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Koh Lanta : retour d’un succès sur AR
Le mythique jeu d’aventure 

de retour sur la chaîne des Réunionnais ! 

Koh Lanta sera de retour sur vos écrans dès début
2022. Les candidats se lanceront à l’assaut des
épreuves mythiques de la célèbre aventure.
Changement de cap cette année ! Les aventuriers
de chacune des tribus s’affronteront en Asie.

Retrouvez tout ce qui fait le succès de Koh Lanta
les tribus, les épreuves et les conseils éliminatoires
tous les samedis sur Antenne Réunion.

Audiences de  Koh Lanta : Les armes secrètes

112 700
Téléspectateurs de 13 ans et +

PDA 13 ans et +

42,1%
PDA Resp. des achats

31,4%
PDA Fem. Ref. Foyer

52,5%

Source : Médiamétrie Métridom TV vague AJ21 –QHM en centaine et PDA en % –Samedi 19h45-21h30 
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Dispositif TV

VISIBILITÉ ANNONCEUR

PERFORMANCES** – 14 semaines (Hors B.A) 

DIFFUSION :  Le samedi à 19H45 
DURÉE DE LA SAISON : 14 semaines*

1 Billboard en entrée et sortie de l’émission
2 Billboard en encadrement des 3 coupures pubs
8 Billboard/semaine intégrés à la Bande Annonce 

SOIT 224 PRÉSENCES SUR 14 SEMAINES* 

Ens. Resp. Des 
achats

Femmes réf. 
Foyer

Grp 1 602 1 233 2 002
Nb individus 375 000 238 000 179 000
Nb contacts 11 352 062 5 577 204 5 775 729
Couverture 53% 52% 62%

*SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENT DE PROGRAMMATION 
**Base : tranche horaire de diffusion du programme / Estimations non contractuelles Hors BA –. Médiamétrie  Métridom AJ21 
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Dispositif WEB
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
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17 900 € NET HT

224 présences en billboard sur 14 semaines

Une présence en display sur 14 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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CREDITS: template by Slidesgo / icons by Flaticon / infographics & images by Freepik. 

À bientôt sur nos supports

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

