
L’Offre de parrainage
Parrainage + jeu SMS + post Facebook



Perfs. 
Hors bandes annonces

GRP Nb.Cont Nb.Ind Couv

13 ans + 360 2 560 787 479 000 67%

Femme ref du 
foyer 427 1 266 173 237 000 80%

Resp. des acbats 393 1 822 951 342 000 74%

Concept de l’émission :
C’est la nouvelle production locale et inédite d’Antenne Réunion en partenariat
avec Exo FM présenté par notre pétillante Florence SELLIER ! Les plus beaux clips
de l’île sont diffusés pendant 1 heure pour faire le plein de vitamines avant la
journée. Retrouvez toute la musique 974 dans la playlist Exo sur Antenne Réunion !

Performances sur 6 semaines de parrainage 
avec 2 semaines de  BA garanties pour le lancement

Visibilité de l’annonceur :
1 billboard en entrée du programme
1 billboard en sortie du programme
15 billboard accolés aux B.A de l’émission sur les deux premières semaines 
10 billaboard accolés aux B.A de l’émission sur les semaines suivantes
Soit 130 présences minimum sur 6 semaines 

SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENT DE PROGRAMMATION - *Source : Médiamétrie, Etude Métridom TV  JM 22 – LàV – 07h00 - 08H00 - **Base : tranche horaire de diffusion du programme / 
Estimations non contractuelles 

Diffusion :
Du lundi au vendredi de 7h à 8h
Du 30 mai au 08 juillet 2022 (6 semaines)

LE DISPOSITIF tv du parrainage



LE JEU SMS

Le jeu SMS pourra être relayé en radio sans citation de la marque annonceur.

Jeu intégré à l’émission :
• Mise en avant du cadeau avec le logo du partenaire (parrain dotateur)

• 2 passages par jour sur 6 semaines, du lundi au vendredi

= 60 présences minimum

Campagne de communication en écran
publicitaire :
• Mise en avant du cadeau du partenaire

• 4 semaines de campagne sur les 6 semaines

• 2 à 3 spots par jour de 15 secondes minimum

• Présence du LOGO + CITATION en voix-off du partenaire dans le module
jeu SMS+ pendant 3 à 4 secondes

• 1 post Facebook en handshake avec le partenaire au lancement

= 70 présences minimum

Contribution du partenaire
Apport des dotations : 

30 bons de 50€ = 1 500 € de dotation 
minimum
Soit 50€/jour pendant 5 jours sur 6 semaines

Exemple de module jeu SMS+

https://www.youtube.com/watch?v=sG2UXkxE0QI&list=PLjjreB0ov3rNRyf3iYbF6AgGbxZqIMXDC&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=sG2UXkxE0QI&list=PLjjreB0ov3rNRyf3iYbF6AgGbxZqIMXDC&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=sG2UXkxE0QI&list=PLjjreB0ov3rNRyf3iYbF6AgGbxZqIMXDC&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=sG2UXkxE0QI&list=PLjjreB0ov3rNRyf3iYbF6AgGbxZqIMXDC&index=5


LE BUDGET du dispositif

1 750€ net HT*
(Parrainage ouvert à 4 parrains maximum)

1 500€ 
de bons d’achat

30 bons de 50€ - ( 50€/jour * 5jours * 6 semaines )

SOUS RÉSERVE DE DIFFUSION PAR L’ANTENNE – Billboard 6’ à fournir par l’annonceur / Tarif unique avec ou sans produit / 4 parrains maximum / *Hors apports dotations jeu SMS 
/ Offre valable du 30 mai au 08 juillet 2022 et du 06 juin au 15 juillet 2022.



A bientôt
sur nos supports médias !

https://antennesb.fr/
https://www.youtube.com/channel/UC_WEqzk6mrdzDCwklbwog_g
https://www.linkedin.com/company/antenne-reunion-pub/mycompany/
mailto:regieasb@antennereunion.fr

