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1. Dispositif tv
Un spot tourné dans les conditions du direct et 
un teaser



Le concept :
▪ Un publi-reportage tourné dans les conditions du direct avec plan

séquence et quelques plans de coupes. Le téléspectateur pensera
assister à un reportage en direct depuis le magasin

▪ Incarné par une animatrice / animateur d’Antenne Réunion
▪ Production spéciale : une équipe d’Antenne Réunion se rend en

magasin pour tourner le publi-reportage

Intention de production :
▪ Nous retrouvons l’animatrice / animateur dans le magasin, auprès d’un

conseiller
▪ Ils présentent les bons plans « Soldes d’été 2022 » et/ou un produit

phare
▪ Ils donnent RDV aux téléspectateurs pour venir profiter des bons plans

« Soldes d’été 2022 »

LE SPOT TOURNÉ DANS LES CONDITIONS DU DIRECT

https://youtu.be/Ykx922EJVWU


LE DÉCOUPAGE DU PUBLI-REPORTAGE (60 sec)

Introduction (10 sec.)

[Plateau début animateur]

“Je me trouve aujourd’hui chez [nom 

magasin] pour aller à la rencontre de 

[prénom conseiller] qui va nous présenter 

les bons plans des soldes chez [nom 

magasin]

Interview (34 sec.)

[Animateur en compagnie du 

conseiller]

ITW : présentation des bons plans 

Soldes + focus sur 1 bon plan des 

Soldes Été 2022

Conclusion (8 sec.)

[Plateau de fin animateur]

“Vous l’aurez compris, les magasins 

[nom magasin] vous attendent en cette 

période de Soldes…” 

Générique IN 
(5 sec.)

Générique OUT 
(3 sec.)



Diffusion tv – Plan mÉdia type
60 secondes x4 passages en écran exclusif*

Diffusion autour des JT et

Source : Médiamétrie MétriDOM TV Réunion –Septembre-Novembre 2021. 

*Sous réserve de disponibilité planning OPS et changement de programmation

+ de 335 900 contacts générés sur la cible Réunionnais 13ans et +

Ecrans Je24 Ve25 Sa26 Nb Spots

12:20 60a 1

13:10 60a 1

19:50 60a 1

21:25 60c 1

1 2 1 4

a:Exclusivité:0%.b:Gracieux accord:-100%.c:ba

*Histoires de medecin / Meteo

*Météo / Lokal le vital

*KLB / Ce soir on se dit tout

*Vendredi tout est permis / Magazine

Médiamétrie MétriDOM TV Réunion - Septembre-Novembre 2021

Sous reserve de disponibilité de nos écrans

Emissions

8

févr.

Total

1 passage en écran exclusif 
OFFERT !



Le concept :
▪ Tourné dans le magasin
▪ Incarné par une animatrice / animateur d’Antenne Réunion
▪ Objectif : renforcer sa présence dans les écrans publicitaires avec un

message percutant (format court).

Intention de production :
▪ Nous retrouvons l’animatrice / animateur de l’antenne dans le magasin

face caméra
▪ Il invite les téléspectateurs à se rendre dans le(s) magasin(s) pour

découvrir les offres spéciales et bons plans « Soldes été 2022 »

LE TEASER

https://youtu.be/tzpqxnYosVw


Diffusion tv – Plan mÉdia type
20 secondes x8 passages en écran exclusif

Source : Médiamétrie MétriDOM TV Réunion –Septembre-Novembre 2021. Sous réserve de changement de programmation

+ de 660 000 contacts générés sur la cible Réunionnais 13ans et +

Ecrans Je24 Ve25 Sa26 Nb Spots

12:10 20 1

12:20 20 1

12:55 20 1

13:10 20 1

18:50 20 1

19:55 20 1

20:20 20 1

21:25 20 1

3 3 2 8

*KLB / Vendredi tout est permis

*Coupure 1  New Amsterdam

*Vendredi tout est permis / Magazine

Médiamétrie MétriDOM TV Réunion - Septembre-Novembre 2021

*Pour l amour de Louisa / Histoires de médecin

*Coupure 3 Kum Kum Bahgya

*Le Journal télévisé /  Meteo

*Météo / Lokal le vital

*Ici tout commence / Météo

Sous reserve de disponibilité de nos écrans

Emissions

8

févr.

Total



BUDGET = 11 500 € net HT
La production du publi-reportage
▪ Mobilisation d’une équipe (optimisée) de tournage pour une ½ journée de tournage
▪ Incarnation par un visage de l’antenne
▪ Création d’un générique IN et OUT en infographies

La production d’un spot teaser
▪ Capitalisation de la mobilisation de l’équipe de tournage prévue pour le tournage du publi-reportage
▪ Incarnation par un visage de l’antenne

La diffusion TV
▪ 4 passages en écran exclusif, dont 1 passage offert, incluant les remises : campagne publi-reportage (-

10%), volume (-15%) et exceptionnelle (-15%)
▪ 8 passages en écran pub classique, incluant les remises : volume (-15%) et exceptionnelle (-15%)



2. Dispositif WEB
Un renfort de visibilité sur le réseau digital 
d’Antenne Solutions Business



DISPOSITIF DIGITAL – INSTREAM VIDÉO
Instream vidéo – Base 20 secondes 

Reprise du spot TV teaser (cf slide 7)

PRE-ROLL ET MID-ROLL

90 000 PAP

Sur les sites :

Budget = 2 000 € net HT
INCLUANT les remises : Volume (-5%) et Cross média (-5%)



3. POUR ALLER + LOIN
1 campagne display sur le réseau Antenne 
Solutions Business + soutien éditorial sur la 
homepage LINFO.re



DISPOSITIF DIGITAL - DISPLAY

*Formats web display habillage et grand-angle à fournir par l’annonceur. Diffusion sur Orange soumis à la validation de l’éditeur

En rotation générale sur les sites ASB, sur les 
supports desktop, tablette, mobile et applis 

LINFO.re et Antenne Réunion*

Intertitiel

100 000 PAP garanties

Visibilité 100% annonceur

Grand-Angle

225 000 PAP garanties



DISPOSITIF DIGITAL – SOUTIEN ÉDITORIAL

Native advertising sortante
Sur la homepage de 

Volume = 25 000 PAP au total

Redirection vers le site ou page Facebook de l’annonceur



BUDGET = 2 000 € net HT
Campagne display (pendant 1 semaine)
Diffusion des formats habillage et grand angle en rotation générale sur tous les sites ASB
et applications mobiles Antenne Réunion et LINFO.re
✓ Grand-angle = 225 000 PAP
✓ Interstitiel = 100 000 PAP

Soutien éditorial (pendant 1 semaine)
Production et mise en ligne d’une native advertising sortante sur la homepage de LINFO.re,
renvoyant vers le site ou page Facebook de l’annonceur.
✓ Native = 25 000 PAP

INCLUANT les remises volume (-5%), cross média (-5%) et exceptionnelle (-20%)

Formats web display habillage et grand-angle à fournir par l’annonceur.



4. ANNEXES
Les audiences TV et WEB du groupe Antenne 
Réunion 



Un média TV toujours aussi puissant

Près de 80% de la
population réunionnaise
regarde la TV chaque jour.

Cela représente 8
Réunionnais sur 10 soit plus
de 554 000 individus
quotidiennement.

En moyenne, un
Réunionnais regarde la TV
plus de 3h30 chaque jour.

Médiamétrie. Etude MétriDom TV – TOTAL TV – SN21 - Lundi à Dimanche - 00h 24h00 – AC% / AC en centaines / DET



Antenne Réunion, 
LE leader au local

Avec 31,9% de part d’audience, Antenne
Réunion affiche un chiffre supérieur au
cumul des 4 autres premières chaînes sur
l’île de la Réunion.

Pourcentage d ’audience d ’une
chaîne de télévision calculé par
rapport à l ’ensemble des audiences
télévision.

Qu’est ce que la part d’audience ? 

Médiamétrie. Etude MétriDom TV – Antenne Réunion / Réunion 1ère / Tf1 / M6 / France 2 – SN21 - Lundi à Dimanche - 00h 24h00 – PDA



Médiamétrie. Etude MétriDom TV – Antenne Réunion – SN21 - Lundi à Dimanche - 00h 24h00 – AC en structure

Communiquer sur Antenne Réunion, c’est :
Toucher toutes les cibles commerciales

58%

42%

Soit + de 148 200 Soit + de 204 500 

28%

27%

44%
15-34 ans 
Soit + de 98 800

35-49 ans 
Soit + de 94 500

+ de 50 
ans Soit + de 154 500

Quelque soit le genre Quelque soit l’âge

Et d’autres cibles pour 
vos communications : 

Responsable des achats : + de 244 600

Femme de référence du foyer: + de 159 800

Personne de référence du foyer : + de 251 400

Au moins 1 enfant dans le foyer : + de 135 100





Sources : Google Analytics – Décembre 2021



Sources : Google Analytics – Décembre 2021



Soldes du 5 février au 4 mars 2022

Merci et à bientôt sur 
nos supports médias !

regiepub@antennereunion.frwww.antennesb.fr Antenne Solutions Business Antenne Solutions Business

mailto:mailtoregieasb@antennereunion.fr
mailto:mailtoregieasb@antennereunion.fr
https://antennesb.fr/
https://antennesb.fr/
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
https://www.youtube.com/channel/UC_WEqzk6mrdzDCwklbwog_g

