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Tarifs et Conditions commerciales au 1 er Janvier 2015

Définitions tarifaires : 

MONTANT BRUT TARIF : 
Correspond au tarif brut au format hors majorations.

MONTANT BRUT FACTURE : 
Correspond au montant brut tarif déduction faite des 
abattements spécifiques et messages gracieux 

07H00

LU
N

D
I 

A
 V

E
N

D
R

E
D

I

07H00

D
IM

A
N

C
H

E

Tarifs unitaires base 30’’ :

1

abattements spécifiques et messages gracieux 
éventuels.

MONTANT NET AVANT REMISE 
PROFESSIONNELLE : 
Correspond au montant brut facturé après applications 
des éventuelles offres commerciales et/ou prime de 
volume.

MONTANT NET FACTURE H.T. : 
Net après application de la remise professionnelle et    
du cumul de mandats.
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Remises commerciales : 

- PRIME DE VOLUME

Paliers montant brut 

facturé à partir de

Au 1er Euro

REMISE PROFESSIONNELLE : La remise professionnelle s’applique 
sur le montant brut facturé, après déduction de la prime de volume et 
avant déduction du cumul de mandats. Elle est consentie exclusivement 
à tout ordre d’achat d’espace traité par l’intermédiaire d’un mandataire. 
-15% sur la facture.

CUMUL DE MANDATS : Le cumul de mandats s’applique sur le net 
après R.P. de tout mandataire regroupant au moins deux mandats et 
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facturé à partir de

2 500 € -5%

4 500 € -8%

6 500 € -11%

8 500 € -14%

10 500 € -17%

12 500 € -20%

14 500 € -23%

16 500 € -25%

après R.P. de tout mandataire regroupant au moins deux mandats et 
assurant notamment le suivi des ordres et de la programmation, les 
opérations de parrainage, la gestion pour le compte de l’annonceur, les 
factures et leur contrôle. -2% sur la facture.
NB : le mandataire et l’annonceur doivent être des entités juridiquement 
différentes.
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Modulations tarifaires :

Définition : exemple des minorations ou majorations qui s’appliquent sur le tarif brut de base (spot à spot).

- BARÊME de DURÉES : pour tout autre format, nous consulter.

Format en 

secondes

5 8 10 15 20 25 30 35 40 45 60 90

Indice en % 35 44 50 67 85 95 100 125 141 159 220 370
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Après application des indices de formats, les tarifs sont arrondis à l’euro selon la règle suivante :
- A l’euro inférieur jusqu’à 0.49€
- A l’euro supérieur à partir de 0.50€

- CONDITIONS D’EMPLACEMENT :
- Emplacement préférentiel : +15%
- Présentation ou citation d’un ou plusieurs produits/marques d’un autre annonceur dans le même spot : +15%
- Présentation ou citation d’un ou plusieurs produits/marques d’un même annonceur relevant de codes 

secteurs différents dans le même spot : +20%

Indice en % 35 44 50 67 85 95 100 125 141 159 220 370
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Abattements spécifiques : 

Les modulations spécifiques s’appliquent sur le montant brut tarif avant R.P. et cumul de mandats. 
Elles ne sont pas cumulables et ne donnent pas droit à la prime de volume.

-CAMPAGNES COLLECTIVES : La qualification de « campagne collective » est attribuée par 
Nautical Channel après étude du dossier : -25%

-CAMPAGNES S.I.G. ET GRANDES CAUSES : Campagnes ayant reçu l’agrément du Service
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-CAMPAGNES S.I.G. ET GRANDES CAUSES : Campagnes ayant reçu l’agrément du Service
d’Information Gouvernementale : -35%

-EDITION IMPRIMÉE – DISTRIBUTION : -30%

- EDITION MUSICALE, VIDÉO, CD ROM, DVD/CONSOLES ET LOGICIELS DE JEUX : (Code 1601 Edition Audio Vidéo et Code 
320101 -01, -02 et -03). Applicable sous condition de FLOATING, Nautical Channel propose de façon ponctuelle de réaliser 
l’intégralité d’une vague d’un même produit en floating en fonction des disponibilités planning. La programmation des messages est 
communiquée à l’annonceur ou à son mandataire 10 jours avant diffusion à l’antenne. La programmation peut être modifiée à tout 
moment par Nautical Channel et ce jusqu’à sa diffusion.
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- ATTESTATION DE MANDATS : La loi du 29.01.1993 prenant effet le 31.03.1993, comporte des obligations en ce qui concerne 
les relations entre annonceurs, mandataires, supports et régie. L’achat d’espace ne peut-être réalisé que dans le cadre d’un 
contrat de mandats. Les éléments de la facturation faite aux mandataires et les modalités d’exécution doivent être 
communiqués aux annonceurs.

- DELAIS D’ANNULATION : En cas d’annulation par l’annonceur d’une réservation ferme dans un délai inférieur à 15 jours 
calendaires du démarrage de l’opération, c’est-à-dire de la diffusion de la première émission ou de l’enregistrement de celui-ci, 
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l’annonceur doit acquitter un débit à Nautical Channel. Ce débit représente 25% du montant de l’opération dans une limite 
plafonnée au montant d’un mois d’action, dans le cas d’un parrainage sur une période excédant 6 mois.

ELEMENTS TECHNIQUES :

� Fichier Vidéo sur site FTP (voire charte technique en annexe)

Les éléments techniques doivent nous parvenir 4 jours ouvrés avant la date de diffusion du premier spot. Toute arrivée des 
éléments en dehors de ces délais, dégage la responsabilité de la régie LM LAPUB et de la chaîne sur la bonne diffusion du 
message.
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SPOTS 

Tous les formats classiques sont déclinables sur Nautical Channel à partir du 5’’.

SPONSORING

Tous les programmes de Nautical Channel peuvent être sponsorisés et font l’objet d’une proposition spécifique communiquée 

6

Tous les programmes de Nautical Channel peuvent être sponsorisés et font l’objet d’une proposition spécifique communiquée 
par la régie LM LAPUB à la demande.
Format du billboard et des bandes annonces billboardées :  8’’

PROGRAMMES COURTS/CONTENUS :

A étudier au cas par cas selon opportunités et intégration aux programmes de la grille.
Le placement de produits est également réalisable sur l’antenne sauf dans les cases ‘news’.
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PACKAGE :  BI MEDIA TV + PRESSE

+
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campagne de 3 semaines en 30’’                                      une page quadri
140 spots en 30’’

OFFRE DE COUPLAGE : 5.500 € NET H.T
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ANNEXE : CHARTE TECHNIQUE : en version dématérialisée

Fichier vidéo : mov
Taille de l’image : 720 x 576
Aspect ratio : 16 :9
Vidéo : h264, yuv420p,
Audio : pcm, s24le ou s16le, mono ou stéréo

Livraison sur serveur : ftp ://95.110.171.236
user : aruba
password : Aruba2012
Dossier : ADVERTISEMENT
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Audio : pcm, s24le ou s16le, mono ou stéréo
Langues : Track 1 français

Track 2 français
Track 3 français
Track 4 français
Track 5 français
Track 6 français

Délais de livraison : 4 jours ouvrés avant diffusion

Contact Régie : LM LA PUB
Sylvie Lefort 01.44.29.04.63
Sylvie.lefort@lmlapub.com
112 bis Rue Cardinet, 75017 Paris


