
Sous réserve de programmation 

Dés le 27 février 2022 sur



La Bataille de l’Elysée

Au mois d’avril 2022 se dérouleront les élections
présidentielles ! Tous les Français se posent donc
beaucoup de questions.

Qui sera élu(e) Président(e) de la République
Française ? Quels seront les principaux candidats qui
sauront se démarquer ? Comment se préparent-ils à
ces élections cruciales ?

Toutes les réponses à retrouver dans ce
documentaire-événement. Un rendez-vous inédit qui
en dit beaucoup sur la personnalité des candidats.

Découvrez les coulisses de la course à l’élection 
présidentielle à partir du 27 Février sur 

*Sous réserve programmation



Dispositif TV
Diffusion
Tous les dimanches à 13H10 pendant 4 semaines.
A partir du 27 février 2022

Visibilité partenaire
1 Billboard en entrée et sortie de l’émission
2 Billboard en encadrement des 2 coupures pub
4 Billboard / semaine intégrés aux BA 
40 présences minimum*

SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENT DE PROGRAMMATION 
*Base : tranche horaire de diffusion du programme / Estimations non contractuelles Hors BA.
Source : Médiamétrie, Etude Métridom TV vague JM21 - dimanche 13H15- 14H15 

Les audiences prévisionnelles

39 900 
Téléspectateurs de 13 ans et + en moyenne

44%
PDA 

13 ans et +

51%
PDA Resp.
des achats

53%
PDA Fem.

Réf du foyer



PRESENCE DU PARRAIN 

Masthead* 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
[Pré-offre]

Masthead

Logo

Rectangle



2 500 € Net HT

40 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 / 2 parrains maximum / Remise cumulable : remise cumul de mandats 



À bientôt sur 
nos supports
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