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



« La France a un incroyable talent » revient en 2021
sur Antenne Réunion !

L’émission qui a l’avantage de mettre en
compétition les personnes les plus talentueuses de
France tous domaines confondus, fera son grand
retour au cours du deuxième semestre.

Ce sera l’occasion pour les téléspectateurs d’être à
nouveau émerveillés devant des prestations
spectaculaires et variées…

Chants, danses, acrobaties, spectacles insolites, tout
sera possible au cours de cette nouvelle édition !



LE DISPOSITIF TV

VISIBILITÉ DE L’ANNONCEUR
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 

DIFFUSION
Période de diffusion : 
Octobre – Décembre 2021

Diffusion tous les vendredis à partir de19H50

Soit 128 présences minimum sur 8 semaines

SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENT DE PROGRAMMATION / *Sous réserve de la date de début de diffusion et de la diffusion des 8 primes 



Les audiences du 
prime du vendredi

35 100 
téléspectateurs 

13 ans et + en moyenne

15%
de PDA 

13 ans et +

19%
de PDA 

Resp. des 

achats

15%
de PDA 

Fem. Réf du 

foyer

PERFORMANCES* – 8 SEMAINES
(hors BA)

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

GRP 301 449 362

Nb individus 373 000 199 000 282 000

Nb contacts 2 119 000 1 340 000 1 689 000

Couverture 53% 67% 60%

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

de diffusion du programme / Estimations non contractuelles Hors BA



PRÉSENCE DU PARRAIN

- 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

Pendant toute la durée du parrainage

LE DISPOSITIF WEB

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



SOUS RÉSERVE DE DIFFUSION PAR L’ANTENNE – Billboard 6’à fournir par l’annonceur / Tarif unique avec ou sans produit

*Remise cumulable : remise cumul de mandats

7 000€ NET HT*
(3 parrains maximum)

128 présences en billboard sur 8 semaines 

Une exclusivité partagée sur toutes les pages de la rubrique du 

programme pendant 8 semaines en habillage, logo et rectangle vidéo 



Suivez nos actualités sur nos réseaux

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

À BIENTÔT SUR

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

