
BUDGET 

18 500€ NET HT
(4 parrains maximum)

Remise CGV applicable : cumul de mandat, engagement, multiprogrammes et production locale.
1 100€ par semaine de diffusion supplémentaires si diffusion au delà des 16 semaines.

DESCRIPTION DU PROGRAMME :
L’amour est dans le pré met en vedette des agricultrices et agriculteurs qui

souhaitent trouver le grand amour. Depuis plusieurs années, l’émission phare

inspirée du speed-dating, permet à de nombreux d’entre eux d’accueillir des

prétendants.es dans leur ferme. Et c’est encore le cas cette année avec une dix-

septième saison qui est toujours autant attendue par les Réunionnais. Emotions,

rire, suspense, tout est à nouveau réuni pour passionner les téléspectateurs.

VERS 19:45 

POURQUOI PARRAINER CETTE EMISSION ?

PRESENCE DU PARRAIN EN TV  :

• 1 billboard en entrée et en sortie du programme

• 1 billboard en encadrement des 3 coupures pub (dans le programme)

• 1 billboard en encadrement de la coupure pub (dans la suite du programme)

• 8 billboard /semaine intégrés à la bande-annonce 

Soit 288 présences minimum sur 16 semaines

L’AMOUR EST DANS LE PRÉ

TOUS LES MARDIS 

L’AMOUR VU DU PRÉ
VERS 21:30 

7,2 M
De contacts 

publicitaires garantis 

Un programme phare de la 

grille de rentrée de  M6

Une émission plébiscitée 

par les Réunionnais

De couverture sur les 

responsables d’achats

61%

Source : Médiamétrie, Etude Métridom TV vague JM22  – Base tranche horaire de diffusion du programme / Estimations non contractuelles Hors BA
SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENT DE PROGRAMMATION – Billboard 6’ à fournir par l’annonceur / Tarif unique avec ou sans produit. 



• Création d’un spot jeu SMS+ : Mise avant du lot partenaire et présence du

logo + citation en voix-off pendant 3 à 4 secondes;

• Diffusion du spot autour de l’émission et en écran pub 2 à 3 fois / jour

pendant 16 semaines

• Le parrain apporte la ou les dotations d’une valeur global de 1 500 euros.

POUR ALLER + LOIN : Dispositif SMS+

Le spot de jeu autour de l’émission  + le spot jeu SMS in-écran (écran publicitaire)

BUDGET 

590€ NET HT 

VERS 19:45 
L’AMOUR EST DANS LE PRÉ

TOUS LES MARDIS 

L’AMOUR VU DU PRÉ
VERS 21:30 

Toutes les offres à retrouver sur : antennesb.fr

https://www.youtube.com/watch?v=sDZWrPrgbcQ
https://www.youtube.com/watch?v=sDZWrPrgbcQ
https://www.youtube.com/watch?v=sDZWrPrgbcQ
https://antennesb.fr/

