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LE CONCEPT

Création d’un programme dédié à la Fête des Mères, incarné par une animatrice de 
l’antenne.

À l’occasion de la Fête des Mères, Antenne Réunion et ses partenaires vont faire vivre 
à une maman Réunionnaise, une incroyable journée dont elle sera l’héroïne.



RETOUR SUR L’ÉDITION 2020

Instant de Rêve 2020

https://www.antennereunion.fr/emissions/instant-de-reve/replay/replay-instant-de-reve-2020-fete-des-meres-dimanche-07-juin-2020


LE DÉROULÉ DU PROGRAMME
Introduction : de la maman gagnante par sa famille

Instant de rêve : accompagnée d’une animatrice de l’antenne notre
heureuse gagnante profitera d’une journée pour se faire chouchouter et se
préparer pour une soirée surprise, à l’occasion de la Fête des Mères.

Au programme de sa journée de rêve : séance shopping pour refaire sa garde
robe, moment détente au spa, coiffure et maquillage avant une soirée
surprise offert par les partenaires

Conclusion : séquence émotion et retrouvailles pour un dîner en famille et
encore des surprises



LE DISPOSITIF TV
Diffusion : le jour de la Fête des Mères, le dimanche 29 mai 2022
En Prime vers 19h50* (en sortie du JT)
Rediffusion (TBC)

Format : 15 minutes max

Tournage : entre le 9 et 16 mai 2022

*Heure sous réserve de modification par l’Antenne ;

131 300 
téléspectateurs 

Réunionnais 13 ans et +

49 %
de PDA 
13 ans et +

Source : Médiamétrie, Etude Métridom TV - vague SN21 - jour nommé dimanche 19h45/20h00 – Base : tranche horaire de diffusion du programme / Estimations non contractuelles Hors BA et Rediffusion

60 300 
téléspectateurs Femmes 

de référence de foyer

53,5 %
de PDA Femmes 
de référence de foyer



LA VISIBILITÉ PARTENAIRE

Le recrutement

Billboard partenaire en OUT des spots de
recrutement,

3 à 4 diffusions /jour, pendant environ 4
semaines :
✓ Vague 01 : du 5 au 18 avril*
✓ Vague 02 : du 25 avril au 8 mai*

L’émission

Billboard en OUT des bandes annonces de l’émission
>> 8 passages.

Billboard en IN et OUT de l’émission >> 4 passages
✓ Émission diffusée le dimanche 29 mai en prime*
✓ Rediffusion du programme à définir

Emission : contextualisation tactique du partenaire
au sein du programme**

96 présences du partenaire minimum

*Sous réserve de disponibilité et modification de l’antenne ;

**Pas de citation ou intégration de marque et logo dans le programme.



UN EXEMPLE DE BILLBOARD

Exemple billboard partenaire (AKOYA Hôtel et Spa) créé pour le partenariat Instant de Rêve 2020

https://youtu.be/midwRPBbUbg


RECRUTEMENT VAGUE 1
Diffusion du spot recrutement du 

5 au 18 avril  

BANDE ANNONCE + ÉMISSION
Diffusion des BA semaine du 23/05
Diffusion du programme Instant de 

Rêve – le 29/05 + rediffusion (à définir 
par l’Antenne)

TOURNAGE
Casting + tournage de l’émission 

et des BA entre le 9 au 16 mai  

RECRUTEMENT VAGUE 2
Diffusion du spot recrutement 

du 25 avril au 8 mai  

LE PHASING



LE BUDGET

3 800 € net HT
Comprenant 

Production du Billboard partenaire – Format 6sec.

Diffusion des billboards en sortie du spot recrutement et des bandes-annonces

Diffusion des billboards en entrée et sortie du programme

Association au programme “Instant de Rêve – Spécial Fête des Mères 2022”

LE + 
Mise à disposition de la séquence tournée chez le 
partenaire pour diffusion sur ses réseaux sociaux

➔ Ouvert à 2 partenaires minimum 

Budget ne comprenant pas les dotations à la maman (à la charge de l’annonceur)

2 partenaires minimum et 4 partenaires maximum



LES BÉNÉFICES

Contexte 
programme en 

affinité
5 semaines de 

visibilité
Contextualisation
tactique dans le 

programme



Spécial Fête des Mères 

Merci et à bientôt sur nos supports médias !
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