HTV

ANIMACTIONS
CONTRAT DE LICENCE DE MARQUE HTV

QUI PEUT POSTULER

OBJECTIF
Vous permettre de démarrer
votre chaine de TV 100% locale
basée sur notre concept déposé
INPI, le partage de nos
compétences et la rentabilité de
votre chaîne garantie dès sa
mise en place

TOUT LE MONDE OU PRESQUE
Que vous soyez un ancien journaliste ou cameraman ou attaché de presse ou
ancien dirigeant de société qui veut relever un nouveau challenge

FORMATION
COMPÉTENCES
Vous devez être capable de :
gérer, manager, créer, être
curieux, indépendant, très
communicatif et défendre les
valeurs de la marque HTV

Pas de panique, et c’est pour tout le monde comme ça, une formation la 1ère
semaine vous sera donnée et un coaching de 6 mois sera assuré dès le début
pour mieux vous accompagner et vous sécuriser

COMMENT ÇA MARCHE ?
Comme vous l’avez vu vous avez 2 choix.

TARIF DES CHAÎNES
Fixé par le siège social en
fonction d’un tableau de calcul
basé sur le nombre d’habitants
de la commune et prenant en
compte vos déplacements

-

-

COMBIEN DE CHAINES
JE PEUX GERER :
Pas plus de 4 chaînes sur votre
secteur, notre coach est là pour
vous guider…..

E-MAIL

-

- Choix 1 : c’est la Sas animactions qui produit votre journal et qui vous amène
la commune.
Sur les 100% du montant total de la chaîne payé par la commune vous reversez
30 % à Animactions, le reste rentre dans votre budget général de
fonctionnement. Ce budget vous servira à vous rémunérer, à payer votre
caméraman etc…… et votre régie publicitaire à hauteur de 25 % du tarif
annonceur mensuel vous reviendra aussi.
- Choix 2 : c’est la Sas animactions qui produit votre journal, vous amenez la
commune.
Sur les 100% du montant total de la chaîne payés par la commune vous
reversez 15 % à Animactions, le reste rentre dans votre budget général de
fonctionnement. Ce budget vous servira à vous rémunérer, à payer votre
caméraman etc…… et votre régie publicitaire à hauteur de 25 % du tarif
annonceur mensuel vous reviendra aussi.
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Que m’apporte la marque HTV ?
La Sas Animactions, qui produit tous les journaux du groupe HTV, est faite pour vous faciliter la vie

Nous : Groupe HTV
Sas Animactions

- Partage de réseaux et de savoir faire
- Emission de conventions juridiques chaînes de tv communales
- Coaching 6 mois
- Aide à la réalisation de vos deux premiers journaux
- Emission de conventions juridiques partenariats
- Ouverture des sites des webs tv 100% communales et de leur page facebook
- Fourniture des logos HTV de vos chaînes ainsi que du jingle
- Diffusion et promotion de votre journal

Choix
1 et 2
Vous

- Programmation des reportages, tournage, montage, interview……..
- Assemblage du journal, envoi pour contrôle du respect de la charte éditoriale
- Recherche d’annonceurs ou de sponsorings
- Liens étroits avec la commune, ses commerçants, ses associations….
- Création d’une base de données pour mailing diffusion
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