
Rendez-vous en 2022 sur 
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Sous réserve de programmation 



The Voice : 
La bande des 4, de retour en 2022 !

Après le succès de The Voice All Stars qui a
rassemblé + de 3,7 millions de téléspectateurs*,
The Voice revient pour une nouvelle saison en
2022. Le quatuor qui avait marqué les français
l’année dernière est de retour : Florent Pagny,
Amel Bent, Vianney et Marc Lavoine.

Un casting hors norme avec + de 30 000
candidatures pour une saison exceptionnelle !
Pour rappel, La Réunion avait été représentée
lors de la saison 10 par le petit fils de Maxime
Laope, Cyprien.
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Rendez-vous, début 2022, sur 

*Source : Tf1



Les audiences de la dernière saison

109 900 
Téléspectateurs de 13 ans et + en moyenne

45,4%
PDA 

13 ans et +

49,5%
PDA Resp.
des achats

59,6%
PDA Fem.

Réf du foyer

Source : Médiamétrie, Etude Métridom TV vague JM21 - dimanche 19H45- 21H45 
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Dispositif TV
Diffusion
Tous les dimanches pendant 15 semaines : 
19h45 : The Voice, la plus belle voix
21h45 : The Voice, la suite
Sur nos écrans en 2022

Visibilité partenaire
1 Billboard en entrée et sortie des 2 émissions
2 Billboard en encadrement des 3 coupures pub*
8 Billboard / semaine intégrés aux BA 
270 présences minimum

Performances sur 15 semaines** hors B.A

Ens. Resp. Des achats Femmes réf. Foyer

GRP 1 699 2 196 2 974
Nb individus 374 000 286 000 217 000
Nb contacts 12 038 360 9 929 577 8 580 440
Couverture 52,85% 63,18% 75,23%

SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENT DE PROGRAMMATION - *3 coupures au sein du programme The Voice, la plus belle voix uniquement. 
**Base : tranche horaire de diffusion du programme / Estimations non contractuelles Hors BA - Sous réserve de reconduction de The Voice, la suite.
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PRESENCE DU PARRAIN 

Habillage* aux couleurs de l’annonceur
sur toutes les pages de la rubrique du
programme parrainé

Billboard in annonceur en rectangle sur
les pages de la rubrique du programme
parrainé

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

PENDANT TOUTE LA DUREE DU PARRAINAGE

*Production des formats à la charge de l’annonceur

Dispositif WEB
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22 900 € Net HT

270 présences en billboard sur 15 semaines
Une présence en display 

sur 15 semaines 
(habillage, logo et rectangle vidéo) 

SOUS RÉSERVE DE DIFFUSION PAR L’ANTENNE – Billboard 6’ à fournir par l’annonceur / Tarif unique avec ou sans produit / 4 parrains maximum / Remise cumulable : remise 
cumul de mandats 
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À bientôt sur 
nos supports
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https://www.linkedin.com/company/antenne-reunion-pub/mycompany/
https://www.linkedin.com/company/antenne-reunion-pub/mycompany/
https://www.youtube.com/channel/UC_WEqzk6mrdzDCwklbwog_g
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