


Au menu   
Une quotidienne – en prime

L’intégrale de la semaine – le week-end

Du lundi au Vendredi en prime vers 19h50,
retrouvez les candidats de la semaine qui
s’affronteront en nous proposant chaque jour leur
recette signature. Le vendredi, sera révélé le grand
gagnant de la semaine. Format 6 minutes.

Retrouvez l’intégrale des 5 épisodes de la
semaine, remonté pour en faire une émission.
Format 26 minutes.

Durée : 8 semaines  

Rendez-vous chaque semaine du lundi au vendredi aux 4 coins
de l’ile de La Réunion avec 4 Réunionnais. Ils réaliseront devant
nos caméras leur recette signature grâce aux produits achetés
avec un budget limité mis à leur disposition. La présentatrice de
l'émission, Aurélie Béton, accompagnera les 4 candidats de la
confection des recettes, où elle mettra parfois la main à la pate,
jusqu'à la présentation des plats à notre invité-jury (chef, people,
expert). Celui-ci se fera un plaisir de gouter les propositions de nos
cuisiniers et aura la lourde tâche de les départager. Le grand
gagnant de la semaine sera annoncé chaque vendredi et
repartira avec de nombreux cadeaux.

revient avec une saison 4 et change de format pour 
aller à la rencontre des Réunionnais !



Visibilité du parrain de l’émission : 

1 Billboard en entrée ou sortie des programmes courts
(diffusion + rediffusion)

1 Billboard en entrée ou sortie de l’intégrale le week-end
8 Billboards par semaine accolés aux bandes annonces 

de l’émission 

240 présences
annonceurs minimum

(sur 8 semaines)

Dispositif TV
Diffusion des émissions sur 8 semaines en 2022 : 

Diffusion : Du lundi au vendredi vers 19h50
Rediffusion : Du mardi au samedi en matinée

L’intégrale : 1 diffusion le week-end (samedi ou dimanche)  

Base : tranche horaire de diffusion du programme / Estimations non contractuelles Hors BA, intégrale et rediffusion SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENT DE PROGRAMMATION
Sources : Médiamétrie Métridom TV vague Janvier Mars 2022 – LàV 19h45/20h00 – QHM et PDA 

313 000 Réunionnais 
exposés à votre billboard

137 700 téléspectateurs 
moyens soit 46% de PDA sur 

la cible Ensemble, 
Réunionnais 13ans et +



Dispositif WEB

Présence pendant 8 semaines

* Formats publicitaires à la charge de l’annonceur

Sponsoring contextuel de l’émission

Masthead* aux couleurs de l’annonceur
sur toutes les pages de la rubrique Tous en
Cuisine

Billboard IN* annonceur en rectangle sur
les pages de la rubrique Tous en Cuisine

Logo* de l’annonceur sur toutes les pages
de la rubrique Tous en Cuisine



Dispositif WEB renforcé
Promotion digitale de votre association au programme

Sur la page

Visible par + de
252 800 abonnés

1 publication Facebook**Display co-brandés*
avec présence du logo

En rotation générale sur : 

875 000 PAP Garanties

* Production du format publicitaire incluse - format : Grand Angle / ** validation du message par l’éditeur   



Budget parrainage

18 000€ 
Net HT

Comprenant : 

Remise cumulable : cumul  de mandat / Billboard 6 secondes (avec ou sans produit) / sous réserve de diffusion par l’Antenne.
Exclusivité sectorielle garantie.

● La visibilité partenaire en billboard en entrée et sortie des
quotidiennes / primes (diffusion + rediffusion)

● La visibilité partenaire en billboard en entrée et sortie de l’intégrale
● La visibilité partenaire en billboard en sortie de bandes annonces

Soit 240 précenses minimum sur 8 semaines

● L’extension digitale de l’émission sur Antennereunion.fr
○ Masthead
○ Logo
○ Billboard IN en rectangle vidéo

● Visibilité en espace classique
○ 1 publication auprés de la communauté Antennereunion.fr
○ 1 Grand Angle co-brandé en rotation générale (875 000 PAP)

En télévision

Sur le digital8 semaines de visibilité  



ANNEXE



Performances sur 8 semaines hors bandes-
annonces – rediffusions et intégrale

Cibles Resp. achat Ensemble
Femme de 

Référence de foyer
25-49 ans

GRP 1 741 1 526 1 780 1 501

Nb. Individus 254 000 313 000 185 000 185 000

Nb. Contacts 8 077 640 10 865 570 5 279 933 5 279 930

Couverture 55% 44% 62% 62%

Base : tranche horaire de diffusion du programme / Estimations non contractuelles Hors BA et Rediffusion SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENT DE PROGRAMMATION
Sources : Médiamétrie Métridom TV vague Janvier-Mars 2022



A bientôt sur 
nos supports médias

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

