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c’est parti !



Master quine : c’est parti !

A partir de 17h45
Dans Master Quine : ça commence, 

Christophe et Armony vous 
présenteront le candidat du jour de la 

nouvelle émission 
MASTER QUINE.

A partir de 17h50
« Ici tout commence » est la série 

culte traçant l’histoire d’une 
dynastie de grands chefs cuisinier.

A partir de 18h25
Master Quine est la nouvelle émission 

présentée par Christophe BEGERT. Il 
accueillera le candidat du jour qui 

devra tenter d’être le meilleur de la 
semaine pour remporter ses gains !

Sous réserve de changement de programmation.

+ +



Vous vous rappelez des dimanches en famille à
jouer au loto quine ? Antenne Réunion vous fait
revivre ces moments dans sa nouvelle émission :
MASTER QUINE.

Retrouvez le duo Christophe BEGERT et Armony
PERIA à 17h45 dans Master Quine, ça
commence. Ils vous présenteront le candidat du
jour avec des photos et des anecdotes sur sa vie.

Par la suite, il participera avec Christophe
BEGERT au Master Quine. Au programme de
l’émission : des mini-jeux qui raviveront vos
souvenirs d’enfance comme la mémorisation
d’une grille de 15 numéros ou encore avoir un
carton plein pour gagner !

Master Quine, 
votre nouveau jeu sur



Le dispositif TV du pack

Perfs. 
Hors bandes annonces

GRP Nb.Cont Nb.Ind Couv

13 ans + 903 6 398 000 373 000 53%

Femme ref du 
foyer 1 179 3 371 000 208 000 72%

Resp. des acbats 966 4 476 000 198 000 69%

Diffusion :
Du lundi au vendredi
A partir de 17h45 (access JT)
Période : En début d’année 2022

Performances sur 4 semaines** (hors bandes annonces) :

Visibilité de l’annonceur :
1 billboard en entrée de chaque programme
1 billboard en sortie de chaque programme
15 billboard / semaine accolés aux B.A de l’access

Soit 180 présences minimum sur 4 semaines 

24%
de PDA Resp.

des achats

Audience :

39 300 
de téléspectateurs 

13 ans et + en moyenne

24%
de PDA 

13 ans et +

27%
de PDA Femmes 

de réf du foyer

SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENT DE PROGRAMMATION - *Source : Médiamétrie, Etude Métridom TV  Cumul 2021– LàV – 17h45 - 18H45 - **Base : tranche horaire de diffusion du programme / Estimations non contractuelles Hors BA 

Pour + de visibilité :
Une présence supplémentaire dans Master Quine : ça 
commence avec votre logo en bandeau.

+ +



L’extension digitale

Masthead* aux couleurs de l’annonceur sur
toutes les pages de la rubrique des
programmes parrainés.

Billboard* annonceur en rectangle sur les
pages de la rubrique des programmes
parrainés.

Logo* de l’annonceur sur toutes les pages de
la rubrique des programmes parrainés.

* Production des formats à la charge de l’annonceur

Replay Master Quine – Lundi 24 janvier 2022

Rectangle

Logo

Masthead



Le budget

5 900€ net HT
Remise volume 15% palier 1 intégrée (2 parrains maximum)

180 présences en billboard sur 4 semaines
Une présence en display sur 4 semaines 

(Masthead, logo et rectangle vidéo)

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 



Master Quine, 
c’est parti !

A bientôt sur nos supports médias
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