
A partir de juin sur ANTEN 



est de retour pour une quatrième saison avec les
professionnels les plus talentueux de la pâtisserie!

A vos marques , prêt ? Pâtissez !

Cyril Lignac et son équipe de choc vous

accueillent pour une nouvelle édition portée sur

les professionnels de la pâtisserie.

Cette fois, ils seront en compétition autour de

deux épreuves: « La vitrine » et « Le défi des

chefs ».

Particularité de cette édition: chaque binôme de

participants aura un lien de parenté.

Ce lien de famille sera-t-il un avantage ou un

frein pour les candidats?

Une chose est sûre, nous assisterons à de

délicieux affrontements qui sauront nous mettre

l’eau à la bouche!

“Le Meilleur Pâtissier : Les professionnels”



Sur la TV

Diffusion

Visibilité
1 Billboard en entrée des émissions
1 Billboard en sortie des émissions
2 Billboard en encadrement des 3 coupures pubs
8 Billboard / semaine intégrés à la bande-annonce

80 présences annonceurs minimum

➢ 47 800 téléspectateurs de 13 ans et + devant l’émission
➢ 20,5% de PDA sur la population Réunionnaise 
➢ 20% de PDA sur les Resp. Des achats

Le jeudi à 19h50 
5 émissions – à partir du 03 juin 2021 et jusqu’au 01 juillet 2021

Audiences

Performances sur 5 semaines hors B.A
GRP Nb individus Nb contacts Couverture

13 ans et + 195 299 000 1 371 000 42%

Femmes 

de réf. Du foyer
249 158 000 723 000 54%

Resp. 

des achats
200 218 000 922 000 47%

SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENT DE PROGRAMMATION  

* Base : tranche horaire de diffusion du programme / Estimations non contractuelles Hors BA –. Médiamétrie Métridom MJ20 – le jeudi à 19h45-21h30



Extension WEB

Habillage

LOGO

RECTANGLE

Habillage* aux couleurs de l’annonceur sur toutes les
pages de la rubrique du programme parrainé

Logo* de l’annonceur mis en avant sur les pages de la
rubrique du programme parrainé

Billboard in annonceur en rectangle sur les pages de la
rubrique du programme parrainé

Sur toute la durée du parrainage
* Production des formats publicitaires à la charge de l’annonceur



Budget

Billboard avec ou sans présentation produit

4 000 € Net HT*
Les 5 émissions 
3 parrains maximum

Billboard 6 sec - Sous réserve de programmation des émissions et de la date de début de diffusion - * remise cumulable : cumul de mandat – Hors production du billboard

40 présences en Billboard sur 5 semaines hors B.A

Une présence en display sur 5 semaines en 
habillage, logo et rectangle vidéo 



À Bientôt 
sur 

Suivez nos actualités sur nos réseaux

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

