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PRÉ-OFFRE L’AMOUR EST DANS LE PRE 

L’amour sera-t-il au rendez-vous pour cette seizième
édition?

Qui n’a jamais rêvé de trouver le grand amour? Vous
savez celui qui vous donne la sensation de ne jamais être
seul(e) sur Terre, d’être connecté(e) à une personne qui
deviendra plus importante à vos yeux que vous-même…

Depuis plusieurs années, c’est ce qu’essaye d’apporter
« l’Amour est dans le pré » à de nombreux agriculteurs et

agricultrices.

Et c’est encore le cas cette année avec une seizième
saison qui est toujours autant attendue par la population
réunionnaise. Emotions, rire, suspense, tout est à nouveau

réuni pour passionner les Réunionnais et Réunionnaises.



PRÉ-OFFRE

Vont-ils conquérir 

l’amour cette saison?

SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENT DE PROGRAMMATION / *Sous réserve de la date de début de diffusion et de la diffusion des 16 primes 

De septembre à novembre 2021 
Tous les mardi pendant 16 semaines:
_ à 19H50: « L’amour est dans le pré » 
_ à 21h30: « L’amour vu du pré »

1 BB en entrée et sortie de l’émission
2 BB en encadrement des 3 coupures 
pub
1 BB intégré à la bande annonce : 8 

passages / semaine 

Soit 256 présences minimum sur 16 semaines

LE DISPOSITIF 



Les audiences du prime du mardi

74 600 
téléspectateurs 
13 ans et + en 

moyenne

28%
de PDA 

13 ans et +

32,5%
de PDA 

Resp. des 
achats

36%
de PDA 

Fem. Réf du 
foyer

PERFORMANCES** – 16 SEMAINES (hors BA)

13 ans et + Fem. Réf. Foyer
Resp. des 

Achats

GRP 953 1 246 836

Nb individus 414 000 207 000 305 000

Nb contacts 6 748 000 3 613 000 3 916 000

Couverture 58,5% 72% 65%

Source : Médiamétrie, Etude Métridom TV vague SN20 mardi 19H45- 21H30 / **Base : tranche horaire de

diffusion du programme / Estimations non contractuelles Hors BA
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LE DISPOSITIF WEB

*Format susceptible d’être modifié par l’éditeur. Production des formats à la charge de l’annonceur

PRÉ-OFFRE

- 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 annonceur en rectangle sur toutes
les pages de la rubrique du programme

parrainé

PRÉSENCE DU PARRAIN

Pendant toute la durée du parrainage



SOUS RÉSERVE DE DIFFUSION PAR L’ANTENNE – Billboard6’à fournir par l’annonceur / Tarif unique avec ou sans produit

*Format susceptible d’être modifié par l’éditeur **Remise cumulable : remise cumul de mandats
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256 présences en billboard sur 16 semaines 

Une exclusivité partagée sur toutes les pages de la 

rubrique du programme pendant 16 semaines en 

habillage*, logo et rectangle vidéo



DISPOSITIF DE PARRAINAGE TV ET WEB - SOUS RÉSERVE DE DIFFUSION PAR L’ANTENNE

Suivez nos actualités sur nos réseaux

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

