
Ma 1ère

TV
Mes premiers pas en communication TV



2 500 € Net HT tout inclus ! (3)
Nous créons votre spot 

publicitaire selon votre brief (2)

Soyez vu par 315 000 

Réunionnais en 7 jours (1)

Une solution clé en main pour communiquer en TV

Source : (1) : Performances plan média type spot 15 secondes sur Antenne Réunion (2) Biref en annexe (3) Plan média + production du spot TV : 1 aller-retour max



La élévin, un vecteur d’achat

Des Réunionnais ont envie d’acheter 

après avoir vu une publicité à la TV(1)

Des Réunionnais achètent réellement 

après avoir vu une publicité à la TV(2)

Et pourquoi pas vos futurs clients ? 

Source  : Etude Pigé! – La perception des médias 

72% 64%



Votre spot vu par 

315 000 individus
soit 45% des Réunionnais de 13 ans et +

Plan media réalisé par Antenne Solutions Business  Sous réserve de changement d’écrans – spot 15 secondes 

1 semaine de 
visibilité sur AffR

+ de 50 diffusions 
de votre spot 

Avec des diffusions en access de nos éditions du JT, au
cœur des télénovélas, grands divertissements et
magazines d’information.

Une semaine de communication impactante sur la 1ère

chaine à La Réunion avec une multi-diffusion du spot que
nous créerons selon vos besoins.

Une visibilité accrue qui vous permettra d’augmenter
votre notoriété auprès des Réunionnais, de faire entendre
vos offres commerciales et de gagner en performance.



*En jours ouvrés **Fiche de brief en annexe à compléter.  ***Le tarif comprend 1 aller-retour, soit 2 rendus maximum.

J-10*

•Signature du bon de commande
•Brief de prod** > Envoi des éléments

J-7
•Production et montage

J-4
•Aller-Retour*** / validation

J-2
•Livraison du spot

JJ
•Démarrage de la campagne

Votre spot en infographie

Durée : 15 secondes

https://www.youtube.com/watch?v=eXub55_LmJM


Budget global

2 500 € 
NET NET HT 

Plan media réalisé par Antenne Solutions Business – Valorisation brut du plan : 4 372 € HT  

Dispositif comprenant :

• L’achat d’espace média sur Antenne Réunion
• La réalisation de votre plan média 
• La production de votre spot 15 secondes - en infographie



Conditions spécifiques de ventes

Offre applicable à partir du 14.04.2021

Espace classique
• Offre non cumulable avec les remises des conditions générales de vente et autres offres d’Antenne Solutions Business – (hors

Remise Cumul de mandats applicable)
• Plan média et choix des écrans réalisés par Antenne Solutions Business susceptible d’être modifié en cours de diffusion
• Offre valable pour tout annonceur n’ayant pas communiqué sur Antenne Réunion depuis plus de 2 ans
• Offre valable pour toute campagne réalisée sur 7 jours
• Tarif net base 15 secondes maximum, indice des formats CGV non applicable

Production du spot
• Spot en infographie (hors tournage)
• Fiche de brief en annexe à compléter. La production débute une fois le document complété et validé par les deux parties soit 

au moins 7 jours avant le démarrage de la campagne
• Le tarif comprend 1 aller-retour, soit 2 rendus maximum
• Une fois le brief initial validé, toute modification majeure sera facturée (changement de voix off, visuels, modifications au-delà 

de la V2 ou après livraison FTP…)



A bientôt sur nos supports média 

Ma 1ère

TV

mailto:regiepub@antennereunion.fr
https://www.youtube.com/channel/UC_WEqzk6mrdzDCwklbwog_g
https://www.linkedin.com/company/antenne-reunion-pub
https://antennesb.fr/

