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01. Dispositif TV
Spot(s) tourné(s) dans les conditions du direct 

depuis le stand partenaire, au Salon de la Maison.



LE CONCEPT

LA PUBLICITÉ TRAITÉE À LA MANIÈRE D’UN REPORTAGE EN DIRECT 

Le publi-reportage :
- Tourné en conditions du direct avec plan séquence et quelques

plans de coupes. Le téléspectateur pensera assister à un
reportage en direct, depuis le Salon de la Maison.

- Incarnation par une animatrice / animateur d’Antenne Réunion.

Intention de production :
- Nous retrouvons l’animatrice / animateur au stand, auprès d’un

conseiller / référent :
- - Ils présentent le produit / service / offre / actualité inédit(e), que le

partenaire propose, pour cette 32ème édition du Salon de La Maison.
- - Ils donnent RDV aux téléspectateurs pour venir profiter des bons plans du

partenaire au Salon de la Maison.

https://youtu.be/LlfJzkIY5fE


LE DÉCOUPAGE DU 
PUBLI-REPORTAGE (45sec.)

Introduction (3 à 4 sec.)

[Plateau début animateur]

“Je me trouve aujourd’hui au stand [nom 

partenaire] pour aller à la rencontre de 

[prénom conseiller] qui va nous présenter 

les bons plans [nom partenaire] au Salon 

de la Maison.“

Interview-Rencontre (31 à 33 sec.)

[Animateur en compagnie du conseiller / réfèrent]

ITW : présentation du bon plan spécial Salon de la 

Maison + focus produit / service

Exemple : « comment bien choisir son matelas ? » + 

focus sur un matelas, en particulier

Conclusion (3 à 4 sec.)

[Plateau de fin animateur]

“Vous aussi venez découvrir toutes les 

offres du [nom partenaire], [hall X stand 

Y], au Salon de la Maison.“

Générique IN 

(3 sec.)

Générique OUT 

(3 sec.)



PRÉPARATION 
TOURNAGE

Avant le 15/10 : Envoi des 
éléments visuels (logo et charte) + 

contact des personnes pour ITW
Avant le 20/10 : Production des 

premiers éléments graphiques 
(synthés et génériques)

Du 23 au 25/10 
Montage du publi-

reportage + envoi de la 
version pour validation. 
Validation soumise à 1 
A/R de modifications.

Le 26/10 
Validation et livraison du publi-

reportage avant le 26/09 au 
16h, pour garantir une diffusion 

à partir du 27/10

Date unique : le 23/10, matin
Mobilisation d’une équipe de 

tournage, le 1er jour du Salon de 
la Maison. 

TOURNAGE

MONTAGE

VALIDATION 
ET LIVRAISON

RÉTRO-PLANNING DE PRODUCTION



LA MÉDIATISATION : Dispositif TV
Ouvert à 4 partenaires

*Écran exclusif = Sous réserve de disponibilité au planning OPS
Source: MétriDOM TV Réunion – Avril-Juin 2021

Du 27 au 31/10 202145 secondes 1 diffusion + 1 rediffusion par spot, en écran exclusif*

Spot 01

Spot 02
Spot 03

Spot 04

Des diffusions proches des JT et

Ecrans Me27 Je28 Ve29 Sa30 Di31 Nb Spots

12:20 45a 1

12:30 45a 45a 2

12:55 45a 1

18:50 45a 45a 45a 45a 4

1 2 2 2 1 8

a:Exclusivité:0%.

*Histoires de medecin / Meteo

*Kum Kum Bahgya / Le journal télévisé

*Le journal télévisé / Météo

*Ici tout commence / Meteo

Médiamétrie MétriDOM TV Réunion - Avril-Juin 2021

Sous reserve de disponibilité de nos écrans

Emissions

43

oct.

Total



BUDGET = 3 500 € net HT / partenaire
Ouvert à 4 partenaires

Comprenant :

LA PRODUCTION
Production de 1 SPOT  incarné et tourné dans les conditions du direct – Format 45sec.

Mobilisation d’une ÉQUIPE DE PRODUCTION  pendant 1h00 max. au stand
MONTAGE du spot

Soumis à un GÉNÉRIQUE IN et OUT  pour SDLM édition 2021, avec intégration logo partenaire
Production soumise à 1 A/R de modifications. 

LA DIFFUSION TV
DIFFUSION de 1 spot de 45 sec. en ÉCRAN EXCLUSIF*

Achat ESPACE MÉDIA  : 2 passages au total (1 diffusion + 1 rediffusion par spot)
Incluant les remises : Campagne publi-reportage (-10%), Volume (-15%) et Exceptionnelle (-18%)

*Écran exclusif = Sous réserve de disponibilité au planning OPS



LA MÉDIATISATION : Dispositif TV
Pour 1 partenaire en exclusivité

*Écran exclusif = Sous réserve de disponibilité au planning OPS
Source: MétriDOM TV Réunion – Avril-Juin 2021

Du 27 au 31/10 202145 secondes 1 diffusion + 1 rediffusion par spot, en écran exclusif*

Spot 01

Spot 02
Spot 03

Spot 04

Des diffusions proches des JT et

Ecrans Me27 Je28 Ve29 Sa30 Di31 Nb Spots

12:20 45a 1

12:30 45a 45a 2

12:55 45a 1

18:50 45a 45a 45a 45a 4

1 2 2 2 1 8

a:Exclusivité:0%.

*Histoires de medecin / Meteo

*Kum Kum Bahgya / Le journal télévisé

*Le journal télévisé / Météo

*Ici tout commence / Meteo

Médiamétrie MétriDOM TV Réunion - Avril-Juin 2021

Sous reserve de disponibilité de nos écrans

Emissions

43

oct.

Total



BUDGET = 12 500 € net HT
Pour 1 partenaire en exclusivité

Comprenant :

LA PRODUCTION
Production de 4 SPOTS  incarnés et tournés dans les conditions du direct – Format 45sec.

Mobilisation d’une ÉQUIPE DE PRODUCTION  pendant une ½ journée au stand
MONTAGE des spots

Soumis à un GÉNÉRIQUE IN et OUT  pour SDLM édition 2021, avec intégration logo partenaire
Productions soumises à 1 A/R de modifications / spot. 

LA DIFFUSION TV
DIFFUSION de 4 spots de 45 sec. en ÉCRAN EXCLUSIF*

Achat ESPACE MÉDIA  : 8 passages au total (1 diffusion + 1 rediffusion par spot)
Incluant les remises : Campagne publi-reportage (-10%), Volume (-15%) et Exceptionnelle (-18%)

*Écran exclusif = Sous réserve de disponibilité au planning OPS



02. Dispositif WEB
Dossier partenaire partagé et contextualisé 

sur la thématique du Salon de la Maison. 
Thème : décoration, aménagement, la 

maison… 



DOSSIER PARTENAIRE THÉMATISÉ

Faites la promotion de vos offres / vos produits avec la création 
d’un espace dédié sur LINFO.re qui vous permettra de : 

Dispositif ouvert à 5 partenaires en lien avec la thématique SDLM, 
comprenant la conception d’ 1 à 2 article(s) pour votre marque.

Détailler 
vos offres 

Générer du trafic vers 
votre site 

ou votre stand

Avoir une 
visibilité exclusive

Générer 
des leads

Votre visibilité sur vos articles = Habillage et Grand Angle (*)
Sur tous les devices : Desktop –Mobile - Tablette

Profitez d’un contexte de diffusion dédié à la thématique  
LE SALON DE LA MAISON 2021

Partenaire 1

Partenaire 2

Partenaire 3

Partenaire 4

Partenaire 5

sur vos articles

(*) Production des formats publicitaires à la charge de l’annonceur

https://youtu.be/nBT7IOsM0Zw
https://youtu.be/qHk6oMjoT8E
https://www.linfo.re/dossiers-partenaires/crc


MISE EN AVANT PUBLICITAIRE SUPPLÉMENTAIRE
Votre visibilité publicitaire, en dehors du dossier partenaires thématisé, 

pendant 2 semaines

Communiquez sur le 1er réseau digital

Format* : Rectangle
En rotation générale sur tous les sites du 

réseau Antenne Solutions Business

→ Un renvoi de trafic vers votre site 

320 000 PAP garanties

*Production des formats publicitaires à la charge de l’annonceur

https://youtu.be/XOmP-Q_8o8A


SOUTIEN ÉDITORIAL DE LINFO.re
Autopromotion de vos articles, pour créer du trafic vers le dossier partenaires 

thématisé, pendant 2 semaines

Rectangle Co-brandé*
Avec présence de votre logo

En rotation générale sur tout le réseau : 

320 000 PAP Garanties

Native Advertising
Avec présence de votre logo

Publication Facebook**
Avec handshake, sponsorisée + boost

25 000 PAP Garanties

avec Yes We Can Travel !

Visible par + de 
280 000 utilisateurs

Sur la page de 

*Production du format publicitaire incluse
** Message de la native ad et de la publication Facebook soumis à la validation de l’éditeur



BUDGET = 1 800 € net HT / partenaire
Dispositif ouvert à 3 partenaires minimum et 5 partenaires maximum

Comprenant

• Rédaction et mise en ligne d’1 à 2 article(s) sponsorisé(s) sur votre marque
• Mise en ligne de format 100% annonceur en exclusivité, pour habiller l’article (grand angle et habillage)
• Achat d’espace classique web : format rectangle 100% annonceur. Volume = 320 000 PAP garanties
• Soutien éditorial de LINFO.re

- Rectangle co-brandé = 320 000 PAP garanties
- Native advertising sur la homepage de LINFO.re  = 25 000 PAP garanties
- 1 publication Facebook sponsorisée et en handshake avec l’annonceur, sur la page LINFO.re

Production du format autopromotion incluse. Hors productions des formats 100% annonceur (espace classique : rectangle / exclu sur l’article : grand angle + habillage).



03. A propos de 
nous

Audiences et chiffres du groupe 
Antenne Réunion.



Antenne Réunion

des Réunionnais regardent  
Antenne Réunion chaque jour

Soit un total de 353 500 
Réunionnais quotidiennement

29

12,7

9,6
7,7

3,7

Part d’audience en %

En moyenne, un Réunionnais

regarde Antenne Réunion 1h54
tous les jours

La chaine préférée des Réunionnais

50% 

Médiamétrie. Etude MétriDom TV- AJ21  - LD 00h 24h - Antenne Réunion et environnement 5 premières chaînes - PDA/Audience Cumulée/Durée d’écoute par téléspectateurs - (1) 49,9%

(1)



LINFO.RE : LE SITE INCONTOURNABLE

63%
Des internautes 

réunionnais 

de 16 ans et +

Soit + de 

349 000 
Réunionnais

Source : IPSOS OI – WEBTRACK 2T2021 sur les Réunionnais âgés de 16 ans et +  Visiteurs uniques 30 derniers jours. % de Réunionnais qui se connectent au moins une fois par mois.



Source : Google Analytic – du 1er au 31juillet 2021 / sur www.antennereunion.fr

http://www.antennereunion.fr/


373 000
Visiteurs 

427 000
Visiteurs 

445 000
Visiteurs 

soit

80%
Des internautes 

réunionnais 

soit

77%
Des internautes 

réunionnais 

soit

67%
Des internautes 

réunionnais 

Source : IPSOS OI – WEBTRACK 2T2021 sur les Réunionnais âgés de 16 ans et +  Visiteurs uniques 30 derniers jours. % de Réunionnais qui se connectent au moins une fois par mois.

ANTENNE SOLUTIONS BUSINESS
vs les géants américains
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