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Équipe de FRANCE



CROATIEFRANCE

Lundi 13 juin 2022 
22:35

AUTRICHE FRANCE

Vendredi 10 juin 2022 
22:35

SO US RÉSERVE DE CHANGEMENT DE PROGRAMMATION 

LES MATCHS DIFFUSÉS SUR



VOTRE MARQUE AUTOUR DES MATCHS

2 matchs de l'équipe de 
France sur

Visibilité partenaire
1 Billboard avant le début du match
1 billboard après la fin de la 1ère mi-temps
1 billboard avant le début de la 2nde mi-temps
1 billboard après la fin du match
42 billboards intégrés aux bandes annonces

Soit 50 présences minimum garanties

Budget : 2 000 € Net HT
Dispositif ouvert à 4 partenaires maximum

Tarif avec ou sans la majoration produit

Remise applicable : Cumul de mandat

Sous réserve de modification. Billboard 6sec. - Sous réserve de programmation des matchs et de la date de diffusion – Hors production du billboard (rajout de 690€ net HT pour 
production billboard).



REGLEMENTATION CONCERNANT 
LES BILLBOARD/SPOTS

Tous les wording seront à faire valider par 
Antenne Solutions Business

Vous avez le droit : 
• D’utiliser des formulations génériques concernant le

football

Exemples de wording autorisés :
• « Regardez votre match avec … »
• « … soutient le football »
• « Vibrez au rythme du football avec … »

Vous n’avez pas le droit : 
• D’utiliser la marque de l’UEFA 2022
• D’utiliser les termes de « parrain de » et/ou « sponsor »
• D’utiliser la marque de l’Equipe de France
• D’être en concurrence directe avec les sponsors officiels de

la compétition pour le sponsoring des matchs qui est
ALIPAY.

Exemples de wording interdits :
• « L’UEFA vous est présenté par … »
• « … sponsor de l’UEFA »



Environnement 
de diffusion Nombre de spots BRUT HT

Entrée + MT + Sortie 6 4 000€

Tarifs net hors taxes. Base 30 secondes – remise cumul de mandat applicable.
Médiaplanning réalisé par Antenne Solutions Business. Un seul spot par annonceur.

Nous diffuserons les matchs de poule de la France du 10 juin et du 13 juin.

PACK ECRANS –
MATCHS DE QUALIFICATION

Pack spot

Spot
1ère 

partie 
MATCH

1ère mi 
temps

2ème 
partie 

MATCH
Spot Spot

Écran pub Écran pub Écran pub



BUDGET PACK ÉCRANS

2 200€ NET HT
Remise CGV applicable : cumul de mandat 

comprenant : 
• Le pack écrans : 6 spots dans les écrans pub autour des matchs
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Antenne Solutions Business

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

