPM 100 euros

Expand : format qui s’agrandit lorsque l’internaute pointe sa souris dessus – Hors frais techniques et frais d’adserving.

*Tarifs au 1er Janvier 2017, offres et tarifs susceptibles d’évoluer en cours d’année.

2- FORMAT HABILLAGE

EMPLACEMENT FORMAT MODE DE VENTE TARIF BRUT HT*
Habillage (home page et home page de rubrique) Nous consulter CPM 200 euros

Source : (1) Médiamétrie//Netratings, Internet Global. Août 2016, Base Ordinateur, Mobile, Tablette. Cible 15 ans et plus. Audience sites Brands NRJ, Chérie, Nostalgie, Rire & Chansons.
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TARIFS SITES INTERNET*

CGV 2017

3- FORMATS VIDÉO

FORMAT** MODE DE VENTE TARIF BRUT HT*

Pré roll vidéo CPM 95 euros

Mid roll vidéo CPM 95 euros

Post roll vidéo CPM 85 euros

4- FORMATS NATIVE

FORMAT MODE DE VENTE TARIF BRUT HT*

In board vidéo CPM 100 euros

Diaporama photos CPM 80 euros

Mise en avant CPM 80 euros

Native Ads Radios Digitales CPM 70 euros

Onglet Edito CPM 80 euros

Pavé Edito CPM 35 euros

Tout autre format native CPM 80 euros

*Tarifs au 1er Janvier 2017, offres et tarifs susceptibles d’évoluer en cours d’année.
**Format vidéo base 30 secondes, pour tout autre format se référer aux indices page 15.
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TARIFS MOBILES ET TABLETTES*

Sources : (1) Médiamétrie//NetRatings, Internet Global. Août 2016. Base Mobile, Tablette. Cible 15 ans et plus. Audience applications Brands NRJ, Chérie, Nostalgie, Rire & Chansons.
(2) ACPM-OJD. Classement unifié des applications, Novembre 2016, base marques mesurées, dont marques radio, ranking en nombre total de visites mobile et tablette, NRJ : 6 110 866 visites. 

DISPOSITIF MODE DE VENTE TARIF BRUT HT*

Interstitiel CPM 100 euros

Bannière CPM 80 euros

Pré roll vidéo** CPM 95 euros

PRÈS DE 1 MILLION DE VISITEURS UNIQUES 
SUR LES APPLICATIONS DU GROUPE NRJ 
CHAQUE MOIS(1)

NRJ, 1ÈRE APPLICATION RADIO DE FRANCE(2)

DISPOSITIFS SUR LES APPLICATIONS MOBILES ET TABLETTES

Possible en HTML 5

*Tarifs au 1er Janvier 2017, offre commerciale et tarifs susceptibles d’évoluer en cours d’année. 
**Format vidéo base 30 secondes, pour tout autre format se référer aux indices page 15.
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TARIFS RADIOS DIGITALES*

Sources : (1) ACPM-OJD, diffusion globale des radios diffusées sur Internet, Octobre 2016. NRJ GROUP : 61 418 986 sessions d’écoutes actives dans le monde et 50 689 816 sessions d’écoutes actives en France.
Session d’écoute active : toute session ouverte 30s ou plus. (2) Offre éditoriale des radios digitales susceptible d’évoluer en cours d’année. (3) AT Internet, part des lectures sur les players radios et radios digitales, sur les 
applications mobiles et tablettes, Octobre 2016.

*Tarifs au 1er Janvier 2017, offre commerciale et tarifs susceptibles d’évoluer en cours d’année.
**Pour tout format supérieur à 30 secondes, nous consulter.
***Format vidéo base 30 secondes, pour tout autre format se référer aux indices page 15.

2-  SPOT SWITCHING : 

UN DISPOSITIF DE DÉCROCHAGE PUBLICITAIRE AU SEIN DU FLUX LIVE AUDIO
Pour un même annonceur, un spot publicitaire sur NRJ peut être diffusé simultanément en 
broadcast et sur le flux web, avec 2 créations différentes.

1- RADIOS DIGITALES - 1ER GROUPE DE RADIOS DIGITALES EN FRANCE(1) :
- 220 radios digitales thématiques déclinées autour des 4 marques radio NRJ GROUP
  (genres musicaux, situations, périodes…)(2)

- Plus de 61,4 millions de sessions d’écoutes actives + 30 secondes(1)

- 94% d’écoute en mobilité(3)

Toutes nos offres radios digitales ainsi que nos dispositifs sur-mesure sont disponibles sur demande.

DISPOSITIFS VISUELS ET AUDIO
SUPPORT DISPOSITIF MODE DE VENTE TARIF BRUT HT*

Radios Digitales

Pré roll vidéo*** CPM 95 euros

Pavé 300x250 CPM 20 euros

Bannière 728x90 CPM 20 euros

Spot audio** CPM 80 euros

Pré roll spot audio** CPM 80 euros

Tarifs : nous consulter
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TARIFS RADIOS DIGITALES

4- CRÉEZ VOTRE RADIO DIGITALE
NRJ GLOBAL met à votre disposition son savoir-faire pour vous aider 
à créer votre propre radio digitale (B to C ou B to B). 
La prestation proposée est la suivante :

- Définition du style musical,
- Boucle musicale renouvelée tous les 15 jours,
- Gestion des droits,
- Création du player,
- Mise à disposition de la radio digitale sur le site du partenaire.

3- LES PACKS RADIOS DIGITALES

AUDIO

Communiquez sur l’ensemble de nos radios digitales ou sur les radios 
digitales de chacune des marques de NRJ GROUP sur une semaine.

*Montant Net Net, Remise Mandataire incluse. Format audio base 30 secondes.
Ce montant est susceptible d’évoluer en cours d’année. Consulter le site www.nrjglobal.com, 
rubrique ‘‘Offres Commerciales’’. Les accords annuels ne s’appliquent pas sur cette offre. 
Diffusion en fonction des disponibilités planning.

PACKS RADIOS DIGITALES NOMBRE 
D’IMPRESSIONS TARIF NET NET*

PUISSANCE (ensemble des radios digitales) 1 000 000 7 000€

NRJ 500 000 3 500€

CHÉRIE FM 190 000 1 330€

NOSTALGIE 150 000 1 050€

RIRE & CHANSONS 160 000 1 190€

Tarifs : nous consulter
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TARIFS REPLAY-VIDÉO

Format : FLV, poids maximum 2.5 Mo - Réception de l’ensemble des éléments techniques 8 jours ouvrables minimum avant démarrage de la campagne - Frais d’advertising : CPM 1,5€ net - Durée des spots : tarif base 
20’’, nous consulter pour les autres formats - sous réserve de disponibilité planning - Liste des programmes non exhaustive et non garantie - Contenus des spots soumis à la réglementation SMAD. *DMP, Adobe Audience 
Manager : Plateforme de gestion des données . (1) Source : AT Internet Xiti et données opérateurs box, Janvier-Novembre 2016.

PACK REPLAY 15-34 ANS

2- DATA - CIBLAGE

PACK REPLAY 25-49 ANS

Le Mad Mag, Les Anges, Le Super Bêtisier, The Big 
Bang Theory, The Middle, The Game of Love…

CIBLEZ VOS CAMPAGNES VIDÉO GRÂCE À 
NOTRE DATA MANAGEMENT PLATFORM*

Pour un CPM Brut additionnel de 50€, adressez vos 
campagnes aux cibles de votre choix.
La liste des cibles disponibles sera communiquée sur 
demande.

Sous les jupons de l’Histoire, Tous pour un, 
Crimes, Undressed…

CPM BRUT

100€

CPM BRUT

100€

CPM BRUT

100€

CPM BRUT 
ADDITIONNEL 

+50€

1- TARIFS

PACK REPLAY FEMMES
SOS ma famille a besoin d’aide, C’est mon choix, 
Sans Tabou, Le jour où tout a basculé… CPM BRUT

100€

Le chiffre d’affaires généré dans le cadre du Replay et de la Vidéo 
NRJ GLOBAL rentre dans l’assiette du chiffre d’affaires Brut Payant 
Digital servant au calcul des remises.

CPM BRUT

80€VOTRE COMMUNICATION EN PRÉ ROLL VIDÉO 20’’ 
CLIQUABLE AVEC 3 PRÉ-ROLLS MAXIMUM PAR VIDÉO 

PLUS DE 141 MILLIONS DE VIDÉOS VUES 
EN REPLAY EN 2016(1)

FULLPACK REPLAY & VIDÉO
Ensemble de l’offre vidéo et radios digitales NRJ, 
NRJ Play, NRJ Games, NRJ Active, Chérie FM, 
Nostalgie et Rire & Chansons.
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CONDITIONS COMMERCIALES SITES INTERNET, MOBILES, 
TABLETTES, RADIOS DIGITALES, REPLAY ET VIDÉO

(1) Présence ou citation de plusieurs marques au sein d’un même élément publicitaire.
(2) Nombre maximum d’affichages d’un élément par visiteur unique.

2- MAJORATIONS TARIFAIRES
Les majorations tarifaires ci-dessous s'appliquent toutes sur le montant Brut Tarif des insertions concernées.

SPÉCIFICITÉ MAJORATION

Citations Multi-marques(1) +15%

Capping(2) CPM + 5€ par format

Ciblage par device, radio digitale ou programme +25%

Ciblage/Data  CPM +50€ par critère

1- INDICES DE DURÉE APPLICABLES AUX FORMATS VIDÉO
Les tarifs publiés sont exprimés en base 30 secondes.
Pour connaître le tarif au format, il convient d’appliquer l'indice correspondant à la durée du spot selon le barème indiqué.
Nous consulter pour tout autre format.

DURÉES EN 
SECONDES 5’’ 6’’ 7’’ 8’’ 9’’ 10’’ 11’’ 12’’ 13’’ 14’’ 15’’ 16’’ 17’’ 18’’ 19’’ 20’’ 21’’ 22’’ 23’’ 24’’ 25’’ 26’’ 27’’ 28’’ 29’’ 30’’

INDICES 37 40 43 46 49 52 55 59 63 66 69 72 75 78 81 84 87 89 91 93 95 96 97 98 99 100
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CONDITIONS COMMERCIALES SITES INTERNET, MOBILES, 
TABLETTES, RADIOS DIGITALES, REPLAY ET VIDÉO

-5%

5- REMISE NOUVEL ANNONCEUR
S’applique au montant Brut Payant de tout premier 
ordre d’achat d’un annonceur absent des supports 
digitaux de NRJ GLOBAL en 2016.

-15%

6- REMISE DE RÉFÉRENCE
La Remise de Référence est accordée à tout 
annonceur présent sur les supports digitaux 
commercialisés par NRJ GLOBAL en 2017.
Elle s’applique sur le montant Net.

-3%
La Remise Mandataire est accordée à tout annonceur 
présent sur les supports digitaux commercialisés par 
NRJ GLOBAL en 2017 ayant confié l’achat de ses 
espaces publicitaires à un mandataire titulaire d’un 
ou plusieurs mandats.
Elle s’applique sur le Montant Net après déduction 
de la Remise de Référence.

7- REMISE MANDATAIRE

4- REMISE DE VOLUME
Remise accordée par annonceur et par contrat (ou ordre 
d’insertion) sur la base du montant Brut Payant HT.

TRANCHES DE CA BRUT PAYANT EN EUROS REMISE DE VOLUME

Moins de 50 000€ -15%

À partir de 50 000€ -25%

À partir de 150 000€ -30%

À partir de 250 000€ -35%

À partir de 350 000€ -40%

Plus de 500 000€ -50%

3- ABATTEMENTS TARIFAIRES
Les abattements tarifaires ci-dessous (3.1 et 3.2) s'appliquent 
sur le montant Brut Modifié des campagnes concernées (achat 
en espace classique). Chaque abattement est net de toute autre 
remise ou abattement, à l'exception de la Remise de Référence 
et de la Remise Mandataire.
La Remise de Référence et la Remise Mandataire s'appliquent 
en cascade sur ces abattements.

-50%

3.1-  Campagnes d'Informations Gouvernementales et 
Grandes Causes Nationales
Pour toute campagne ayant reçu l’agrément du Service 
d’Information du Gouvernement (SIG) ou la qualification 
de Grande Cause Nationale.

-50%

3.2-  Campagnes Collectives
Pour toute campagne ayant reçu la qualification de campagne 
collective attribuée par NRJ GLOBAL après étude du dossier.
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8- DÉFINITIONS DES CHIFFRES D’AFFAIRES

Pour l'ensemble des majorations, abattements, gracieux et remises, se référer aux descriptifs correspondants.

CONDITIONS COMMERCIALES SITES INTERNET, MOBILES, 
TABLETTES, RADIOS DIGITALES, REPLAY ET VIDÉO

MONTANT BRUT TARIF

Majorations Tarifaires :

Toutes les majorations 
tarifaires s’appliquent sur 

la même assiette : 
le Brut Tarif

     • Majoration citation multi-marques

     • Majoration capping

     • Majoration ciblage par device, radio digitale ou programme

     • Majoration ciblage / Data

MONTANT BRUT MODIFIÉ

Gracieux

Tous les abattements 
tarifaires s’appliquent 
sur la même assiette : 

le Brut Modifié

Abattements Tarifaires :

     • Abattement Campagnes Gouvernementales et Grandes Causes Nationales 

     • Abattement Campagnes Collectives

MONTANT BRUT PAYANT

Remises Commerciales :
Toutes les Remises 

Commerciales s’appliquent 
sur la même assiette : 

le Brut Payant

     • Remise de Volume

     • Remise Nouvel Annonceur

MONTANT NET

     • Remise de Référence Ces Remises s'appliquent en 
cascade à partir du Montant Net

     • Remise Mandataire

MONTANT NET NET

ou
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SOLUTIONS SPONSORING ET PARRAINAGE
SUR-MESURE

TOUTES NOS OFFRES SPONSORING ET PARRAINAGE, AINSI QUE NOS DISPOSITIFS CROSS-MÉDIA, SONT DISPONIBLES SUR DEMANDE. 

EXEMPLES DE MISE EN AVANT SUR LES SUPPORTS DIGITAUX NRJ GLOBAL :

Un site web dédié à votre marque en 
responsive design avec mise en avant 
de votre marque via des formats display 
innovants.

Des radios digitales co-brandées pour 
une forte interactivité avec les audinautes. 

Une prolongation de votre expérience 
publicitaire à travers nos applications.

Les partenariats événements NRJ GROUP 
relayés sur les supports digitaux pour 
une couverture cross-média.



19 CGV 2017

OFFRES CROSS-MÉDIA

*Millennials : individus nés entre 1985 et 2000. Source INSEE.
**Montant Net Net H.T. au 01/01/17. Remise Mandataire incluse, base 20". Hors frais techniques. Le montant et les dispositifs de cette offre sont susceptibles d’évoluer en cours d’année : consulter le site www.nrjglobal.com, rubrique 
‘’Offres Commerciales’’. Les accords annuels ne s’appliquent pas sur cette offre. Le médiaplanning sera confié à NRJ GLOBAL. Le chiffre d’affaires généré dans le cadre de cette offre ne rentre pas dans l’assiette du chiffre d’affaires 
Brut Payant servant au calcul des remises. Cette offre ne se cumule pas avec les autres offres présentes dans les Conditions Commerciales et Tarifaires et les Conditions Générales de Vente Radio, TV et Digital NRJ GLOBAL 2017 ou 
avec toute autre offre commerciale proposée par NRJ GLOBAL en cours d’année. Performances données à titre indicatif. Dispositif sur demande. TV : Popcorn. Dispositif 20". Performances estimées au 07/10/2016 sur NRJ12 et 
NRJ Hits, cible 15-34 ans. DIGITAL : Dispositif pré-roll replay et pré-roll player audio NRJ, base 20", impressions estimées sur cible 15-34 ans (source des data : DMP Adobe data). SHARE FRAICHE : nombre de vues YouTube. 2 PUSH 
NOTIFICATIONS. Diffusion sous réserve des disponibilités planning.

1- NRJ MILLENNIALS - VIDÉO 
12,6 MILLIONS D’INDIVIDUS INFLUENTS*
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TV 4,1 MILLIONS DE CONTACTS 15-34 ANS

PRÉ ROLLS VIDÉO 175 000 CONTACTS 15-34 ANS

SHARE FRAICHE 500 000 VUES

PUSH NOTIFICATIONS 2 MILLIONS DE CONTACTS

LE SAVOIR-FAIRE CRÉATIF NRJ GLOBAL SUR LES JEUNES
INTÉGRATION RÉSEAUX SOCIAUX 
OFFRE DE SYNCHRONISATION SECOND ÉCRAN DIGITAL

35K€ NET**

+ 25K€ NET**

DISPOSITIF VIDÉO
1 SEMAINE L-D
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OFFRES CROSS-MÉDIA

2- NRJ MILLENNIALS  - AUDIO

*Millennials : individus nés entre 1985 et 2000. Source INSEE.
**Montant Net Net H.T. au 01/01/17. Remise Mandataire incluse, base 20". Hors frais de mise à l’antenne et hors frais techniques. Le montant et les dispositifs de cette offre sont susceptibles d’évoluer en cours d’année : consulter le site 
www.nrjglobal.com, rubrique ‘’Offres Commerciales’’. Les accords annuels ne s’appliquent pas sur cette offre. Le médiaplanning sera confié à NRJ GLOBAL. Le chiffre d’affaires généré dans le cadre de cette offre ne rentre pas dans 
l’assiette du chiffre d’affaires Brut Payant servant au calcul des remises. Cette offre ne se cumule pas avec les autres offres présentes dans les Conditions Commerciales et Tarifaires et les Conditions Générales de Vente Radio, TV et 
Digital NRJ GLOBAL 2017 ou avec toute autre offre commerciale proposée par NRJ GLOBAL en cours d’année. Performances données à titre indicatif. Dispositif sur demande. RADIO : Kantar Media A.I. Atelier Radio. Dispositif 20" sur 
NRJ, Septembre-Octobre 2016, cible 15-34 ans. DIGITAL : Spot Audio sur les radios digitales de la marque NRJ, base 20", impressions estimées sur cible 15-34 ans (source des data : DMP Adobe data). SHARE FRAICHE : nombre de 
vues YouTube. 2 PUSH NOTIFICATIONS. Diffusion sous réserve des disponibilités planning.

12,6 MILLIONS D’INDIVIDUS INFLUENTS*
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RADIO 9,3 MILLIONS DE CONTACTS 15-34 ANS

RADIOS DIGITALES ET APPLIS 353 000 CONTACTS 15-34 ANS

SHARE FRAICHE 500 000 VUES

PUSH NOTIFICATIONS 2 MILLIONS DE CONTACTS

LE SAVOIR-FAIRE CRÉATIF NRJ GLOBAL SUR LES JEUNES
INTÉGRATION RÉSEAUX SOCIAUX 
OFFRE DE SYNCHRONISATION SECOND ÉCRAN DIGITAL

35K€ NET**

+ 25K€ NET**

DISPOSITIF RADIO
1 SEMAINE L-D
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OFFRES CROSS-MÉDIA

3- NRJ CONNECTED 25-49 

Le Chiffre d’Affaires généré dans le cadre de cette offre ne rentre pas dans l’assiette du Chiffre d’Affaires Brut 
Payant servant au calcul des remises. Cette offre ne se cumule pas avec les autres offres présentes dans les 
Conditions Commerciales et Tarifaires et Conditions Générales de Vente Radio, TV et Digital NRJ GLOBAL 2017 ou 
avec toute autre offre commerciale proposée par NRJ GLOBAL en cours d’année. Dispositif sur demande.     

CROSS-MÉDIA : (1) Performances évaluées et certifiées par Médiamétrie, Étude CROSS MÉDIAS 2016, 
cible 25-49 ans (couverture 37,3%).

Performances et dispositifs donnés à titre indicatif, cible 25-49 ans.
RADIO : Kantar Media A.I. Atelier Radio, Septembre-Octobre 2016. Performances : 19 781 000 contacts. TV : Popcorn. 
Performances NRJ12 au 25/11/2016 : 6 338 803 contacts. DIGITAL (performances non ciblées) : Dispositif sites NRJ.fr et 
NRJ-GAMES.fr : pavé en rotation générale. Dispositif radios digitales : spot audio. Dispositif application : interstitiel. 

DISPOSITIF RADIO
NRJ          80 SPOTS 30’’

DISPOSITIF TV
NRJ12   91 SPOTS 30’’

DISPOSITIF DIGITAL
Sites Internet                           320 000 IMPRESSIONS

Radios Digitales   300 000 IMPRESSIONS

Applications    374 444 IMPRESSIONS

DISPOSITIF 2 SEMAINES 
LUNDI-DIMANCHE 

EN SIMULTANÉ SUR TOUS LES 
SUPPORTS DE LA MARQUE NRJ

125K€
NET NET*

DISPOSITIF SUR DEMANDE

PLUS DE

37%
DE COUVERTURE 

DISPOSITIF 2 SEMAINES 
LUNDI-DIMANCHE

LA PUISSANCE CROSS-MÉDIA DE LA MARQUE NRJ 
SUR LES ADULTES(1)

UNE COUVERTURE CROSS-MÉDIA ÉVALUÉE ET CERTIFIÉE PAR MÉDIAMÉTRIE

SITE INTERNET SITE INTERNET

RADIO TV RADIOS DIGITALES

APPLICATION

*Montant Net Net H.T. Remise Mandataire incluse. Base 30’’. RADIO : hors frais de mise à l’antenne. DIGITAL : hors frais techniques. Ce montant est susceptible d’évoluer en cours d’année : consulter le site nrjglobal.com, rubrique 
« Offres Commerciales ». Les accords annuels ne s’appliquent pas sur cette offre. Le médiaplanning sera confié à NRJ GLOBAL. Diffusion en fonction des disponibilités planning.

.fr .fr
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OFFRES CROSS-MÉDIA

DISPOSITIF RADIO
CHÉRIE FM  104 SPOTS 30’’

DISPOSITIF TV
CHÉRIE25  56 SPOTS 30’’

DISPOSITIF DIGITAL
Replay     40 000 PRÉ ROLLS 20’’    

Site Internet                   1,7 MILLION D’IMPRESSIONS

Radios Digitales                     365 700 IMPRESSIONS

Application                             500 000 IMPRESSIONS

4- OFFRE ÉBLOUISSANTE 

Le Chiffre d’Affaires généré dans le cadre de cette offre ne rentre pas dans l’assiette du Chiffre d’Affaires Brut 
Payant servant au calcul des remises. Cette offre ne se cumule pas avec les autres offres présentes dans les 
Conditions Commerciales et Tarifaires et Conditions Générales de Vente Radio, TV et Digital NRJ GLOBAL 2017 ou 
avec toute autre offre commerciale proposée par NRJ GLOBAL en cours d’année. Dispositif sur demande.

DISPOSITIF 2 SEMAINES 
LUNDI-DIMANCHE 

EN SIMULTANÉ SUR TOUS LES 
SUPPORTS DE LA MARQUE CHÉRIE

96K€
NET NET**

DISPOSITIF SUR DEMANDE

LA PUISSANCE CROSS-MÉDIA DE LA MARQUE CHÉRIE SUR LES FEMMES 
PLUS DE 21,3 MILLIONS DE CONTACTS RADIO + TV SUR LES FEMMES*

AUXQUELS S’AJOUTENT LES IMPRESSIONS SUR NOTRE UNIVERS DIGITAL

RADIO TV

SITE INTERNET ET REPLAY

+

RADIOS DIGITALES APPLICATION

**Montant Net Net H.T., Remise Mandataire incluse. Base 30’’ (radio et radios digitales). RADIO : hors frais de mise à l’antenne. DIGITAL : hors frais techniques. Ce montant est susceptible d’évoluer en cours d’année. Consulter le 
site www.nrjglobal.com, rubrique “Offres Commerciales”. Les accords annuels ne s’appliquent pas sur cette offre. Le médiaplanning sera confié à NRJ GLOBAL. Diffusion en fonction des disponibilités planning. 

*Performances et dispositifs donnés à titre indicatif, cible Femmes.
RADIO : Kantar Media A.I. Atelier Radio. 126 000 Radio. Septembre-Octobre 2016. Performances : 16 370 000 
contacts. TV : Popcorn. Performances Chérie25 au 25/11/2016 : 4 945 995 contacts. DIGITAL (performances non 
ciblées) : Dispositif site NRJPLAY.fr : pré rolls vidéo 20 secondes. Dispositif site Chériefm.fr : préhome, pavé et 
habillage en home page, pavé, bannières, flashs transparents en rotation générale. Dispositif radios digitales : spot 
audio. Dispositif  mobile : interstitiel et bannière.
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5- OFFRE NOUVEAU MÉDIA NRJ GLOBAL 
POUR TOUT NOUVEAU MÉDIA RÉFÉRENCÉ EN 2017

Le Chiffre d’Affaires généré dans le cadre de l’Offre Nouveau Média NRJ GLOBAL rentre dans l’assiette du Chiffre d’Affaires 
Brut Payant servant au calcul des remises.
L’Offre Nouveau Média NRJ GLOBAL ne se cumule pas avec les autres offres présentes dans les Conditions Générales de 
Vente NRJ GLOBAL 2017 ou avec toute autre offre commerciale proposée par NRJ GLOBAL en cours d’année.

Vous référencez un nouveau média de l’offre NRJ GLOBAL en 2017, vous 
bénéficiez de 10% d’espace gracieux sur le nouveau média référencé. 
Le montant Brut Payant du ou des médias reconduits en 2017 doit 
être au minimum identique à celui de 2016.

DÉTAIL DES GRACIEUX : 
Télévision et Replay : 10% sur le Brut Payant consommé en floating.
Radio  : 10% sur le Brut Payant consommé en floating (les spots gracieux se verront 
attribuer des frais de mise à l’antenne, d’un montant de 32€ net HT par message diffusé 
en national).
Digital (sites web, applications mobiles, radios digitales)  : 10% d’impressions 
supplémentaires pour le display et 10% de spots gracieux pour les radios digitales.

Offre valable uniquement pour des campagnes diffusées simultanément sur l’ensemble 
des médias ayant une thématique identique.

Les messages gracieux seront servis en fonction des disponibilités planning.

+10%
DE GRACIEUX
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LE COUPONING DE PROXIMITÉ

 1. L’internaute recherche une promotion dans sa ville, son département ou sa région,
2. Il sélectionne son coupon de réduction, l’imprime puis le présente en point de vente      
    pour bénéficier de la remise indiquée.

DES BONS DE RÉDUCTION DIFFUSÉS SUR LE SITE REDUCAVENUE.COM
ET SES APPLICATIONS MOBILES GRATUITES

 1. Un ciblage géographique,
2. Une stimulation du trafic vers vos points de vente ou votre site marchand,
3. La liberté de choisir le contenu de vos offres et votre niveau de réduction,
4. Un ensemble d’actions pour promouvoir vos offres (e-mailing, réseaux sociaux...),
5. Une mise à disposition de vos statistiques sur une plateforme dédiée.

UNE SOLUTION DE MARKETING DIRECT POUR SOUTENIR VOS VENTES GRÂCE À  :
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DE VENTE 20172
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Les Conditions Commerciales et Tarifaires et les présentes Conditions Générales de Vente sont applicables à tout ordre de publicité recueilli par NRJ GLOBAL 
pour être diffusé sur les sites Internet nrj.fr, nrj-play.fr, nrj-active.fr, nrj-games.fr, nostalgie.fr, cheriefm.fr, rireetchansons.fr, webradios.fr, reducavenue.com et sur les 
applications mobiles et tablettes de NRJ, NRJ Music Awards, NRJ GAMES, Chérie FM, Nostalgie, Rire & Chansons, NRJ12 et Chérie25, Friends Trip 3, Les Anges, 
Le Mad Mag, Le Fugitif (ci-après dénommées ensemble « LES SUPPORTS ») à compter du 1er janvier 2017. 

La souscription d’un ordre de publicité par un annonceur ou par son mandataire auprès de NRJ GLOBAL entraîne l’acceptation sans réserve des Conditions 
Commerciales et Tarifaires et des présentes Conditions Générales de Vente ci-après et des usages régissant la publicité et la communication audiovisuelle. Les 
présentes Conditions Générales de Vente prévalent sur toute condition d’achat que pourrait pratiquer l’annonceur ou son mandataire et s’appliquent pour l’achat en 
espace classique et pour les offres commerciales. Seules peuvent y déroger les conditions particulières accordées dans le cadre d’opérations spéciales (parrainage, 
partenariat, etc.) et des offres spécifiques ; des dérogations sont également accordées dans le cadre de contrats commerciaux spécifiques.

La facturation s’applique sur les tarifs, les Conditions Commerciales et Tarifaires et les présentes Conditions Générales de Vente en vigueur au jour de la diffusion.
Les Conditions Commerciales et Tarifaires et les présentes Conditions Générales de Vente sont applicables du 1er janvier au 31 décembre 2017.
Les Conditions Commerciales et Tarifaires et les présentes Conditions Générales de Vente et les Tarifs Bruts HT disponibles sur le site www.nrjglobal.com sont 
modifiables, en tout ou partie, à tout moment par NRJ GLOBAL avec un préavis de 5 (cinq) jours calendaires. Les modifications seront publiées sur le site internet susvisé.

CONDITIONS D’APPLICATION DES CONDITIONS COMMERCIALES ET TARIFAIRES
Sous réserve de l’existence d’une lettre d’engagement et sauf indications contraires dans les conditions commerciales et tarifaires, les remises sont appliquées au 
premier euro du palier d’engagement.
Si cet engagement n’est pas respecté en fin d’année, NRJ GLOBAL procèdera à la facturation du différentiel entre les conditions octroyées par lettre d’engagement 
et les Conditions Commerciales et Tarifaires applicables dans le cadre des présentes Conditions Générales de Vente.
Les engagements annuels permettant d’accéder à la Remise de Volume devront être formalisés au plus tard le 1er mars 2017. En l’absence de lettre d’engagement, les remises 
appliquées sur chaque vague seront déterminées sur la base du CA Brut Payant HT réalisé en 2017 à date, le franchissement d’un palier n’entrainant aucune rétroactivité.
Les remises commerciales sont appliquées sur le CA Brut Payant HT réalisé sur l’année 2017. Le montant total cumulé des remises avant application d’une 
éventuelle Remise Mandataire est plafonné à -61,8%.
L’assiette du Chiffre d’Affaires Brut Payant servant au calcul des remises comprend la Publicité Classique (hors gracieux) et les offres commerciales publiées dans 
les Conditions Commerciales et Tarifaires et les présentes Conditions Générales de Vente ou en cours d’année, hormis les offres NRJ Millennials, NRJ Connected et 
Éblouissante, et les Packs Radios Digitales. 

Le Chiffre d’Affaires « Brut Tarif » correspond aux tarifs publiés par NRJ GLOBAL pondérés par le barème des indices de format.
Le Chiffre d’Affaires « Brut Modifié » correspond au "Brut Tarif" après application des éventuelles majorations tarifaires.
Le Chiffre d’Affaires « Brut Payant » correspond au « Brut Modifié », déduction faite des éventuels messages gracieux puis des éventuels abattements tarifaires.
Par CA Brut Payant HT, on entend le Chiffre d’Affaires Brut Payant facturé ou engagé sur chacun des SUPPORTS pour une campagne donnée. 
Le Chiffre d’Affaires Net correspond au Chiffre d’Affaires Brut Payant dont sont déduites les remises de Volume et Nouvel Annonceur.
Le Chiffre d’Affaires « Net Net » correspond au « Net » diminué de la Remise de Référence et de l’éventuelle Remise Mandataire. Ces remises s'appliquent en 
cascade sur le montant Net.

Tout paiement sous forme d’échange publicitaire en contrepartie de marchandises, d’espaces publicitaires ou de services, ne donne pas lieu à l’application des 
Conditions Commerciales et Tarifaires et fera l’objet d’un contrat écrit qui prévoira notamment les conditions de paiement. Ces investissements ne rentrent pas 
dans l’assiette du Chiffre d’Affaires Brut HT.
L’agrément Service d’Information du Gouvernement (SIG) délivré par le ministère de référence devra être adressé à NRJ GLOBAL au moment de la réservation 
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de la campagne (par message électronique à l’adresse : advglobal@nrj.fr) pour toutes les campagnes souhaitant bénéficier de l’abattement prévu en page 15.

ANNONCEUR ET MANDATAIRE
Un annonceur peut acheter son espace publicitaire, soit directement auprès de NRJ GLOBAL, soit par l’intermédiaire d’un mandataire dûment désigné par lui.
L’annonceur et/ou son mandataire seront désignés comme « acheteur » dans les présentes Conditions Générales de Vente.
On entend par « annonceur » au sens des présentes : 

- toute société ou personne physique réservant ou faisant réserver un ordre de publicité pour ses marques sur l’un des SUPPORTS ; 
ou 

- un ensemble d’annonceurs regroupés au sein d’une même société répondant aux critères cumulatifs suivants : 
- La majorité de leur capital est détenue par la société mère, 
- Ils doivent justifier d’une centralisation de leur achat d’espace, soit par la société mère, soit par une entité unique du groupe assurant en son sein les  
  fonctions d’achat média, 
- La consolidation doit être effective au 1er janvier 2017.

L’appartenance à un groupe d’annonceurs doit être obligatoirement confirmée à NRJ GLOBAL par lettre recommandée avec accusé de réception. À compter de la 
date de réception de ladite lettre, les présentes Conditions Générales de Vente s’appliqueront alors au groupe d’annonceurs. Elles ne pourront en aucune manière 
être rétroactives. 
Les mandataires agissant au nom et pour le compte d’annonceurs doivent justifier de leur qualité par la remise à NRJ GLOBAL d’une attestation de mandat 
(modèles disponibles sur le site www.nrjglobal.com ou sur demande auprès de NRJ GLOBAL). Ils s’engagent à informer NRJ GLOBAL des stipulations du contrat 
de mandat susceptibles d’avoir un effet sur l’exécution des prestations de NRJ GLOBAL (durée, périmètre, SUPPORTS, produits, etc. du mandat).
Les mandataires s’engagent à informer NRJ GLOBAL de la fin de leur mandat un mois au moins avant la date d’effet par lettre Recommandée avec Accusé de Réception.

ORDRE DE PUBLICITÉ ET MODALITÉS D’ACHAT D’ESPACE
Toute demande de réservation d’espace publicitaire doit impérativement être adressée par l’acheteur au service commercial Digital de NRJ GLOBAL par message 
électronique. En cas de réservation par un mandataire, les demandes de programmation devront parvenir à NRJ GLOBAL accompagnées des attestations de mandat.
Cette demande de réservation donnera lieu à l’envoi par NRJ GLOBAL d’un ordre de publicité qui tiendra compte des disponibilités par rapport à la demande 
initiale. Cet ordre de publicité devra être retourné signé à NRJ GLOBAL au minimum 2 (deux) semaines avant la date du premier jour de diffusion prévu. Dans le 
cas du non respect de ce délai, NRJ GLOBAL se donne la possibilité de disposer de cet espace pour toute autre campagne. Seuls les ordres de publicité signés par 
l’annonceur ou son mandataire seront pris en compte. 
L’ordre de publicité devra également porter la mention « bon pour accord ». Ce bon pour accord devra être authentifié par l’apposition du tampon de l’annonceur 
ou de son mandataire.
Sauf accord dérogatoire spécifiquement conclu entre NRJ GLOBAL et l’annonceur ou son mandataire, ou garantie particulière visée dans les présentes Conditions
Générales de Vente accordées par NRJ GLOBAL et payée par l’annonceur ou son mandataire, l’obligation de NRJ GLOBAL porte sur la seule diffusion des
messages publicitaires entre les dates de début et de fin de campagne communiquées par l’annonceur ou son mandataire et repris dans l’ordre de publicité en
fonction des disponibilités. Ainsi, il est convenu que le planning de diffusion de la campagne, établi par NRJ GLOBAL en considération des dates de début et de fin
de diffusion souhaitées par l’annonceur ou son mandataire, n’est communiqué qu’à titre indicatif. 
NRJ GLOBAL se réserve la possibilité de modifier, en tout ou partie, ce planning de diffusion, sans recours ni contestation possible de la part de l’annonceur ou de
son mandataire. Cette possibilité est offerte à NRJ GLOBAL jusqu’à la date de diffusion de chaque message de la campagne.
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En outre, NRJ GLOBAL se réserve la possibilité d’annuler l’ordre de publicité et/ou le bon de commande de l’annonceur ou son mandataire par courrier ou mail,
pour quelque raison que ce soit, moyennant les préavis suivants :
- 7 (sept) jours ouvrés avant la date de démarrage prévue, pour les Campagnes Classiques.
- 21 (vingt et un) jours ouvrés avant la date de démarrage prévue, pour les Opérations Spéciales/Sponsoring.
L’ordre de publicité est personnel à l’annonceur ; en conséquence, il ne peut être cédé ou transféré, même partiellement, sauf accord préalable de NRJ GLOBAL. 
L’ordre de publicité est également lié à un produit ou un service, une marque ou un nom commercial ou une enseigne. Le produit, le service, la marque, le nom 
commercial ou l’enseigne promu dans le message publicitaire doit correspondre à ce qui est indiqué dans l’ordre de publicité. Toute modification de l’objet du 
message doit être préalablement autorisée par NRJ GLOBAL.

MODALITÉS, DÉLAIS, CONDITIONS TECHNIQUES DE DIFFUSION 
L’annonceur ou le mandataire devra remettre à NRJ GLOBAL, pour chaque ordre de publicité, les éléments techniques, préalablement agréés par NRJ GLOBAL, 
au plus tard 8 (huit) jours ouvrables avant la date de diffusion prévue sur les SUPPORTS. 
En cas de remise tardive des éléments techniques ou de non-conformité aux caractéristiques prévues (format, contenu, qualité...), NRJ GLOBAL se réserve le droit de 
ne pas diffuser le message en tout ou partie. L’intégralité du prix des espaces sera due par l’annonceur ou son mandataire que les messages aient été ou non diffusés. 
NRJ GLOBAL ne pourra être tenue responsable à raison de perte des éléments techniques fournis par l’annonceur et/ou son mandataire par télétransmission, les 
erreurs et les délais de télétransmission ne lui étant pas imputables. 
Les éléments techniques, l’attestation de mandat et l’ordre d’insertion signés seront transmis par l’annonceur. 
Chaque élément fourni sera accompagné d’un relevé des œuvres musicales, littéraires ou artistiques utilisées et susceptibles de donner lieu à la perception de 
droits à l’occasion de la diffusion du message, et pour les éléments qui y sont soumis (notamment au titre de la réglementation de la publicité sur les Services de 
Médias Audiovisuels à la Demande) de l’avis ARPP. 
Si pour une raison quelconque, un message publicitaire ne peut être diffusé sur le SUPPORT concerné, l’annonceur en sera averti par NRJ GLOBAL. Il aura alors le 
choix entre un avoir du montant Net du message prévu et une compensation en messages publicitaires, égale à la valeur du message non diffusé.

ANNULATION OU MODIFICATION D’ORDRE DE PUBLICITÉ ET/OU DE BON DE COMMANDE PAR L’ANNONCEUR OU SON MANDATAIRE 
Toute commande est réputée ferme et définitive dès réception par NRJ GLOBAL de l’ordre de publicité signé par l’annonceur et/ou son mandataire. 
Toute modification ou annulation d’ordre de publicité et/ou de bon de commande, même partielle par l’annonceur ou son mandataire, devra être formulée 
obligatoirement par courrier ou email, au plus tard 10 (dix) jours ouvrables avant la date de diffusion prévue. 
Pour toute modification ou annulation parvenue postérieurement à ce délai et 7 (sept) jours ouvrables au moins avant la diffusion, 30% (trente pour cent) du prix 
Net de l’espace annulé ou modifié sera dû par l’annonceur ou son mandataire. 
Pour toute modification ou annulation parvenue moins de 7 (sept) jours ouvrables avant la diffusion, l’intégralité du prix Net de l’espace annulé ou modifié sera 
dû par l’annonceur ou son mandataire. 
Pour toute modification ou annulation des opérations spéciales/sponsoring, à moins de 21 (vingt et un) jours ouvrés de la date de démarrage prévue, NRJ 
GLOBAL sera en droit de facturer un dédit de 100% du montant Net total de la campagne.
Tout espace publicitaire annulé sera remis à la disposition de NRJ GLOBAL.

TARIFS, FACTURATION ET MODALITÉS DE PAIEMENT
A– Tarifs
Les tarifs et barèmes des remises sont communiqués par NRJ GLOBAL sur simple demande. NRJ GLOBAL se réserve le droit de les modifier à tout moment et en 
informera les clients 5 (cinq) jours calendaires au moins avant leur entrée en vigueur. Les nouveaux tarifs seront applicables aux contrats en cours. 
Les tarifs sont indiqués hors taxes ; tous droits, impôts et taxes perçus sur la diffusion des messages publicitaires sont à la charge de l’annonceur. Ils n’incluent pas 
les frais de réalisation des éléments techniques que l’annonceur ou son mandataire doit transmettre à NRJ GLOBAL pour la diffusion de ses messages publicitaires 
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sur les SUPPORTS.
Les tarifs applicables aux messages sont ceux en vigueur au moment de la diffusion.
Les frais techniques (création de sites dédiés, intégration de formats spécifiques...) seront déterminés sur devis pour chaque ordre de publicité notamment en 
fonction des formats publicitaires.

B– Facturation
Les factures seront transmises à l’annonceur dans le mois de la diffusion et, le cas échéant, une copie sera adressée au mandataire.
Les factures valent justificatifs de diffusion au sens de l’article 23 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993, dite « Loi Sapin ». 

- Pour les Annonceurs ayant un Engagement Annuel écrit :
Les annonceurs ayant un engagement annuel écrit bénéficient des remises correspondant à leur engagement annuel dès le début de l’année 2017.
Les engagements annuels permettant d'accéder à la Remise de Volume devront être formalisés au plus tard le 1er mars 2017.
Par engagement annuel, on entend un engagement d’achat d’espaces auprès de NRJ GLOBAL pour une période consécutive de douze mois successifs et exprimé 
en tarif Brut H.T. ferme et irrévocable. 
Si cet engagement n’est pas respecté en fin d’année, NRJ GLOBAL procèdera à la facturation du différentiel entre les conditions octroyées par lettre d’engagement 
et les Conditions Commerciales et Tarifaires applicables.

- En l’absence de lettre d’engagement :
En l’absence de lettre d’engagement, les Remises de Volume appliquées sur chaque vague seront déterminées sur la base du Chiffre d’Affaires Brut Payant H.T. 
réalisé en 2016 à date, le franchissement d’un palier n’entraînant aucune rétroactivité.

C– Conditions de paiement
Les factures sont payables par virement ou par chèque à l’ordre de NRJ GLOBAL, à 30 (trente) jours fin de mois le 10 du mois suivant.
Néanmoins, tout client non référencé auprès de la Direction Financière de NRJ GLOBAL ou tout client référencé n’apportant pas de garantie quant à sa situation 
financière, se verra demander un paiement total ou partiel avant toute diffusion, ledit paiement pouvant donner lieu à un escompte de 0,5%. 
Les paiements anticipés ne donnent lieu à aucune remise supplémentaire hormis l’escompte prévu ci-dessus. 
Toute somme non payée après la date d’échéance prévue sur la facture donnera lieu au paiement d’intérêts de retard calculés à partir du jour de l’échéance 
considérée et jusqu’à son complet paiement sur la base d’un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de 
refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ainsi qu’au paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros.
Par dérogation aux articles 1998 et suivants du Code Civil, l’annonceur et le mandataire sont solidairement responsables du paiement des factures. Le paiement 
au mandataire ne libère pas l’annonceur vis-à-vis de NRJ GLOBAL. 

CONFORMITÉ DES COOKIES ET AUTRES TRACEURS
Conformément à l’article 32-II de la loi du 6 janvier 1978, l’annonceur s’engage, en tant que coresponsable, à informer, dès le renvoi de l’ordre de publicité à NRJ GLOBAL, du 
dépôt, par lui ou par un intermédiaire, d’un cookie, ou de tout autre traceur, lors de la diffusion d’une campagne de publicité, et ce quelle que soit la finalité du traceur. L’annonceur 
s’engage à communiquer à NRJ GLOBAL et aux SUPPORTS toutes informations concernant le cookie déposé, et notamment sa durée de vie, sa finalité et les destinataires 
des informations que le cookie recueille. En toute hypothèse la durée de vie du cookie ne saurait excéder celle de la campagne de publicité correspondante et un maximum 
de treize mois. Par ailleurs, dès lors qu’un cookie déposé a une finalité autre que la mesure de l’audience d’une campagne, et notamment dans l’hypothèse où il vise à recueillir 
des données comportementales, NRJ GLOBAL et les SUPPORTS se réservent le droit de refuser de dépôt dudit cookie. Enfin, l’annonceur qui procède au dépôt d’un cookie 
s’engage à fournir aux personnes qui consultent la publicité un dispositif leur permettant d’exprimer leur consentement au dépôt d’un cookie par l’annonceur sur leur terminal.

GARANTIE
L’annonceur et le mandataire garantissent solidairement et conjointement la conformité des messages aux lois et règlements en vigueur ainsi qu’aux 
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recommandations de l’ARPP (Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité).
Ils garantissent NRJ GLOBAL et les SUPPORTS contre tout recours émanant de tout tiers à quelque titre que ce soit du fait de la diffusion des messages transmis. 
Ainsi, les messages sont diffusés sur les SUPPORTS sous la seule responsabilité de l’annonceur. 
L’annonceur et/ou son mandataire garantissent notamment que les messages, ainsi que les éléments entrant dans leur composition, y compris ceux afférents à la 
musique et aux différents éléments sonores, sont livrés libres de tous droits, l’annonceur en faisant son affaire personnelle. 
L’annonceur et/ou son mandataire et/ou son agence de publicité devront ainsi faire leur affaire préalable de toute autorisation de tout ayant droit (auteurs, 
producteurs, concepteurs, réalisateurs, éditeurs, interprètes, et, d’une manière générale, de 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 la diffusion des messages publicitaires sur les 
SUPPORTS) éventuellement nécessaire à la reproduction et à la diffusion des messages publicitaires ainsi que des illustrations musicales et garantissent NRJ 
GLOBAL et les SUPPORTS de ce chef.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
A– Liberté éditoriale
NRJ GLOBAL et les SUPPORTS se réservent le droit de refuser toute publicité qu’ils jugeront contraire aux réglementations en vigueur, à la bonne tenue, à la bonne 
présentation, à la ligne éditoriale du SUPPORT concerné ou ne correspondant pas à son contenu, ses rubriques et/ou pages auxquels l’annonceur souhaite voir 
associé son message. 
NRJ GLOBAL et les SUPPORTS se réservent également le droit de refuser tous les messages qui seraient contraires aux règles de la profession, ainsi que toute 
publicité susceptible de porter atteinte à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou de heurter les convictions morales, religieuses, culturelles et politiques des internautes. 
NRJ GLOBAL et/ou les SUPPORTS pourront également refuser toute publicité faisant mention, directement ou indirectement, des concurrents des SUPPORTS ou 
tout message qui comporterait des rappels ou des éléments de supports concurrents des SUPPORTS. Par ailleurs, seule la publicité pour les radios et TV du Groupe 
NRJ, à l’exclusion de toute autre radio et TV, est autorisée. 
La responsabilité de NRJ GLOBAL et/ou celle des SUPPORTS ne pourra en aucun cas être recherchée dans le cas d’un refus au titre du présent article. 
Toute opération de reroutage ne pourra être effectuée qu’à destination de sites Internet expressément agréés au préalable et par écrit par NRJ GLOBAL. 
Tout site bénéficiant d’un reroutage et modifié sans l’accord préalable de NRJ GLOBAL verra ce reroutage arrêté sans aucune formalité et sans remboursement ni 
versement d’indemnités de quelque sorte que ce soit au profit de l’annonceur. 

B– Impossibilité ou interruption de diffusion
Toute interruption ou impossibilité de diffusion sur les SUPPORTS consécutive à un cas de force majeure ou à une décision d’un organisme administratif exonère 
NRJ GLOBAL ainsi que les SUPPORTS concernés de toute responsabilité. Les diffusions réalisées seront toutefois facturées par NRJ GLOBAL à l’annonceur. 
Toute interruption ou impossibilité de diffusion sur les SUPPORTS consécutive à un incident technique exonère NRJ GLOBAL ainsi que les SUPPORTS concernés 
de toute responsabilité ; dans cette hypothèse, seules les dispositions du dernier paragraphe de l’article “Modalités, délais, conditions techniques de diffusion” 
s’appliqueront.

CONCURRENCE
NRJ GLOBAL ne peut garantir que des annonceurs concurrents ne soient pas présents sur des emplacements voisins ou contigus pendant une même période.

ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Tout litige relève de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de PARIS.


