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OFFRE AU BLIND SUR LE RÉSEAU DE LA RÉGIEWEB : LEADER DU MARCHÉ 

* Du fait de l’activité de LaRégieWeb le périmètre du réseau est soumis à évolution sans notification particulière.   

*

http://www.laregieweb.fr/wp-content/uploads/2011/11/gpelaregieweb.jpg


UNE OFFRE PAR THÉMATIQUES CENTRÉE SUR DES MARQUES MÉDIAS 
FORTES ET DES CIBLES STRATÉGIQUES
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RENFORCEZ VOTRE VISIBILITE AVEC NOTRE OFFRE ADWORDS

Votre annonce de publicité apparaît à côté des résultats de recherche Google. Vous ciblez des gens 
vraiment intéressés par vos produits et services au bon moment, c’est-à-dire quand ils vous 
cherchent. De plus votre annonce apparaît aussi lorsqu’une personne recherche des informations sur 
son mobile. Elle met en valeur votre numéro de téléphone ou le lieu de votre magasin. 

- Vous ciblez de façon efficace de potentiels clients et développez la notoriété de votre entreprise  

- Vous attirez du trafic en magasin et recevez des appels entrants qualifiés

- LaRégieWeb -  
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RÉSEAUX SOCIAUX : FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM

Développez votre audience de fans et de followers : Création de page, définition de la stratégie 
éditoriale, animation au quotidien, campagnes ciblées et impactantes sur ces 3 réseaux.

Exemple de format campagne Facebook :  
Immersive, panoramique, rich media, plein écran, 100% mobile, téléchargée instantanément…
l’annonce Facebook Canevas permet au mobinaute de vivre une nouvelle expérience. Au clic sur 
l’annonce l’internaute peut visionner en plein écran la vidéo de l’annonceur il s’agit donc de pousser 
au visionnage de la vidéo.

https://www.youtube.com/watch?v=5NXSuLm8BLE


LES TARIFS

* Part de voix 25% minimum. 

Formats classiques
Format Emplacement Forfait Brut

orangecaraibe.com
Kit : Pavé 300x250 / Large Banner 728x90 RG cpm 10 €

Mega banner 1000x90 / Grand angle 300x600 RG cpm 12 €

1 format RG* forfait /

Kit : Pavé 300x250 / Large Banner 728x90 RG cpm 12 €

Pavé 300x250 ou Mega Banner 728x90 Exclusivité du 
format sur le site forfait 1 mois 900 €

RÉSEAU DE LA RÉGIEWEB (+ de 150 sites internet des antilles-guyane)

Kit : Pavé 300x250 / Mega Banner 728x90 RG cpm 8 €

Grand angle 300x600 RG cpm 11 €
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Formats événementiels
Format Emplacement Forfait Brut

orangecaraibe.com
Page d’accueil 1 département 

Habillage HP / exclusivité forfait jour / dept 500 €

Habillage + format de droite HP / exclusivité forfait jour / dept 650 €

Smart Video Fold* RG cpm 18 €

Catfish* / Launch Unit *(1000x90 vers 1000x400) RG cpm 14 €

Ciblage page d’accueil de rubrique

Habillage simple + format de droite HP rubrique / exclusivité forfait jour / dept 250 €

Page d’accueil 

Habillage simple + format de droite HP / exclusivité forfait semaine / dept 250 €

RÉSEAU DE LA RÉGIEWEB (+ de 150 sites internet des antilles-guyane)

Habillage (page d’accueil de x sites internet) HP / RG cpm 20 €

Smart Video Fold* / Interstitiel 800x600 (cf spécificités) RG cpm 16 €

Catfish* / Launch Unit *(1000x90 vers 1000x400) / Sideckick RG cpm 13 €

Autres formats : nous contacter

HP : Home page  / RG : Rotation générale 

*Nous contacter pour davantage de précisions sur les spécifications. 

LES TARIFS
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CRÉATION TECHNIQUE DES BANNIÈRES* 

Formats classiques non animés : 300x600 / 300x250 / 728x90 / 160x600  

Création d’un visuel fixe (.jpg ou .gif) 
Poids : inférieur à 50Ko/ban  
Coût unitaire = 60€HT 

 
Formats classiques animés avec ou sans vidéo : 300x600 / 300x250 / 728x90 / 160x600   

Création d'une bannière animée (.swf) 
Animation simple - 8 secondes max (durée préconisée pour lecture en page d’accueil) 
Poids : inférieur à 50Ko/ban  
Intégration d’un click tag, livraison des backups gif et respect des spécifications régie. 
Coût unitaire = 190€HT 
Déclinaison = 120€HT 

 
Formats Richmedia : 

Respect des spécifications régie par format :  
Smart Video Fold = 390€HT 
Catfish ou Launch Unit = 290€HT 
Habillage de site = 290€HT

*Les éléments graphiques sont fournis par l’annonceur ou son agence. 
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LES FORMATS EN EXCLUSIVITÉ SUR LE RÉSEAU DE LAREGIEWEB

Pavé, launch unit, grand angle, video fold…

Cliquez ici pour découvrir les différents formats disponibles
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LES FORMATS EN EXCLUSIVITÉ SUR LE RÉSEAU DE LAREGIEWEB

EXEMPLE DE FORMAT VIDEO 

Le vidéo fold est une bannière en permanence à l’écran sur le bas de la page, au survol de la vidéo 
elle se déploie en un grand format impactant.

Cliquez ici pour voir ce format en live

http://www.saspreview.com/current/demo?iids=5203843&iid=5203843&5203843_fid=sas13616&of=0&lpurl=http://www.funradioantilles.fr/
http://www.saspreview.com/current/demo?iids=5203843&iid=5203843&5203843_fid=sas13616&of=0&lpurl=http://www.funradioantilles.fr/


CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

LES REMISES COMMERCIALES 

Les remises commerciales s’appliquent en cascade pour chaque campagne achetée sur la base du CA brut HT 
payant. Le montant minimum de facturation par campagne est de 500€ net H.T.  
Les frais techniques sont exclus de toutes remises commerciales. 

A/ La Remise Volume par ordre d’insertion 

Elle est calculée sur la base du CA brut HT payant pour chaque campagne achetée.  
De 5 000 à 10 000€ : 5% 
De 10 001 à 15 000€ : 10% 

De 15 001 à 20 000€ : 15%  
> à 20 001€ : 20% 

Pour l’habillage du site orangecaraibe.com :   
5 jours achetés = 6ème jour offert 
Si habillage sur les 3 départements une remise de 20% est appliquée. 

B/ La Remise Nouvel Annonceur 

Cette remise s’applique aux annonceurs qui n’ont pas investi sur les offres & supports commercialisés par 
LaRégieWeb en 2014. Cette remise est prise en compte pour la 1ère campagne de l’annonceur. 
Remise Nouvel Annonceur : 10% 

C/ La Remise Couplage 

Cette remise s’applique aux annonceurs qui communiquent simultanément sur les sites orangecaraibes et 
orange pro. 
Remise couplage : 5% 

D/ La Remise Campagnes Collectives, Gouvernementales & Grandes Causes 

Remise Grandes Causes : 15% - LaRégieWeb -  
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LES REMISES COMMERCIALES 

 
E / La Remise Professionnelle et Apporteur d’Affaire  

La remise professionnelle est appliquée si la campagne est achetée pour le compte d’un annonceur par un 
mandataire dûment habilité (après réception par LaRégieWeb de l’attestation de mandat).  

Cette remise est appliquée sur le chiffre d’affaires net facturé (chiffre d’affaires brut payant après déduction des 
éventuelles remises, hors remise professionnelle et remise de cumul des mandats).  

La remise apporteur d’affaire est appliquée si la campagne est achetée par un annonceur mise en relation de 
façon certaine par une entreprise tiers. 

Remise Professionnelle : 15% 
Remise Apporteur d’Affaire : 20% 

F /  La Remise Cumul des Mandats 

La remise de cumul de mandats s’applique à tout mandataire regroupant au moins 3 mandats pour lesquels il 
assure le regroupement de l’achat d’espace, la gestion des ordres et le paiement des factures à bonne date. 
 
De 3 à 5 mandats : 3%  
> à 5 mandats : 5% 

LES MAJORATIONS 

Ciblage geotargetting 	 +20% du CPM	 	 	 	 Ciblage horaire 	 	 	 +5% du CPM 
Format expand 	 	 	 +20% du CPM	 	 	 	 Capping		 	 	 	 +5% du CPM 
Video dans le format 		 +10% du CPM

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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GÉNÉRALITÉS 

Les présentes conditions de vente ont pour objet de définir les conditions relatives à l’achat d’espace sur les sites 
Internet de LaRégieWeb. La signature de l’ordre d’insertion implique l’acceptation sans réserve des présentes 
conditions générales de vente. 

PRISE D’EFFET DE L’ORDRE D’ACHAT 

Tout ordre d’achat émanant d’un annonceur ou de son mandataire ne sera valable que si l’ordre d’insertion est 
retourné signé avec le cachet de la société dans les délais de validité de l’offre (30 jours à compter de la date 
d’émission de l’offre) à la société LaRégieWeb et accompagnée du contrat de mandat. LaRégieWeb se réserve le 
droit de refuser l’insertion de toute annonce contraire à l’esprit ou la présentation des sites du réseau. Il en est de 
même si une annonce apparaît contraire à la législation en vigueur. 

SUIVI DE CAMPAGNE 

LaRégieWeb utilise un logiciel de gestion des campagnes publicitaires pour assurer le suivi des campagnes 
publicitaires de ses annonceurs. Le mandataire ou l’annonceur reçoivent à leur demande des rapports de 
campagne issus de cet outil. Ces rapports permettent aux annonceurs d’avoir une vue globale de l’efficacité de 
leur campagne. 

REMISE DES ÉLÉMENTS RELATIFS À L’INSERTION 

L’annonceur ou son mandataire devra fournir à LaRégieWeb les créations et tous les autres éléments techniques 
nécessaires à la mise en ligne de la campagne en respectant le délai de 48 heures (jours ouvrés) avant le 
démarrage de la campagne. 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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FRAIS DE RETARD DE LIVRAISON DES ÉLÉMENTS  

Aucune indemnité de compensation ne pourra être réclamée suite à un retard de livraison de création par le 
client. Tout retard de livraison des éléments libère la régie de l’engagement de livraison de volume sur la période 
contractuelle. 

En cas de non respect du délai de livraison demandé : 
Une livraison des créations* jusqu’à 24 h avant la date de diffusion entraîne une facturation d’une pénalité 
journalière de 50€ net. 

Une livraison des créations* le jour de la date de diffusion (mise en ligne de la campagne à la date souhaitée non 
possible) entraîne une facturation de 80 % du montant net acheté sur des formats standards IAB & de la totalité 
des montants nets achetés sur les emplacements achetés en exclusivité ou à forte PDV. 

*Par création livrée, nous entendons création respectant les spécificités techniques demandées 

CONDITIONS D’ANNULATION ET DE DÉCALAGE D’UNE CAMPAGNE 

Frais d’annulation pour tout type de campagne : 
- Jusqu’à 10 jours ouvrés avant date de diffusion : pas de pénalité 
- De 10 jours à 2 jours, avant la date de diffusion : facturation de 50% du montant de l’OI signé mais annulé 
- Moins de 2 jours avant la date de diffusion ou pour une campagne annulée alors qu’elle est en cours : 
facturation de 100% du montant de l’OI signé mais annulé. 

Frais de décalage : 
- Jusqu’à 10 jours ouvrés avant date de diffusion : pas de pénalité 
- De 10 jours à 2 jours, avant la date de diffusion : facturation de 20% du montant de l’OI décalé  
- Moins de 2 jours avant la date de diffusion : facturation de 40% du montant de l’OI décalé 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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GARANTIE 

Le client s’oblige à respecter les règles dégagées par les usages et la loi en matière de publicité. Le client garantit 
LaRégieWeb contre les poursuites judiciaires qu’elle pourrait encourir du fait des annonces publicitaires qu’elle a 
fait paraître sur ordre et l’indemnisera de tous les préjudices qu’elle subira et la garantira contre toute action du 
fait des tiers en raison de ces insertions. 

LIMITE DE RESPONSABILITÉ DE LAREGIEWEB 

Tout retard, suspension ou annulation dans la diffusion de l’insertion du fait notamment de défaillances 
techniques du réseau Internet et indépendantes de la volonté de LaRégieWeb ne peut donner lieu à un refus de 
paiement (au prorata de la campagne diffusée) de l’annonceur ou de son mandataire, ni ouvrir droit à une 
indemnisation, quelle qu’en soit sa forme. 

Les défauts constitutifs de malfaçon dans le matériel publicitaire tels qu’un poids électronique trop élevé ou un 
retard dans la livraison dudit matériel ne pourront justifier en aucun cas la résiliation de l’offre ni ouvrir droit à des 
dommages et intérêts au profit de l’annonceur ou de son mandataire. 

Tout retard, suspension ou annulation dans la diffusion de l’insertion ne pourra donner lieu, éventuellement, qu’au 
remboursement partiel ou total du coût de l’insertion. LaRégieWeb ne garantit pas l’absence d’insertion 
d’annonces publicitaires émanant de concurrents de l’annonceur. 

TAXES ET FRAIS TECHNIQUES 

Les taxes et frais techniques tels que notamment les frais de réalisation de l’insertion ou d’expédition ne sont pas 
compris dans le tarif et restent entièrement à la charge de l’annonceur ou de son mandataire.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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CONDITIONS DE PAIEMENT 

Pour être à même de facturer un mandataire, ce dernier devra produire un contrat de mandat écrit le liant à 
l’annonceur. A défaut de précision quant à la durée du mandat, ce dernier est réputé être à durée indéterminé. 

Dans le cadre d’une campagne pour un nouvel annonceur, il pourra être demandé un acompte de 40% qui devra 
être payé avant le démarrage de la campagne. 

Dans les autres cas, l’annonceur paiera à 30 jours date de facture fin de mois le 10 du mois suivant. 

En cas de retard de paiement, LaRégieWeb se réserve le droit de suspendre l’exécution des ordres. Pour tout 
retard de paiement, des agios au taux légal en vigueur lors de la période concernée, augmentés de 50%, seront 
facturés et payables à réception de factures. 

En cas de mise en recouvrement des factures impayées par voie judiciaire ou forcée, le montant de celle-ci sera 
augmenté de 20% hors taxes, conformément aux articles 1226 et suivants du Code Civil, outre les agios, intérêts 
légaux et frais judiciaires éventuels. 

Les réclamations autres que techniques ne seront admises que par écrit, dans un délai de quinze jours après 
réception de la facture. 
 
Les factures et avoirs sont établis au moins mensuellement par la Régie au nom de l’annonceur, avec un 
exemplaire conforme à l’original à l’adresse du mandataire expressément habilité pour le règlement, 
conformément à la confirmation de mandat. 
 
L’annonceur est dans tous les cas responsable du paiement des ordres et reste redevable du règlement à défaut 
de paiement du mandataire qu’il aurait désigné. Le paiement ou l’avance effectués au mandataire par 
l’annonceur ne le libère pas vis-à-vis de la Régie. 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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Pour tout ordre 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, celui-ci ne pourra se prévaloir ultérieurement du non paiement 
éventuel de l’annonceur pour réclamer le remboursement des sommes versées. 

TARIFS / MODIFICATION DES TARIFS 

Les tarifs de LaRégieWeb sont HT et s’appliquent aux campagnes en cours. LaRégieWeb se réserve le droit de 
les modifier à tout moment. Les nouveaux tarifs seront appliqués 1 mois suivant la date de communication. 

ATTRIBUTION DE JURIDICTION 

Les tribunaux de Fort-de-france seront seuls compétents pour tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution 
de tout contrat d’achat d’espace publicitaire régi par les présentes conditions générales de vente. 
Les présentes conditions générales de vente sont régies par la loi française. 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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