
Créez du lien avec les familles Réunionnaises
En vous associant à une programmation familiale



Les dessins animés 
sont sur

Avec :

➢ Gazoon
➢ Corneil & bernie
➢ The fledglings
➢ Ivick von salza
➢ Et bien d’autres encore…



Les films familiaux 
aussi sont sur

Avec :

➢ Le Zoo
➢ Alvdan: apprenti viking
➢ Hotel Transylvanie 2
➢ Et bien plus encore…



2 options pour associer votre marque aux 
contenus familles

Les Dessins animés du matin du lundi au vendredi
(hors mercredi)

Les Dessins animés du matin du lundi au vendredi 
(hors mercredi)

+
Les films familiaux du mercredi et du samedi après-

midi, et du dimanche matin



Visibilité de l’annonceur
1 billboard en entrée de chaque programme
1 billboard en sortie de chaque programme 

4 billboard / semaine accolés aux B.A

Du Lundi au vendredi (hors 
mercredi) de 6h à 7h

Diffusion

Dispositif TV

48 présences minimum / mois

(Ouvert à 2 parrains)SOUS RÉSERVE DE PROGRAMMATION

Contient 
➢ Les dessins animés du matin du 

lundi au vendredi (hors mercredi)

Forfaits
3 000 € Net HT sur 3 mois, pour 144 présences min.

OU
4 800 € Net HT sur 6 mois, pour 288 présences min.



Visibilité de l’annonceur
1 billboard en entrée de chaque programme
1 billboard en sortie de chaque programme 

4 billboard / semaine accolés aux B.A

ForfaitDu Lundi au vendredi (hors mercredi) 
de 6h à 7h

Le mercredi de 13h45 à 15h15
Le samedi de 14h à 15h25

Le dimanche de 8h10 à 9h35

Diffusion

Dispositif TV

72 présences minimum / mois

3 000 € Net HT / mois

(Ouvert à 2 parrains)
SOUS RÉSERVE DE PROGRAMMATION

Contient 
➢ Les dessins animés du matin du 

lundi au vendredi (hors mercredi)
➢ Les films familiaux du mercredi et 

du samedi après-midi, et du 
dimanche matin



Réglementation parrainage 
des programmes jeunesses

Les annonceurs souhaitant faire du parrainage dans des programmes jeunesses ne peuvent

être les annonceurs suivants :

- Ceux qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de boissons alcoolisées ou

de produits du tabac.

- Ceux qui ont pour activité les services de médias à la demande.

- Ceux qui ont pour activité principale la vente d’aliments de grignotage, de céréales et

de boissons sucrées dans les programmes à forte audience d’enfants et d’adolescents

de moins de 15 ans (depuis janvier 2008)

Globalement, la publicité ne doit pas inciter la jeunesse à la consommation

excessive d’un produit, au grignotage, pas présenter des équivalences

nutritionnelles si elles ne sont pas nutritionnellement pertinentes ou qui laisse

suggérer que la seule consommation du produit va entrainer une performance ou

une réussite maximale ou optimale dans une activité artistique, scolaire ou sportive,

pas de parrainage publicitaire qui minimise l’autorité parentale.

Les émissions télévisées parrainées ne devront toutefois pas inciter directement à

l’achat ou à la location des produits ou services du parrain ou d’un tiers.



Template par Slidesgo, icones par Flaticon

A bientôt sur 
nos supports media

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
https://www.linkedin.com/company/antenne-reunion-pub
https://www.youtube.com/channel/UC_WEqzk6mrdzDCwklbwog_g
mailto:regiepub@antennereunion.fr

