
SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENT DE PROGRAMMATION – * Masthead – Billboard en rectangle – Logo  à fournir par l’annonceur. 
Sous réserve de disponibilité de la rubrique dédiée au programme sur AR.FR - *3 coupures au sein du programme The Voice, la plus 
belle voix uniquement. - Retrouvez toutes nos offres sur Antennesb.fr 

Le saviez – vous ? La présence de votre billboard sur les bandes-annonces permet à votre marque
d’être exposée à des cibles différentes de celles en affinité avec le programme.

PRE-OFFRE
LE DIMANCHE

VERS 19H45 
EN 2023 SUR ANTEN

Une émission connue 
pour avoir beaucoup de 

participants Réunionnais

Un engouement pour 
l’émission après la 

victoire de Raynaud 
Sadon à The Voice Kids

+ de 

7,2M
de contacts 
publicitaires 

sur les 13 ans et +

52%
de couverture 

sur la femme resp. 
des achats de -50 ans

DESCRIPTION DU PROGRAMME :
Les futurs talents de la chanson française s'affrontent s’affrontent pour

séduire un jury d’exception. Ils ont comme point commun d'avoir une voix

incroyable, un univers à partager, une histoire à raconter. Pour cette

nouvelle saison, Vianney et Amel Bent seront rejoints par Zazie et le

célèbre duo Big Flo et Oli ! Êtes-vous prêts à vous retourner ?

PRESENCE DU PARRAIN EN TV  :

• Votre billboard en entrée et en sortie des 2 émissions

• Votre billboard en encadrement des 3 coupures pubs*

• Votre billboard intégrés aux 120 bandes-annonces de l’émission

Soit 270 présences minimum sur 15 semaines
( 150 billboard en parrainage + 120 billboard sur les BA.)

POURQUOI PARRAINER THE VOICE ?

https://antennesb.fr/


Toutes les offres à retrouver sur : antennesb.fr

• 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 3

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

BUDGET GLOBAL 
22 900€ NET HT 

Billboard 6’ à fournir par l’annonceur – 4 parrains maximum 
Remises CGV applicables : cumul de mandat, engagement, multiprogrammes et production locale.

1 500€ net HT par semaine de diffusion supplémentaire au delà des 15 semaines prévues

L’EXTENSION DU PARRAINAGE SUR LE DIGITAL :
Diffusion de formats annonceurs* sur la rubrique dédiée programme sur Antennereunion.fr

LA LÉGENDE

LOGOS

RECTANGLE 
VIDEO

MASTHEAD

Votre LOGO sur toutes les pages de la

rubrique du programme;

Votre BILLBOARD en rectangle vidéo sur

les pages de la rubrique du programme;

Un MASTHEAD* aux couleurs de

l’annonceurs sur toutes les pages de la

rubrique du programme.

Offre de sponsoring avec priorité aux parrains historiques

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

