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LAGARDÈRE PUBLICITÉ
NEWS IDF ET MULTIVILLES.
P R E S E N TAT I O N

ÎLE-DE-FRANCE

LAGARDÈRE PUBLICITÉ NEWS vous propose une offre
plurimédia riche et diversifiée en radio en IDF et en multivilles.

NANCY
NANTES

Grâce à une expertise sur l’ensemble de l’offre nationale et
régionale de LAGARDÈRE PUBLICITÉ NEWS en RADIO et un
partenariat avec des éditeurs extérieurs emblématiques,
LAGARDÈRE PUBLICITÉ NEWS vous apporte des solutions
performantes.
Un savoir-faire en solutions HORS-MEDIA- OPERATIONS
SPECIALES, lui permet de mettre en place des solutions sur
mesure et créatives pour répondre à toutes les
problématiques de communication.
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LYON

BORDEAUX
MONTPELLIER

MARSEILLE

NICE

TOULOUSE
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RADIO ÎLE-DE-FRANCE ET MULTIVILLES
RADIO ÎLE-DE-FRANCE
NOS STATIONS LAGARDÈRE PUBLICITÉ NEWS
VENDUES SEULE OU EN COUPLAGES

POP ROCK ELECTRO
Une musicalejeune
Du divertissementcomplice

LEMEILLEUR DE LA MUSIQUE
Une musicale adulte
Du divertissementfamilial

#ROCK RADIO
Laseule, l’uniqueetdernière
radiorockde labandeFM

FEEL GOOD
La radio des nouvelles tendances
électro clubbing etDJ
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NOTREOFFRE

MULTIVILLES
C O U P L A GE LIP!

P R E S D E 1 2 0 STA T I O N S ACT I V E S PARTO U T
EN FRA N C E

E T D E N O M B R E U S E S STA T I O N S
INDEPENDANTES
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RADIOS ÎLE-DE-FRANCE

MODULATIONS TARIFAIRES ETCONDITIONS COMMERCIALES

OFFRE LIP! – SE RÉFÉRER AUX CONDITIONS COMMERCIALES ET CGV LIP
LA REMISE PROFESSIONNELLE DE 15% EST INCLUSE DANS LE CALCUL DES TARIFS BRUTS, LES DÉGRESSIFS ET OFFRES COMMERCIALES

MODULATIONS TARIFAIRES
Ces modulationstarifaires s’appliquentsurletarifbrutH.T.en vigueur de l’offreLAGARDÈRE PUBLICITÉ NEWS RADIOS ÎLE-DE-FRANCE, avanttoutabattementetdégressif
1. ACTIONS HORS PUB LICITÉ CLASSIQU E (ou «Opérations Spéciales»)
Le publi-rédactionnel, l’infomercial, le partenariat, le sponsoring, les opérations de
marketing direct et plus généralement toutes Opérations Spéciales feront l’objet d’une
tarificationspécifique (nous consulter).

4. FORFAIT WEB DIFFUSION
Pour toute Campagne* radio de l’offre LAGARDÈRE PUBLIITÉ NEWS RADIOS
ÎLE-DE-FRANCE, diffusion automatique du message publicitaire On Air et On Line sur
les Players live des stations disposant d’une diffusion digitale. Un Forfait Web Diffusion
s’applique alors par Campagne et par station au tarifde 50 € net HT.

2. LES B ARÈM ES DE DURÉE
Les coefficients formats ci-dessous sont applicables à l’offreLAGARDÈRE PUBLICITÉ
NEWS RADIOS ÎLE-DE-FRANCE.
Pour toutautre formatnous consulter.

Sous réserve de la mise en place de ce dispositif courant 2019.

Barême de durée 30’’ Base 100 :
FORMAT

5’’

10’’

15’’

20’’

25’’

30’’

35’’

40’’

45’’*

COEFFICIENT

0,50

0,65

0,80

0,90

0,95

1,00

1,25

1,50

1,70

Les tarifs 2019 des Radios IDF LAGARDÈRE PUBLICITÉ NEWS sont publiés sous ce
lien : http://www.lagardere.com/home/lagardere_publicite_news
* Après accord préalablede LAGARDÈRE PUBLICITÉ NEWS et de l’Editeur

5. EM PLACEM EN T S PREFER EN TI E L S
- FE ou choix de l’écran:+20%
- FE et choix de l’écran:+25%
Dans lalimitedes disponibilités - Valablesur Virgin Radio et RFM
6. DEUX MESSAGES DANS UN MEME ECRAN :+20%
La majoration s’applique sur le 2ème message.
7. CITATION D’UNE AUTRE M ARQUE : +25%
La citation d’une autre Marque dans un même message est soumise à l’accord
préalablede LAGARDÈRE PUBLICITÉ NEWS.

3. FRAIS DE DIFFUSION
Les frais de diffusion sont applicables sur chaque message diffusé de l’offre
LAGARDÈRE PUBLICITÉ NEWS RADIOS ÎLE-DE-FRANCE.
Fraisde diffusion:27 € /spot /station
Pour les couplages (3stationset +) :27 € /spot

CGV LAGARDÈRE PUBLICITÉ NEWS RADIO IDF ET MULTIVILLES 2019

OPÉRATIONS ET FORMATS SPECIAUX :nous consulter

*Les termescommençantpar une majusculedans les conditions commerciales sont définisdans les conditions généralesde vente.
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RADIOS ÎLE-DE-FRANCE

MODULATIONS TARIFAIRES ETCONDITIONS COMMERCIALES

CONDITIONS COMMERCIALES
Les remises commerciales concernant l’ensemble de l’offreLAGARDÈRE PUBLICITÉ NEWS RADIOS ÎLE-DE-FRANCE - sauf exceptions mentionnées et remise cumul des mandats se calculenten cumul sur le tarifbrutH.T. après applicationdes modulationstarifaires.
1. REMISE NOUVEL ANNONCEUR : -50 %
Tout Annonceur absent des stations de l’offre LAGARDÈRE PUBLICITÉ NEWS
RADIOS ÎLE-DE-FRANCE entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 inclus sera
considéré comme nouvel Annonceur du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et
bénéficiera d’un abattementforfaitaire de -50 %.
Cet abattement s’applique sur le montantbrut H.T.etse substitue au barèmede dégressif
volume par Campagne tel que décrit ci-après et autres abattements. Il s’applique à
l’ensemble des Ordres de publicité du « Nouvel Annonceur » du 1er janvier 2019 au 31
décembre 2019 inclus.
OU REMISEVOLUME
N’est pris en compte dans le barème de chaque Radio que le chiffre d’affaires Île-deFrance brut payant tarif H.T. réalisé sur chaque Radio, à l’exclusion des gracieux, des
échanges et des actions hors publicité classique (OpérationsSpéciales).

2. REMISE MULTI-STATIONS
L’achat de plusieurs stations commercialisées par LAGARDÈRE PUBLICITÉ NEWS
ÎLE-DE-FRANCE (Virgin Radio, RFM, OÜI FM, Radio FG) pour une même Campagne
entraîne l’application d’abattements supplémentaires suivant la grille ci-dessous :
Nombredestations achetées
pourunemêmecampagne
2
3

Abattementsupplémentaire
-10%
-20%

Les abattements supplémentaires ci-dessus ne s’appliquent qu’à condition que
l’investissement minimum sur la plus petite des radios achetées représente au moins
15 % du montanttotal investibruttarifH.T.

Les frais de diffusion ne sont pas pris en compte dans l’assiette de calcul des
investissements brutsH.T.

Pour bénéficier de cet abattement, la Campagne doit faire l’objet de créations uniques.
Les dates de diffusion doivent être identiques pour les Campagnes classiques sur les
différentes stations. Cependant, les tranches horaires peuvent être différentes d’une
stationà l’autre.

Les volumes et les taux de dégressif décrits ci-après s’entendent Campagne par
Campagne et station par station au premier euro. Chaque Campagne faisant l’objet
d’un ordre unique de publicité:

Ces remises ne sont pas applicables à la publicité gouvernementale (SIG) et Grandes
Causes (cf.Conditions commerciales radiosÎle-de-France).

INFERIEUR A 15 000€ : -15%
PARTIR DE 15 000€ : -20%
PARTIR DE 30 000€ : -25%
PARTIR DE 45 000€ : -27%
PARTIR DE 60 000€ : -29%
PARTIR DE 75 000€ : -30%

A
A
A
A
A
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RADIOS ÎLE-DE-FRANCE

MODULATIONS TARIFAIRES ETCONDITIONS COMMERCIALES

Remises forfaitaires (se substituent àtout autre dégressif)

3. REM ISE RENFORT D’UN PLAN NATIONAL : -35%
Tout Annonceur ayant acheté de l’espace publicitaire pour une diffusion nationale dans
les supports Radios en Régie chez LAGARDÈRE PUBLIITÉ NEWS et souhaitant
effectuer un renfort local par une ou plusieurs stations LAGARDÈRE PUBLIITÉ NEWS
RADIOS ÎLE-DE-FRANCE bénéficie d’un abattement forfaitaire de 35% sur le montant
brut H.T. des stations LAGARDÈRE PUBLIITÉ NEWS, se substituant à tout autre
dégressif etautre abattement.
Les conditionsd’applicationsde cette offre sont les suivantes:
A-LaCampagne derenfortlocaldoits’effectuersurlesmêmes datesdediffusion que la
Campagne nationalede référence.
B- La Campagne locale doit s’effectuer avec les mêmes créations que la Campagne
nationalede référence.

6. REM ISE FLOATING : -50%
L’achat sans aucune exigence de planning est possible sous réserve de l’accord de
LAGARDÈRE PUBLIITÉ NEWS .
Cet ordre bénéficiera d’un abattement forfaitaire de 50% se substituant à tout
dégressif et autre abattement.
7. REM ISE CUM UL DES M ANDATS : -3%
La remise de cumul des mandats n’est accordée qu’aux Annonceurs représentés par un
Mandataire, y compris pour les établissements publics à caractère industriel ou
commercial.
Elle n’est accordée que si LAGARDÈRE PUBLICITÉ NEWS est en possession d’une
attestation de mandat conforme.

4. REM ISE SIG ET GRANDES CAUSES : -40%
Les publicitésgouvernementalesordonnancées parleSIG ainsique lespublicités relatives
aux Grandes Causes* bénéficient d’un abattement forfaitaire de 40% qui se substitue
à toutautre dégressif etautre abattement.

Ellen’estacquisequ’àlaconditionqueleMandataireassurelagestion,lesuivietle règlement
des factures pour le compte de l’Annonceur. Elle s’applique sur le chiffre d’affaires net
facturé (après application de toutes les remises précédentes), à l’exclusion de tous les
fraisde diffusionet de tous les fraistechniques.

5. REM ISE SECTEUR ÉDITION : -80%
Les publicités du secteur EDITION bénéficient d’un abattement forfaitaire de 80% qui
se substitue à toutautre dégressif etautre abattement.

L’obtention de cette remise ne portera que sur les sommes payées en totalité à
échéance. Cette remise sera payée par avoir courant du 1er trimestre 2020.
LAGARDÈRE PUBLICITÉ NEWS se réserve la possibilité du paiement sur facture ou
avoir d’une avance sur remise en cours d’année civile.

CGV LAGARDÈRE PUBLICITÉ NEWS RADIO IDF ET MULTIVILLES 2019

* La qualité de «Grandes Causes» est soumise à l’appréciation de LAGARDÈRE PUBLIITÉ NEWS
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RADIOS ÎLE-DE-FRANCE

OFFRECOMMERCIALE

OFFRE COMMERCIALE
PACKAGE LIBRE IDF
Un dispositif hebdomadairepackagé économique etfacile à mettreen oeuvre valable sur lecouplage LIDF (Virgin Radio, RFM, Oui FM, Radio FG)

DISPOSITIF 30’’ - 42 SPOTS - 6 JOURS DE CAMPAGNE DU LUNDI AUSAMEDI
TRANCHES
HORAIRES
7h ->20h

LUNDI

7 SPOTS

MARDI

7 SPOTS

MERCREDI

7 SPOTS

JEUDI

7 SPOTS

VENDREDI

SAMEDI

14 SPOTS
Vendredi 7h-20h
Samedi 8h-16h

TOTAL

42 SPOTS

FORFAIT :20K€ NET NET*, FRAIS DE MISE A L’ANTENNE INCLUS
Offre nette de toute remiseprésente dans ces CGV
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*Montant NetNet:montantdu prix facturé à l’Annonceuraprès déduction de touteremise.

RADIOS MULTIVILLES

MODULATIONS TARIFAIRES ETCONDITIONS COMMERCIALES

LA REMISE PROFESSIONNELLE DE 15% EST INCLUSE DANS LE CALCUL DES TARIFS BRUTS,
LES DEGRESSIFS ET OFFRES COMMERCIALES

MODULATIONS TARIFAIRES
Ces modulationstarifaires s’appliquentsur le tarifbrut H.T.en vigueur de l’offreLAGARDÈRE PUBLICITÉ NEWS RADIOS MULTIVILLES, avant tout abattementet dégressif.

1. ACTIONS HORS PUB LICITÉ CLASSIQUE (ou «Opérations Spéciales»)
Le publi-rédactionnel, l’infomercial, le partenariat, le sponsoring, les opérations de
marketing direct et plus généralement toutes Opérations Spéciales feront l’objet d’une
tarificationspécifique (nous consulter).

4. FORFAIT WEB DIFFUSION (FWD)
Pour toute Campagne radio LAGARDÈRE PUBLICITÉ NEWS RADIOS MULTIVILLES,
diffusion automatique du message publicitaire On Air et On Line sur les Players live des
stations disposant d’une diffusion digitale. Un Forfait Web Diffusion s’applique alors par
Campagne et par station au tarif de 50 € net HT. Sous réserve de la mise en place de ce dispositif

2. LES B ARÈM ES DE DURÉE
Les coefficients formats ci-dessous sont applicables à l’offre LAGARDÈRE PUBLICITÉ
NEWS RADIOS MULTIVILLES.
Pour toutautre formatnous consulter.

courant 2019.

Barèmes de durée 30’’Base 100 :

Dansla limite des disponibilités

FORMAT

5’’

10’’

15’’

20’’

25’’

30’’

35’’

40’’

45’’*

COEFFICIENT

0,50

0,60

0,75

0,85’’

0,95

1,00

1,25

1,50

1,70

* Après accord préalable de LAGARDÈRE PUBLICITÉ NEWS et de l’Editeur.

3. FRAIS DE DIFFUSION
Les frais de diffusion sont applicables sur chaque message diffusé de l’offre
LAGARDÈRE PUBLICITÉ NEWS RADIOS MULTIVILLES.
Local :1 € /spot /station, montant plafonné à 60 € par Campagne et par station (diffusion
en semi-floatingou en floating).
Multi-villes (plusde 3 villes) :2,30 € /spot /station
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5. EM PLACEM EN T S PREFER EN TI E L S
- FE ou choix de l’écran:+20%
- FE et choix de l’écran:+25%
6. DEUX M ESSAGE S DANS UN M EM E ECRAN :+20%
La majoration s’applique sur le 2ème message.
7. CITATION D’UNE AUTRE M ARQUE :+15%
La citation d’une autre Marque dans un même message est soumise à l’accord préalable
de LAGARDÈRE PUBLICITÉ NEWS .
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RADIOS MULTIVILLES

MODULATIONS TARIFAIRES ETCONDITIONS COMMERCIALES

CONDITIONS COMMERCIALES
Les remises commerciales concernant l’ensemble de l’offreLAGARDÈRE PUBLICITÉ NEWS RADIOS MULTIVILLES - sauf exceptions mentionnées et remise cumul de mandats - se
calculenten cumul sur le tarifbrut H.T. après applicationdes modulationstarifaires.

1. REM ISE NOUVEL ANNONCEUR : -20 %
Tout Annonceur absent des stations de l’offre LAGARDÈRE PUBLICITÉ NEWS
RADIOS MULTIVILLES entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 inclus sera
considéré comme nouvel Annonceur et bénéficiera d’un abattement forfaitaire de -20%.
Cet abattement s’applique sur le montant brut H.T.et se substitue au barème de dégressif
volume par Campagne telque décritci-après.
Il s’applique à l’ensemble des ordres publicitaires du « Nouvel Annonceur » du 1er janvier
2019 au 31 décembre 2019 inclus.

OU REM ISE VOLUM E
Chaque Annonceur bénéficie, pour chaque Campagne achetée, d’une remise
croissantesur le nombre de spots achetés par stationselon le barème ci-après.

A PARTIR DU 1ER SPOT : -5%
A PARTIR DE 50 SPOTS : -10% A
PARTIR DE 100 SPOTS :-15%
A
PARTIR DE 200 SPOTS : -20% A
PARTIR DE 300 SPOTS : -25% A
PARTIRDE400 SPOTS:-30%
Remise non cumulable avec laremise Nouvel Annonceur

CGV LAGARDÈRE PUBLICITÉ NEWS RADIO IDF ET MULTIVILLES 2019

2.REM ISE M ULTI -SU P PO R TS RADIO :
Concerne uniquement l’offre LAGARDÈRE PUBLICITÉ NEWS RADIOS
MULTIVILLES
Chaque Annonceurbénéficiera d’unabattementadditionnel accordé surl’achat de
plusieurs stationsou villes*, par Ordre de Publicité signé.

2 STATIONS OU 2 VILLES ACHETEES :-3%
3 STATIONS OU 3 VILLES ACHETEES :-6%
4 STATIONS OU 4 VILLES ACHETEES :-9%
5 STATIONS ET AU-DELA OU 5 VILLES ET AU-DELA ACHETEES :-12%
* Ces deux items ne se cumulent pas. L’abattement accordé se calculera soit sur le nombre de stations, soit
surlenombredevillesachetées parCampagne.
ExempledecalculpouruneCampagne de 56 spots sur 2 stations et3 villesdifférentes :
Remise volume= -10% (56spots) + RemiseMulti-supports = -6 % (3stations ou 3 villes achetées)

Pour bénéficier de cet abattement, la Campagne doit faire l’objet de créations uniques.
Les dates de diffusion doivent être identiques pour les Campagnes classiques sur les
différentes stations. Cependant, les tranches horaires peuvent être différentes d’une
stationà l’autre.
Ces remises ne sont pas applicables à la publicité gouvernementale (SIG) et Grandes
Causes (Cf.Conditions commerciales radios multivilles).
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RADIOS MULTIVILLES
3. REMISE POUR CONFIRMATIO N ANTICIPÉE
Un Annonceur peut bénéficier d’une remise supplémentaire qui est fonction de la date
de confirmation ferme et définitive de sa Campagne sur une ou plusieurs stations
LAGARDÈRE PUBLICITÉ NEWS RADIOS MULTIVILLES, selon le barème ci-après:
Remise supplémentaire - Nombre de semaines au moins avant le 1er jour de diffusion
dela Campagne.

3SEMAINES:-3%
5SEMAINES:-5%
7SEMAINES:-7%
Remisecalculée en cumul

4. REM ISE RENFORT D’UN PLAN NATIONAL : -35 %
Tout Annonceur ayant acheté de l’espace publicitaire pour une diffusion nationale sur
les supports radios en Régie chez LAGARDÈRE PUBLICITÉ NEWS et souhaitant
effectuer un renfort local par une ou plusieurs stations LAGARDÈRE PUBLIITÉ NEWS
RADIOS MULTIVILLES bénéficie d’un abattement forfaitaire de 35% sur le montant
brut H.T. des stations locales LAGARDÈRE PUBLICITÉ NEWS se substituant à tout
autre dégressif et autre abattement, hors confirmation anticipée.
Les conditionsd’applicationsde cette offre sont les suivantes:
A-LaCampagne derenfortlocaldoits’effectuersurlesmêmes datesdediffusion que la
Campagne nationalede référence.
B- La Campagne locale doit s’effectuer avec les mêmes créations que la Campagne
nationalede référence.

CGV LAGARDÈRE PUBLICITÉ NEWS RADIO IDF ET MULTIVILLES 2019

MODULATIONS TARIFAIRES ETCONDITIONS COMMERCIALES

5. REMISE SIG ET GRANDES CAUSES : -40 %
Les publicitésgouvernementales ordonnancées parleSIG ainsique lespublicités relatives
aux Grandes Causes* bénéficient d’un abattement forfaitaire de 40% qui se
substitue à tout autre dégressif et autre abattement, hors confirmation anticipée.
6. SEM I-FLOA TI NG :
L’achat sans aucune exigence de planning au sein des tranches proposées ci- après est
possible sous réserve de l’accord de LAGARDÈRE PUBLICITÉ NEWS, et bénéficie
d’un tarif spécifique (nous consulter). Un minimum de 3 tranches horaires doit être
achetéen y plaçantau maximum 3 spots par tranche.
Tranches semi-floatingLundi – Dimanche :
6H-10H
10H-14H
14H-18H
18H-22H
7. FLOATING :
L’achat sans aucune exigence de planning est possible sous réserve de l’accord de
LAGARDÈRE PUBLIITÉ NEWS. Cet ordre bénéficie d’un tarifspécifique (nous consulter).
8. REM ISE CUM UL DES M ANDATS : -3 %
La remise de cumul des mandats n’est accordée qu’aux Annonceurs transitant par un
Mandataire, y compris pour les établissements publics à caractère industriel ou
commercial. Elle n’est accordée que si LAGARDÈRE PUBLICITÉ NEWS est en
possession d’une attestationde mandat conforme.
Ellen’estacquisequ’àlaconditionqueleMandataireassurelagestion,lesuivietle règlement
des factures pour le compte de l’Annonceur. Elle s’applique sur le chiffre d’affaires net
facturé (après application de toutes les remises précédentes), à l’exclusion de tous les
fraisde diffusionet de tous les fraistechniques.
L’obtention de cette remise ne portera que sur les sommes payées en totalité à
échéance. Cette remise sera payée par avoir courant du 1er trimestre 2020.
LAGARDÈRE PUBLICITÉ NEWS se réserve la possibilité du paiement sur facture ou
avoir d’une avance sur remise en cours d’année civile.

* Laqualitéde«GrandesCauses»estsoumise àl’appréciationdeLAGARDÈRE PUBLICITÉ NEWS
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RADIOS MULTIVILLES

OFFRECOMMERCIALE

OFFRE COMMERCIALE
OFFRE DUO MULTIVILLES
Pour l’achatde 2 stations par ville, l’Annonceur bénéficie d’une remise de -50%.
Offrevalable sur les villes suivantes :
AIX EN PROVENCE /MARSEILLE
AJACCIO
AVIGNON
AUCH
BAYONNE
BOULOGNE SUR MER
LILLE
LYON
METZ
MONTPELLIER
NICE
PAU
STRASBOURG
Offre nette de toute remise présente dans les CGV.

Pour bénéficier de cet abattement, la Campagne doit faire l’objet de créations uniques.
Les dates de diffusion doivent être identiques pour les Campagnes classiques sur les différentes stations. Cependant, les tranches
horaires peuvent être différentes d’une station àl’autre.
Ces remises ne sont pas applicables à la publicité gouvernementale (SIG) et Grandes Causes (Cf. Conditions commerciales radios
multivilles).
CGV LAGARDÈRE PUBLICITÉ NEWS RADIO IDF ET MULTIVILLES 2019
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CONDITIONS GÉNÉRALES
DE VENTE
1. APPLICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Les présentes conditions générales de vente et de règlement (ci-après « CGV
») s’appliquent aux ordres de publicité (ci-après « Ordre de publicité ») et contrats
d’Opérations Spéciales, réservés et/ou négociés auprès des équipes commerciales
LAGARDÈRE PUBLICITÉ NEWS .
Les présentes CGV entrent en vigueur à compter de leur diffusion sur le site de
LAGARDÈRE PUBLICITÉ NEWS 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 lien « http://www.lagardere.com/home/lagardere_publicite_news » 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 de règlement ne
peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l’une
quelconquedesdites conditions.
2. DÉFINITIONS :
Lestermessuivantsavecunemajuscule,ausingulierou auplurielontladéfinition suivante:
RÉGIE :LAGARDÈRE PUBLICITÉ NEWS, nom de la régie publicitaire nationale, locale
et régionale des radios, (SAS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 538 865
064, dont le siège social est situéau 2, rue des Cévennes 75015 Paris).

CGV LAGARDÈRE PUBLICITÉ NEWS RADIO IDF ET MULTIVILLES 2019

ANNONCEUR : Le terme « Annonceur » au singulier ou au pluriel désigne, pour
l’applicationdes présentes conditionsgénérales de vente à lafois :
tout professionnel au sens de l’articleliminaire du code de la
consommation français qui (i)achète des espaces 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 etpour le compte de qui laPublicité est diffusée.
tout professionnel au sens de l’article liminaire du code de la consommation
français qui réserve une opération auprès de la Régie afin de parrainer les services ou
les programmes d’au moins un des supports dont les équipes LAGARDÈRE
PUBLICITÉ NEWS assurent la régie publicitaire, dans les conditions prévues par la loi
applicable.
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 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. La
justification doit être communiquée à la Régie par lettre recommandée avec accusé de
réception (ci-après « LRAR »), les conditions en découlant n’étant applicables qu’à
réception des justificatifspar laRégie.
CAMPAGNE : Diffusion simultanée d’une Publicité sur une sélection de supports
LAGARDÈRE PUBLICITÉ NEWS , faisant l’objet d’un Ordre de publicité unique et
d’une créationidentique.
EDITEUR : Société éditrice du support mentionné dans l’Ordre depublicité ou dans le
contratde prestationd’Opération Spéciale.
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JOURS OUVRÉS :S’entendent hors samedis, dimanches et jours fériés.
MANDATAIRE : tout intermédiaire professionnel qui intervient pour le compte et au
nom d’un ou plusieurs Annonceurs pour acheter de l’espace publicitaire ou
commander une Opération Spéciale dans un ou plusieurs supports au cours de la
période concernée, en vertu d’un contrat écrit de mandat. Dès réception de l’Ordre de
publicité, une attestation de mandat devra être produite à la Régie. En cas de
modification ou de résiliation en cours d’année, l’Annonceur en informera sans délai la
Régie par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR). Cette modification ou
cette résiliation sera valablement opposable à la Régie à compter de ladate de réception
de lalettrerecommandée avec accusé de réception l’en informant.

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
publicitaireset/ou laréalisationd’OpérationsSpéciales, suivant attestation de mandat.

MARQUE :Dénomination commercialed’unproduit,d’unserviceou d’uneligne de
produits commercialisés par un Annonceur ou un groupe d’Annonceurs.
MONTANT NET NET : Prix facturé à l’Annonceur après déduction de toute remise.

Le preneur d’ordre. 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
confirmation entraîne de plein droit la disponibilité de l’espace préalablement réservé
qui pourra être affecté par la Régie à tout autre Annonceur. Une Opération Spéciale
hors médias n’est définitivement réservée qu’après règlement d’un acompte de 40%
du montant TTC .
3.2 L’Ordre de publicité est personnel à l’Annonceur et lié à un produit, un service, une
marque, un nom commercial ou une enseigne. L’Ordre de publicité ne peut être modifié
sans autorisation de la Régie et est incessible par l’Annonceur. La Régie se réserve le
droit de refuser pour une même diffusion un Ordre de publicité provenant
d’Annonceurs multiples. En cas d’acceptation, tous les Annonceurs concernés seront
responsables du paiement de manière solidaire etindivisible.

3.3 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.
3.4 L’Annonceur est tenu d’exécuter les engagements contractés par son Mandataire.

OPERATION SPECIALE : toute prestation publicitaire hors achat d’espace publicitaire
classique,incluantégalement les opérationshors-médias.
PUBLICITE : désigne le message publicitaire et les éléments entrant dans sa
composition diffusés sur le support radio à la suite d’un achat d’espace publicitaire ou
d’une commande de prestation d’Opération Spéciale auprès de la Régie.

3. COM M ANDES ET ORDRES DE PUB LICITÉ
3.1 Toute réservation doit être confirmée à la Régie par la signature d’un Ordre de
publicité par l’Annonceur ou, en son nom et pour son compte, par son Mandataire.
La Régie pourra accepter un Ordre de publicité émis par échange de données
informatisées(EDI)sous réserve qu’un contratd’interchangeaitété signé entre la Régie et
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3.5 L’Annonceur garantit que la Publicité (i) ne contrevient à aucun droit, règle ou
législation en vigueur ni aux recommandations de l’Autorité de Régulation
Professionnelle de la Publicité (ARPP) et (ii) qu’elle ne comporte aucun contenu
diffamatoire et/ou dommageable à l’égard d’un tiers. La responsabilité de la Régie
et/ou de l’Editeur ne saurait être engagée par les Publicités, lesquelles sont diffusées,
sous la seule responsabilité de l’Annonceur. En conséquence, l’Annonceur s’engage à
tenir quitte et indemne la Régie, les Editeurs, leurs représentants légaux et leurs
directeurs de publication, 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 qu’ils auraient à supporter de ce fait, y
compris les indemnités transactionnelles et les honoraires et frais de conseils. Il s’agit
d’une obligation essentielle.
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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 Publicité (droits de
propriété intellectuelle dont droits patrimoniaux d’auteur, droits voisins des droits
d’auteur, droit 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, afin de garantir :
- le droit de représentation et de communication au public sur le
support convenu et par tout moyen (notamment pour les supports Radios flux de
programme, postcast…) suivant l’espace publicitaire acheté auprès de la Régie, (ii) le
droit de reproduire et, le cas échéant d’effectuer les adaptations techniques nécessaires
à la diffusion de la Publicité ou le message de parrainage sur le support de diffusion
convenu pour l’ensemble des territoires de diffusion du support convenu étant précisé
que les webradios, les postcast et les supports numériques sont accessibles dans le
monde entier, à des fins publicitaires, d’information et de communication, pour la durée
et le plan de diffusion convenus entre les Parties. En cas d’illustration musicale, les
Publicités devront en outre, être remises à la Régie accompagnées des mentions
imposées par la loi et des renseignements qui seraient demandés à la Régie, par les
ayants droit et les sociétés de gestion collective des droits de propriété intellectuelle
(SACEM, SDRM, SPRE). Le prix des droits de diffusion des illustrations musicales que la
Régie devrait régler aux titulaires de droits de propriété intellectuelle, dont les sociétés
de gestion collective, au titre de la diffusion de la Publicité sur la Radio, sont refacturés à
l’Annonceur.
Par ailleurs, sauf précision écrite contraire de l’Annonceur ou du Mandataire dans
l’Ordre de publicité ou le contrat spécifique conclu, l’Annonceur concède à la Régie sans
autre contrepartie que la vente de l’espace publicitaire, les droits suivants qu’il garantit
disposer:
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
LAGARDÈRE PUBLICITÉ NEWS et pendant un an à compter de la fin de cette
diffusion. L’Annonceur est seul responsable du paiement des droits afférents auxdits
titulaires.
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 lafinde celle-ci.
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L’Annonceur garantit la Régie, les Editeurs, leurs représentants légaux et leurs directeurs
de publication contre toute réclamation fondée sur le fait que la Publicité et/ou son
exploitation dans les conditions convenues entre les parties, contrevient au droit et/ou
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, les frais, charges et dépenses qu’ils auraient à
supporter de ce fait en ce compris les indemnités transactionnelles et les honoraires et
fraisde conseils.
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 sur la publicité, de manière
àpréserverlesdroitsetintérêtsde laRégie etdes Editeurs.
3.6 Dans le cas où l’Annonceur charge la Régie de concevoir et ou fournir des
éléments techniques et/oudes créationsnécessaires à ladiffusion de laPublicité liéeàune
Opération Spéciale, la Régie soumettra ces éléments pour vérification et validation
préalable de l’Annonceur. L’Annonceur reste seul responsable de la vérification de la
conformité de l’Opération Spéciale à la législation spécifique à l’activité de l’Annonceur.
L’Annonceur reste en tout état de cause entièrement responsable des informations qu’il
transmet à la Régie quant aux noms, à la composition, aux qualités et aux performances
de ses produits et services mis en avant dans le cadre de l’Opération Spéciale. A ce titre,
l’Annonceur s’engage à vérifierles allégations portant sur ses propres produits etservices.
L’Annonceur garantit la Régie, les Editeurs, leurs représentants légaux et leurs directeurs
de publication des dommages et intérêts susceptibles d’être prononcés à leur
encontredu faitd’une réclamationliéeau non-respect de lalégislation spécifique à l’activité
de l’Annonceur et/ ou contre toutes les conséquences d’une action qui trouverait sa
source dans l’inexactitude des informations fournies par lui sur ses produits ouservices.

Par ailleurs, l’Annonceur prend en charge l’intégralité du prix et des frais afférents à la
réalisation et/ou à l’exploitation des éléments dont ilconfie lafourniture et/ou la réalisation
à la Régie, dans les conditions convenues entre les parties dans le contrat spécifique de
production ou d’Opération Spéciale. 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 (contrat de
production ou contratd’Opération Spéciale) est strictement interdite.
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En particulier, sauf précision contraire écrite dans le contrat de production ou le contrat
d’Opération Spéciale, 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 l’opération ou du parrainage et (iii) uniquement dans le
format, le territoire et la durée de diffusion convenus avec la Régie dans le contrat de
production ou d’Opération Spéciale. Le cas échéant, des limites complémentaires à
cette exploitation pourront être précisées dans le contrat spécifique de production ou
d’OpérationSpéciale entreles parties.
Dans l’hypothèse où l’Annonceur fournit à la Régie des visuels représentant un
mannequin afin de présenter ses produits ou services ou s’il confie à la Régie pour les
besoins de l’Opération Spéciale le soin de photographier ou filmer un mannequin qu’il
choisit et détermine, il appartient à l’Annonceur de prendre en charge (i), le cas échéant
l’emploi du mannequin si les conditions légales du salariat sont réunies et les formalités
liées, (ii) l’obtention d’un certificat médical attestant de la compatibilité de son état de
santé à l’exercice de son métier, et le cas échéant (iii) tous les versements devant le cas
échant être effectués auprès des organismes fiscaux, administratifs et sociaux. La Régie
dégage toute responsabilité à cetitre.
3.7 Aucune exclusivité n’est réservée à un Annonceur sous quelque forme que ce soit.
La Régie et l’Editeur se réservent le droit de refuser la Publicité qu’ils estimeraient
contraire à la bonne tenue et/ou à la présentation et/ou à la ligne éditoriale du support
concerné, et/ou à leurs intérêts matériels ou moraux. Les Editeurs décident
souverainement du contenu du support média qu’ils éditent, des espaces publicitaires
et du style général de la Publicité susceptible d’y être diffusée et se réservent la
possibilité de les modifier. Les Publicités pouvant entraîner une confusion entre la
Publicité et le contenu éditorial et rédactionnel doivent être soumis préalablement à
l’Editeur pour approbation. La Régie se réserve le droit de refuser ou de demander
des modifications de toute Publicité, qu’elle estimerait contraire aux règles de sa
profession, à la loi et/ou aux recommandations de l’Autorité de Régulation
Professionnelle de la Publicité (ARPP) et/ou susceptibles de porter atteinte à l’ordre
public, aux bonnes mœurs, à la ligne éditoriale de l’Editeur, à ses intérêts ou de heurter
les convictions morales, religieuses, culturelles et politiques du public. La Régie se
réserve également le droit de refuser toute Publicité dont la provenance lui semblerait
douteuse.

3.9 Les Publicités, éléments techniques et justificatifs liés aux illustrations doivent être
remis à laRégie dans le respect des délais de bouclage spécifiques à chaque support soit
:
POUR LA RADIO : au plus tard 3 joursOuvrés avantdiffusion.
4. MODIFICATION ET ANNULATION DE L’ORDRE
4.1 Toute demande de modification ou d’annulation totale ou partielle de l’Ordre de
Publicité ou d’une commande de prestation hors médias ou d’Opérations Spéciales,
devra être adressée par écrit à la Régie et ne prendra effet qu’à compter de son
acceptation.
4.2 L’annulation d’un Ordre de Publicité devra respecterles délais suivants:

• RADIO :
- À moins de 5 jours Ouvrés de la date de démarrage prévue, la Régie facturera un dédit
de 50% du Montant Net Net de l’Ordre de Publicité ou le cas échéant, du contrat
annulé.
- À moins de 2 jours Ouvrés de la date de démarrage prévue, la Régie facturera un dédit
du totaldu Montant Net Net de l’Ordrede Publicitéou lecas échéant, du contrat annulé.
- En cours de diffusion,la Régie facturera un dédit du Montant Net Net restant dû sur
l’Ordrede publicitéou le cas échéant,du contratannulé.

•HORS-MEDIA :90 joursOuvrés avantladatede prestation,laRégie conservera les 40%
d’acompte versés à la commande ou facturera ce montant s’il n’a pas encore été réglé.
En cas d’annulation dans un délai inférieur à 90 jours Ouvrés ou en cours d’opération, la
Régie factureral’intégralitéde laprestation.
4.3 Dans le cas où l’engagement de l’Annonceur ne serait pas respecté au terme
contractuel prévu, les dégressifs indûment accordés sur les factures déjà émises feront
l’objet d’une facture rectificative des remises effectivement dues en fonction du réel
diffusé ou des insertions déjà parues suivant la grille tarifaire en vigueur au jour de la
signature de l’Ordrede publicité.

3.8 Tout Ordre de publicité comportant une exigence spécifique non définie par les
tarifs devra faire l’objet d’une acceptation expresse de la Régie. Aucun emplacement
préférentiel ne peut être exigé sans l’accord préalable de la Régie et paiement d’une
majoration correspondante.
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5. CONDITIONS D’EXÉCUTION, JUSTIFICATIFS DESCONDITIONS D’EXÉCUTION
ET RÉCLAMATIONS
5.1 Toute réclamation doit être, sous peine d’irrecevabilité, adressée par LRAR à la Régie
dans le mois suivant la première parution ou diffusion de la Publicité, et indiquer les griefs
reprochés. En Hors Média, aucune réclamation ne sera recevable plus de 48 heures
après laprestation.

Les prix bruts et les conditions de réductions, applicables sont ceux en vigueur à la date
de diffusion des Publicité. Ils s’appliquent aux contrats en cours. Pour la radio, la Régie
facture au titre des frais de diffusion un montant forfaitaire pour chaque diffusion d’une
Publicité. Ces frais sont plafonnés par support et par mois etsont précisés sur nos tarifs.
Les prix bruts et les conditions de réduction applicables sont ceux en vigueur à la date
de diffusion des messages publicitaires. Ils s’appliquent aux contrats en cours.

5.2 Aucune réclamation portant sur la qualité des éléments techniques ne sera recevable
lorsque ceux-ci ont été transmis directement par l’Annonceur à un prestataireextérieur.
Aucune autre réclamation ne sera recevable concernant les retombées commerciales,
l’environnement rédactionnel ou publicitaire. La Régie exclut touteresponsabilité à ce titre.
5.3 EN RADIO. Sauf stipulation contraire expresse, la période de diffusion porte sur une
durée maximale de 15 mois. L’Annonceur ou son Mandataire doit faire parvenir par écrit
ses demandes de diffusion pour que l’ensemble des Campagnes commandées soient
diffusées avant le terme prévu dans l’Ordre de publicité.Passé ce délai, les sommes versées
ou dues en vertu de cet Ordre de publicité resteront acquises pour indemniser
forfaitairement la Régie des frais engagés et des horaires réservés, et les messages non
utilisés seront périmés et ne pourront être utilisés, même en cas de renouvellement dudit
ordre. Les dates et heures de diffusion ne peuvent être garanties. Les messages non
diffusés seront reportés dans la mesure du possible. L’Annonceur ne pourra alors se
retourner contre la Régie qui l’informera desdites modifications et recueillera son accord
sur le nouvel horaire. La diffusion d’au moins 90% des messages sera considérée comme
satisfaisante. Le défaut de diffusion de moins de 10% des messages ne donne droit à
aucune indemnité ni ne peut dispenser l’Annonceur ou son Mandataire du paiement de
l’intégralitédu prix de l’Ordrede publicité.
6. TARIFS
Les barèmes des prix bruts et conditions de réduction sont mentionnés dans les
conditions tarifaires disponibles à l’adresse URL suivante :
www.lagardere.com/home/lagardere_publicite_news
LAGARDÈRE PUBLICITÉ NEWS se réserve le droit de les modifier à tout moment,
notamment si une nouvelle règlementation ou une nouvelle organisation de la Régie
l’impose. Toute modification des tarifs et CGV entrera en vigueur à compter de leur
publication sur le lien « http://www.lagardere.com/home/lagardere_publicite_news », La
Régie fera ses meilleurs efforts pour en informer les Annonceurs clients et leurs éventuels
Mandataires 5 jours calendairesau moins avant leur entrée envigueur.
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7. CONDITIONS DE PAIEMENT FACTURATION

7.1 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 de prestation d’Opération Spéciale
étant la charge de l’Annonceur. La facture est émise en base mois de parution ou de
diffusion. Conformément à la loi 93-122 du 29 janvier 1993, l’original de la facture ou avoir
d’un achat d’espace publicitaire sera envoyé à l’Annonceur et une copie conforme à
l’original sera adressée au Mandataire Payeur, conformément à la confirmation de
mandat. L’Annonceur est dans tous les cas responsable du paiement des Ordres de
publicité et reste redevable du règlement à défaut de paiement de son Mandataire. Le
paiement ou l’avance effectué au Mandataire par l’Annonceur ne le libère pas vis-à-vis
de la Régie. Pour tout Ordre de publicité 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. Dans le cas
où le Mandataire a réglé la Régie, il ne pourra se prévaloir ultérieurement du nonpaiement éventuel de l’Annonceur pour réclamer le remboursement des sommes
versées.
7.2 Tout élément qui pourrait entraîner un risque de non-paiement des factures justifie
que la Régie modifie, du moins provisoirement, les conditions de paiement de
l’Annonceur.
7.3 Pour un paiement comptant parvenu aux services comptables de la Régie dans les
20 jours ouvrables suivant la date de facture, un escompte de 0,3 % du montant TTC
de la facture est accordé. Pour tout paiement d’avance par virement, un escompte de 1
% pourra être accordé.
7.4 Aucune réclamation concernant la facturation ne sera admise si elle n’a pas été
effectuée par lettre recommandée avec avis de réception à la Régie dans les 15 jours
suivant la date de facturation à l’attention de LAGARDÈRE PUBLICITÉ NEWS
ADMINISTRATION DES VENTES – Sextant 3 à 9, avenue André Malraux
92300 Levallois-Perret. En cas de litige ou d’attente d’avoir, l’Annonceur s’oblige à
payer sans aucun retard lapartie non contestée de lafacture.

7.5 Pour tout nouvel Annonceur, le règlement sera demandé à la remise de l’Ordre de
publicité. L’exécution du contrat par la Régie n’interviendra qu’à l’issue de l’encaissement
effectif du règlement. Le paiement doit être effectué à la Régie par chèque ou virement
bancaire à 45 jours fin de mois à compter de la date de facture. Tous les règlements
sont effectués à l’ordre de : LAGARDÈRE PUBLICITÉ NEWS - Service ADV – Sextant
3 à 9, avenue André Malraux 92300 Levallois-Perret.
Toute modification donnant lieu à une nouvelle facture ne modifie pas la date initiale
d’échéance du paiement.La Régie se réserveledroitd’exiger lepaiement avantexécution
des Ordres de Publicité ou contrats d’une durée supérieure à 3 mois ou d’un montant
inférieur à 500 euros HT.

8. RETARD DE PAIEMENT ET INTÉRÊTS DE RETARD
8.1 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 titredes Ordres de
publicité ou contrats exécutés en cours de facturation et des Ordres de publicité en
cours de diffusion. L’exécution des Ordres de publicité ou des prestations d’Opérations
Spéciales ou hors-média en cours pourra être suspendue. De même, tout défaut de
paiement à l’échéance entraînera de plein droit déchéance du terme pour les délais de
paiement que laRégie aurait pu accorder.

8.2 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.
8.3 Conformément à l’article L.441-6 du Code du commerce, une indemnité de 40
euros 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.
8.4 L’Annonceur et le cas échéant, son Mandataire payeur sont mis en demeure de
payer les factures émises, intérêts de retard et indemnités de frais de recouvrement, par
leur seule exigibilité,conformément à l’article1344 du code civil.
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9. 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 recouvrementcontentieux.

10. INEXECUTION
Sans préjudice des précédentes dispositions des articles 9 et 10, en cas de nonrespect par l’Annonceur de ses obligations quelles qu’elles soient et en particulier en
cas de défaut de paiement, la Régie pourra appliquer toutes sanctions prévues par la
loi française, notamment en cas de non-paiement ou de non-respect des obligations
essentielles, résilier le contrat pour l’avenir de plein droit, sansintervention judiciaire.
11. FORCE MAJEURE
Dans le cas d’un événement revêtant les caractéristiques de la force majeure au sens de
l’article 1218 du code civil, rendant impossible la diffusion du message, la responsabilité
de laRégie et/ou des Editeurs ne pourra être recherchée.
12. RECLAMATIONS ET LIMITATIONS DE RESPONSABILITES
La Régie est tenue à une obligation de moyens quant à la diffusion des Publicités ou
des messages de parrainage.
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 est 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 du message ou de la Publicité concernée
surlesupport en régie chezLAGARDÈRE PUBLICITÉ NEWS .
13. DONNEES ETCOOKIES
13.1 LOI APPLICABLE
Chacune des parties s’engage à respecter la loi n°78-17 du 6 janvier 1978
modifiée
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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 ou les
compléter (ci-après ensemble « Loi sur la Protection des Données Personnelles »)

13.2 TAGS, COOKIES OU AUTRES TRACEURS AU SEIN DES CREATIONS PUBLICITAIRES
13.2.1 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.

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

13.2.4 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 naturedes données collectées:
(i)pour les Cookies ne collectant pas de données à caractère personnel : finalités
exhaustivespar 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, à compter
de 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.
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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 personnesconcernées.

13.2.5

Dans tous les cas, l’Annonceurs’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(àcejour13moisàcompter de ladatede leurcollecte);
•à respecter la Loi sur la Protection des Données Personnelles en qualité de
responsable detraitement ;
• à ne pas exploiterles données pour d’autresfinalités que celles convenues ;
•à remédiersans délai,àtoutdysfonctionnement ou faillede sécurité,imputable au dépôt
et/ou au traitement de Cookies ;
•à prendre toute précaution utile pour ne pas divulguer les données ainsi traitées à
toutepersonne 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 outilsutilisés;
•à ne pas changer les caractéristiques du traitement, sans accord préalable de laRégie.

13.2.6 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 religieuse, à
l’appartenancesyndicale,lasantéoul’orientation sexuelle despersonnes concernées.

13.2.7 L’Annonceur s’engage à imposer et/ou à faire imposer les mêmes
obligations à ses prestataires.
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13.2.8 Les obligations du présent article constituent des obligations essentielles des
présentes CGV.
13.2.9 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 Protectiondes Données Personnelles :

•d’empêcher l’intégration d’un tag dans le code source de ses Supports digitaux ;
• d’empêcher l’appelde 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.

13.2.10 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 toute 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.

13.3 AUTRES TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
13.3.1 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 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 n°78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique & Libertés » et, à compter de
son entrée en application, du 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 »).
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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 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.
13.3.2 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 aprèsvente, 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 LAGARDÈRE
PUBLICITÉ NEWS jusqu’à la fin de sa relation commerciale avec le Client collaborant
avec la personne concernée ou jusqu’à ce que LAGARDÈRE PUBLICITÉ NEWS 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 : donneespersonnelleslpn@lagarderenews.com,
14. LOI APPLICABLE ET CLAUSE D’ATTRIBUTION DE JURIDICTION
1.Laloifrançaiseestapplicable auxprésentes Conditionsgénéralesde vente.
2.Tout différend relatif à la validité, l’interprétation ou l’exécution des présentes CGV,
même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie, relèvera de la
compétence du tribunalde commerce de Nanterre.
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