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Dés le 11 décembre sur 

Sous réserve de programmation par l’Antenne



· DISTRICT Z ·
LE jeu de rôle télévisé post-apocalyptique

Dans un lieu reculé du pays, à l’abri des regards, un
scientifique richissime et un peu fou, connu sous le nom de
Professeur Z, mena dans le plus grand secret des
expériences interdites jusqu’au jour où son laboratoire
explosa bouleversant ainsi toutes les vies alentours. Pour
sécuriser le périmètre, l’armée dut alors intervenir, encerclant
la zone et défendant quiconque d’y pénétrer ou d’en sortir.
Cette zone est maintenant appelée « le District Z » et est
peuplée de créatures zombies...

C’est dans ce contexte que 5 célébrités vont devoir mettre
leur nerfs à rude épreuve.
Leur objectif : s’introduire dans la zone du district Z et
dérober la fortune protégée. Cet argent sera par la suite
reversé à une association de leur choix.
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POURQUOI IL NE FAUT PAS 
MANQUER DISTRICT Z ?

Création française 100% originale, cette émission 
met en scène un jeu de rôle au suspense haletant.

Cette émission saura ravir les amateurs de 
sensations fortes et d’ambiances de fin du monde.

Le programme est composé de diverses célébrités 
comme par exemple Denis Brogniart, dans le rôle 
d’un professeur fou. 
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· DISPOSITIF TV ·
Base 5 Semaines

*Sauf les samedis 25 décembre 2021 et 01 janvier 2022 

SOUS RÉSERVE DE DIFFUSION ET DE PROGRAMMATION PAR L’ANTENNE 

Tous les samedis en prime vers 19H45
A partir du 11 Décembre 2021 jusqu’au 22 janvier 2022*

1 BB en entrée et sortie de l’émission
2 BB en encadrement des 2 coupures pub
8 BB en sortie des BA 

Soit 70 présences minimum sur 5 semaines 
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· DISPOSITIF WEB ·
Base 5 Semaines
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Habillage* annonceur sur toutes les pages de
la rubrique du programme parrainé

Billboard annonceur en rectangle vidéo sur
les pages des rubriques dédiées (sous réserve
de vidéo mise en ligne dans la rubrique)

Logo de l’annonceur sur toutes les pages de la
rubrique du programme parrainé

Sur la durée du parrainage

* Format susceptible d’être modifié par l’éditeur

Production des formats publicitaires à la charge de l’annonceur



· BUDGET ·

Base 5 Semaines

4 375€ NET HT*
(3 parrains maximum)

*Remise cumulable : remise cumul de mandats

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


