
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrat de base 
pour les agences 

médias 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verband der führenden Kommunikationsagenturen der Schweiz │ Association des agences de communication leaders en Suisse 
Association of the leading Swiss communication agencies 

Weinbergstrasse 148, CH-8006 Zürich, +41 (0)43 444 48 10, info@leadingswissagencies.ch 
www.leadingswissagencies.ch 

 



Association des agences de communication leaders en Suisse 
 

Contrat de base pour les agences médias 
 

1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Annexe no 1 
 

Catalogue de prestations 
 

Stratégie et planification médias 
• Études de marché et analyses de groupes cibles* 

(recherches documentaires / secondaires, mais 
aussi primaires) 

• Analyse de la consommation média des groupes 
cibles définis* 
Analyse des investissements publicitaires bruts des 
concurrents 
(Attention: les données de Media-Focus sont 
payantes) 

• Analyse des données (données multiples et leurs 
corrélations) 
- Données sur la concurrence 
- Données sur les clients 
- Données sur les médias 
- Données résiduelles (distribution, monnaie, 

météo, etc.) 
• Analyse du briefing et de ses «défis» 
• Étude de faisabilité 
• Évaluation des différents types de médias et analyse 

en fonction des objectifs à atteindre 
• Sélection des médias et recommandation 

d’utilisation tactique 
(types de médias, fréquence, insertions, timing...) 

• Création du plan média en fonction des objectifs 
médias 

• Simulation des performances 
• Calcul détaillé des coûts et préparation des plans de 

diffusion 

• Détermination et définition d'indicateurs de 
performance clés spécifiques aux clients 
- Objectifs commerciaux/objectifs marketing 
- Objectifs de communication/objectifs médias 
- Conventions (définition des objectifs communs) 

• Segmentation/typologies du marché pertinent 
- Démographie et psychographie 
- Régionalités 
- Consommation média 
- Préférences et affinités avec les médias et les 

fréquences 
• Demand Maps autrement dits des schémas qui 

montrent le potentiel actuel des groupes cibles 
• Conception de la stratégie média (mix média, objectifs 

de performance, exigences budgétaires) 
- Idée de base, «fil rouge» et timing (si nécessaire 

phases à plus long terme) ainsi que sélection de la 
région 

- Planification globale des chaînes de médias 
payantes (éventuellement earned et owned) 

- Évoquer les innovations dans le domaine des médias 
• Définir le contrôle, le suivi et la technologie 

 
*Bases: 
Les sources d'information dans le secteur des médias 
disponibles gratuitement (par exemple MACH, MACH 
Consumer, MA-Leader, TELECONTROL) ou les études des 
offices fédéraux ou similaires accessibles au public. 
Les recherches primaires supplémentaires, les coûts 
supplémentaires pour l'acquisition des données et leur 
préparation seront proposés et facturés séparément en 
fonction du temps et des efforts après consultation 
préalable du client.
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Achat média et gestion 
• Coordination de la situation des remises 

(comptes annuels) 
• Optimisation des remises et négociations pour 

améliorer les conditions 
• Offres des éditeurs / systèmes de réservation / achats 

programmatiques 
• Mise en place de comptes de recherche et autres 

dépenses ponctuelles 
• Paramétrages du Tech Stack autrement dit de 

l’infrastructure technologique 
• Buying, direct et indirect (par le biais de commandes) 
• Négociations d’emplacement 
• Réservation des supports publicitaires, y compris les 

spécifications (emplacement ou similaire) 
• Commandes auprès des médias 
• Elaboration des plans de production des supports 

publicitaires (seront fournis à temps à l'agence 
créative) 

• Corrections des modifications de campagne 
• Contrôle qualitatif et quantitatif, boucles de 

rétroaction, en d’autres termes les enseignements et 
leur mise en œuvre 

Évaluation des performances 
• Rapports (en différé ou en temps réel), évaluation ex-

post en fin de campagne 
• Contrôle des publications, suivi des délais et contrôle 

de la qualité 
• Évaluation après l'achat, éventuellement avec des 

compensations de prestations 
• Documentation (éventuellement étendue avec des 

audits) 
• Cockpits multicanaux et tableaux de bord 

(éventuellement avec les corrélations/régressions) 
• Analyse de la mise en œuvre, de l'achat, du suivi et 

présentation des conclusions 

Administration 
• Contrôle de toutes les factures pour les prestations 

de tiers 
• Aperçu du budget actuel (mis à jour chaque mois) 

pour le contrôle budgétaire 
• Facturation, prise en main de systèmes de facturation 

(par exemple auprès de tiers) 
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Annexe no 2 
Tarifs horaires pour les prestations complémentaires 

 
 
 

Stratégie média CEO; Managing Director CHF [X] /heure 

Stratégie média Media Director; Account Director CHF [X] /heure 

Planification média Strategic Planner CHF [X] /heure 

Planification média Media Planner CHF [X] /heure 

Achat média Media Buyer CHF [X] /heure 
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Annexe no 3 
BONUS – Négociation consolidée  

 
Entre 

 
Client 

 
Rue numéro 
Case postale 
NPA Lieu 

 
– ci-après dénommé le client –  

et 

[Client / Agence] 
 

[Rue no] / [Rue no]  
NPA Lieu 

 
– ci-après dénommée l’agence – 

 

Lieu, le   Lieu, le    
 
 

Client SA [Client] /[Agence] 
Nom Nom 
CEO CEO 

 
 

Client SA [Client] /[Agence] 
Nom Prénom Nom 
Marketing Director Managing Director 
Client SA [Client] /[Agence] 


