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LE CADRE GENERAL 
EN PARRAINAGE

▪ Les tarifs sont exprimés en NET HT.

▪ Les tarifs affichés concernent le prix pour 4

semaines de diffusion (sous réserve de modification

de programme).

▪ Tous les tarifs du book sponsoring TV sont des tarifs

uniques avec ou sans la présentation du produit de

l’annonceur.

▪ Tous les programmes sont sujets à modification

selon les aléas de programmation.



DEVELOPPER LA NOTORIETE

En s’associant a un dispositif
puissant, garantissant un haut niveau
de couverture.

TRANSFERT DE VALEURS

En associant le parrain à un
environnement proche de son
territoire de communication ou des
centres d’intérêts de sa cible.

ANCRER UN POSITIONNEMENT

En communicant sur une longue
période afin de soutenir la présence à
l’esprit de la marque.

BOOSTER LES VENTES

En communiquant à une période
précise correspondant à un moment
clé de consommation.

LE PARRAINAGE 
EN TELEVISION

Les 4 principaux objectifs de 
communication 

Cornesol parrain des soirées du 
lundi en juin 2022

SOIRÉES

Manéo parrain de 
The Voice en 2022

Le Coin des Petits parrain de 
BABY BOOM en janvier 2022

Burger King parrain de la météo 
de 19h40 en juillet 2022



LES MARQUES QUI NOUS 
FONT CONFIANCE…



1 . Les magazines / actu
Histoires de médecins

Le pack actu
Automoto

Telefoot
Météo 13h00
Météo 18h55
Météo 19h40

2 . Les séries & télénovelas
Le pack Amor Amor

Le pack ladies
Ici tout commence

3 . Les divertissements
Scènes de ménages

Master Quine
Le pack Acess

4 . Les primes
Soirée du lundi : Balthazar

Soirée du mercredi : Grey’s Anatomy
Soirée du jeudi : Soirée cinéma

Le pack soirée

5. Extensions web

6. Planning de programmation

LE SOMMAIRE



MAGAZINES 
- ACTU



S’associer à une 
émission médicale

Une case de diffusion 
à forte audience

+ de 

545 000 44%

Médecins traitants et spécialistes de santé vous racontent l’histoire d’un moment de

vie de patients anonymes. Des thèmes de santé abordés sur des maladies peu ou

pas connues, vous permettront de comprendre un peu plus ces accidents de la vie

qui nous entourent.

BUDGET GLOBAL 
1 250€ NET HT 

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

• Votre billboard en entrée et en sortie du programme

• Votre billboard intégré aux 16 bandes-annonces de l’émission

Soit 24 présences minimum sur 1 mois
(8 billboard sur le parrainage + 16 billboard sur les BA)

Diffusion de formats annonceurs* sur la rubrique dédiée programme sur Antennereunion.fr

POURQUOI PARRAINER CE PROGRAMME ?

PRESENCE DU PARRAIN EN TV :

Source : Popdom_Base : tranche horaire de diffusion du programme – Médiamétrie, Etude Métridom TV vague SN22 – Samedi 
12h15-12h30 / Estimations non contractuelles hors BA et rediffusion – Sous réserve de changement de programmation -
*Masthead, billboard en rectangle et logo à fournir par l’annonceur. Sous réserve de disponibilité de la rubrique dédiée au 
programme sur AR.FR – Secteur exclu : mutuelles – Performances calculées sur 4 semaines.

L’EXTENSON DU PARRAINAGE SUR LE DIGITAL :

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 chartes de l’annonceur sur les pages de la rubrique du

programme.

contacts publicitaires 
sur les 13 ans et +

Le saviez – vous ? Votre présence sur les bandes-annonces vous permet d’exposer la marque à des
cibles différentes de celles en affinité avec le programme.

de part d’audience sur 
les femmes réf de foyer

Production locale

Le samedi
Vers 12h15

Format : 6 minutes



Les magazines 
phares de M6 et TF1

Traitent des 
sujets d’actualités

Thématique qui
vise les CSP+

Présence sur différentes 
cases de la semaine

POURQUOI PARRAINER CE PROGRAMME ?

BUDGET GLOBAL 
3 850€ NET HT 

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

VISIBILITE DU PARRAIN EN TV  :

• Votre billboard en entrée et en sortie du programme;

• Votre billboard en encadrement des coupures pub;

• Votre billboard intégré aux 64 bandes-annonces des émissions. 

Soit 248 présences minimum sur 1 mois
(184 BB en parrainage + 64 BB sur les BA)

Le saviez – vous ? Votre présence sur les bandes-annonces vous permet d’exposer la marque à des
cibles différentes de celles en affinité avec le programme.

CONTENU DE L’OFFRE :

LE PACK ACTU

Lundi
vers 21h40

Lundi au 
vendredi

vers 07h00

Samedi
vers 23h30

Dimanche
vers 22h00

SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENT DE PROGRAMMATION - Base : tranche horaire de diffusion du programme / Estimations 
non contractuelles Hors rediffusion et hors BA – Retrouvez toutes nos offres sur antennesb.fr - Performances calculées sur 4 
semaines.

https://antennesb.fr/antenne-solutions-business/offres-cgv/


1er en termes 
d’audience en métropole

1,02M
de téléspectateurs

Un record d’audience
en métropole

L’automobile, une 
passion à La Réunion

+201%
L’augmentation du 

nombre de téléspectateur 
vs N-1 sur ante 

BUDGET GLOBAL 
2 490€ NET HT 

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

• Votre billboard en entrée et en sortie du programme

• Votre billboard en encadrements de la coupure pub

• Votre billboard intégré au 16 bandes-annonces de l’émission

Soit 32 présences minimum sur 1 mois
(16 billboard sur le parrainage + 16 billboard sur les BA)

Diffusion de formats annonceurs* sur la rubrique dédiée programme sur Antennereunion.fr

POURQUOI PARRAINER CE PROGRAMME ?

PRESENCE DU PARRAIN EN TV :

SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENT DE PROGRAMMATION - *Masthead, billboard en rectangle et logo à fournir par l’annonceur. 
Sous réserve de disponibilité de la rubrique dédiée au programme sur AR.FR - Médiamétrie, Etude Métridom TV vague SN22 –
Dimanche 14h-15h / Estimations non contractuelles hors BA et rediffusion - Performances calculées sur 4 semaines.

L’EXTENSON DU PARRAINAGE SUR LE DIGITAL :

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 chartes de l’annonceur sur les pages de la rubrique du

programme.

Auto Moto, c’est la première émission de télévision française hebdomadaire

consacrée à l'automobile et à la moto. Retrouvez le meilleur de l'univers automobile

avec les essais, les reportages, les défis, les salons, mais aussi les sports mécaniques

comme la Formule 1 ou le rallye.

Le saviez – vous ? Votre présence sur les bandes-annonces vous permet d’exposer la marque à des
cibles différentes de celles en affinité avec le programme.

Magazine

Le dimanche
Vers 14h00

Format : 45 minutes



BUDGET GLOBAL 
2 490€ NET HT 

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

• Votre billboard en entrée et en sortie du programme

• Votre billboard en encadrement de la coupure pub

• Votre billboard intégré aux 16 bandes-annonces de l’émission

Soit 32 présences minimum sur 1 mois
(16 billboard sur le parrainage + 16 billboard sur les BA)

Diffusion de formats annonceurs* sur la rubrique dédiée programme sur Antennereunion.fr

POURQUOI PARRAINER CE PROGRAMME ?

PRESENCE DU PARRAIN EN TV :

L’EXTENSON DU PARRAINAGE SUR LE DIGITAL :

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 chartes de l’annonceur sur les pages de la rubrique du

programme.

L’émission 
experte sur le 

football

+224%
L’augmentation du 

nombre de téléspectateur 
vs N-1 sur ante 

Les Réunionnais 
suivent le football

Un contenu riche 
avec les stars 

du ballon rond

Le saviez – vous ? Votre présence sur les bandes-annonces vous permet d’exposer la marque à des
cibles différentes de celles en affinité avec le programme.

DESCRIPTION DU PROGRAMME :
Telefoot, le magazine de tous les fans footballs présenté par Grégoire Margotton

et Bixente Lizarazu arrive sur Antenne Réunion. Ils décrypteront et apporteront

leur expertise sur tous les grands événements footballistiques..

Magazine

Le dimanche
Vers 14h50

Format : 45 minutes

SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENT DE PROGRAMMATION - Estimations non contractuelles hors BA et rediffusion – *Masthead, 
billboard en rectangle et logo à fournir par l’annonceur. Sous réserve de disponibilité de la rubrique dédiée au programme sur 
AR.FR - Performances calculées sur 4 semaines.



Information

+ de 

4,9M
contacts publicitaires 

sur les 13 ans et +

65%
de couverture sur 

les 13 ans et +
Un carrefour 
d’audience

82%
de couverture sur les 
femmes réf. de foyer

BUDGET GLOBAL 
10 900€ NET HT 

Billboard 6’ à fournir par l’annonceur  - 2 parrains maximum
Remises CGV applicables : cumul de mandat, engagement, multiprogrammes et production locale.

• Votre billboard en entrée et en sortie du programme

Soit 64 présences minimum sur 1 mois

Diffusion de formats annonceurs* sur la rubrique dédiée programme sur Antennereunion.fr

POURQUOI PARRAINER CE PROGRAMME ?

PRESENCE DU PARRAIN EN TV :

Source : Popdom_Base : tranche horaire de diffusion du programme / Estimations non contractuelles hors BA et rediffusion –
Sous réserve de changement de programmation - Performances calculées sur 4 semaines.

L’EXTENSON DU PARRAINAGE SUR LE DIGITAL :

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* de l’annonceur sur les pages de la rubrique du programme.

Le bulletin météo en sortie du journal TV du midi. Ce rendez-vous régulier permet

de faire un point sur l’éphéméride, le temps de l’après-midi et les températures.

C’est le rendez-vous de la mi-journée de tous les Réunionnais.

LUNDI AU SAMEDI
VERS 13:00 

Également le dimanche vers 12:25 ET 13:45 
MÉTÉO 
13H00



Information

+ de 

5,4M
contacts publicitaires 

sur les 13 ans et +

60%
de couverture sur 

les 13 ans et +
Une présence 

avant JT

74%
de couverture sur les 
femmes réf de foyer

BUDGET GLOBAL 
12 350€ NET HT 

Billboard 6’ à fournir par l’annonceur - 2 parrains maximum
Remises CGV applicables : cumul de mandat, engagement, multiprogrammes et production locale.

• Votre billboard en entrée et en sortie du programme

Soit 56 présences minimum sur 1 mois

Diffusion de formats annonceurs* sur la rubrique dédiée programme sur Antennereunion.fr

POURQUOI PARRAINER CE PROGRAMME ?

PRESENCE DU PARRAIN EN TV :

Source : Popdom_Base : tranche horaire de diffusion du programme / Estimations non contractuelles hors BA et rediffusion –
Sous réserve de changement de programmation - Performances calculées sur 4 semaines.

L’EXTENSON DU PARRAINAGE SUR LE DIGITAL :

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* de l’annonceur sur les pages de la rubrique du programme.

MÉTÉO 
18H55

LUNDI AU DIMANCHE
VERS 18:55 

Le bulletin météo en entrée du journal TV du soir. Ce rendez-vous régulier permet

de faire un point complet sur la carte satellitaire, la pluviométrie, le temps du

lendemain, les températures, le temps sur la zone Océan Indien.



Information

+ de 

8,6M
contacts publicitaires 

sur les 13 ans et +

69%
de couverture sur 

les 13 ans et +
Un Carrefour 
d’audience

73%
de couverture sur 

les resp. achats

BUDGET GLOBAL 
18 700€ NET HT 

Billboard 6’ à fournir par l’annonceur - 2 parrains maximum
Remises CGV applicables : cumul de mandat, engagement, multiprogrammes et production locale.

• Votre billboard en entrée et en sortie du programme

Soit 56 présences minimum sur 1 mois

Diffusion de formats annonceurs* sur la rubrique dédiée programme sur Antennereunion.fr

POURQUOI PARRAINER CE PROGRAMME ?

PRESENCE DU PARRAIN EN TV :

Source : Popdom_Base : tranche horaire de diffusion du programme / Estimations non contractuelles hors BA et rediffusion –
Sous réserve de changement de programmation - Performances calculées sur 4 semaines.

L’EXTENSON DU PARRAINAGE SUR LE DIGITAL :

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* de l’annonceur sur les pages de la rubrique du programme.

MÉTÉO 
19H55

Le bulletin météo en sortie du journal TV du soir. Ce rendez-vous régulier permet de

faire un point sur les prévisions des 4 jours à venir, la carte satellitaire, la

pluviométrie, les prévisions, les températures, la carte vent et houle, la carte Océan

Indien et métropole, la météo du monde et l’éphéméride.

LUNDI AU DIMANCHE
VERS 19:55



SERIE & 
TELENOVELAS



VISIBILITE DU PARRAIN EN TV  :

• Votre billboard en entrée et en sortie du programme;

• Votre billboard en encadrement des coupures pub;

• Votre billboard intégré aux 96 bandes-annonces des émissions. 

Soit 528 présences minimum sur 1 mois
(432 BB en parrainage + 96 BB sur les BA)

+ de 

15,6M
contacts publicitaires 

sur les 13 ans et +

70%
de couverture sur 

les 13 ans et +
Une présence TV 
incontournable

85%
de couverture sur la 
femme réf. de foyer

POURQUOI PARRAINER CE PROGRAMME ?

BUDGET GLOBAL 
9 990€ NET HT 

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

LE PACK AMOR-AMOR

Le samedi 
vers 11h30 et 13h15

Lundi au vendredi
vers 11h40

Du lundi au vendredi
vers 16h45

Samedi
vers 10h05

CONTENU DE L’OFFRE :

Le saviez – vous ? Votre présence sur les bandes-annonces vous permet d’exposer la marque à des
cibles différentes de celles en affinité avec le programme.

Du lundi au vendredi
vers 10h10

Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi vers 13h55

SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENT DE PROGRAMMATION - Base : tranche horaire de diffusion du programme / Estimations 
non contractuelles Hors rediffusion et hors BA – Retrouvez toutes nos offres sur antennesb.fr - Performances calculées sur 4 
semaines.

https://antennesb.fr/antenne-solutions-business/offres-cgv/


CONTENU DE L’OFFRE :

VISIBILITE DU PARRAIN EN TV  :

• Votre billboard en entrée et en sortie du programme;

• Votre billboard en encadrement des coupures pub;

• Votre billboard intégré aux 48 bandes-annonces des émissions. 

Soit 440 présences minimum sur 1 mois
(376 BB en parrainage + 64 BB sur les BA)

+ de 

8,3M
contacts publicitaires 

sur les 13 ans et +

43%
de couverture sur 

les 13 ans et +

+ de 

5,7M
contacts publicitaires 

sur la femme réf. de foyer

68%
de couverture sur la 
femme réf. de foyer

POURQUOI PARRAINER CE PROGRAMME ?

BUDGET GLOBAL 
5 990€ NET HT 

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

LE PACK LADIES

Le saviez – vous ? Votre présence sur les bandes-annonces vous permet d’exposer la marque à des
cibles différentes de celles en affinité avec le programme.

Du lundi au vendredi 
à 13h20

Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi à 15h00

TÉLÉFILM

Du lundi au vendredi 
à 11h00

Du lundi au vendredi 
à 09h15

SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENT DE PROGRAMMATION - Base : tranche horaire de diffusion du programme / Estimations 
non contractuelles Hors rediffusion et hors BA – Retrouvez toutes nos offres sur antennesb.fr - Performances calculées sur 4 
semaines.

https://antennesb.fr/antenne-solutions-business/offres-cgv/


Fiction

de téléspectateurs français
en moyenne par épisode

Une série qui 
cible les jeunes

Prés de 

1,2M
contacts publicitaires 

sur les 13 ans et +

45%
de couverture sur la 
femme rèf de foyer

BUDGET GLOBAL 
3 490€ NET HT 

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

• Votre billboard en entrée et en sortie du programme

• Votre billboard intégré au 24 bandes-annonces de l’émission

Soit 64 présences minimum sur 1 mois
(40 billboard sur le parrainage + 24 billboard sur les BA)

Diffusion de formats annonceurs* sur la rubrique dédiée programme sur Antennereunion.fr

POURQUOI PARRAINER CE PROGRAMME ?

PRESENCE DU PARRAIN EN TV :

Source : Popdom_Base : tranche horaire de diffusion du programme / Estimations non contractuelles hors BA et rediffusion –
Sous réserve de changement de programmation - *Masthead, billboard en rectangle et logo à fournir par l’annonceur. Sous 
réserve de disponibilité de la rubrique dédiée au programme sur AR.FR - Performances calculées sur 4 semaines.

L’EXTENSON DU PARRAINAGE SUR LE DIGITAL :

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 chartes de l’annonceur sur les pages de la rubrique du

programme.

"Ici tout commence" est l'histoire d’une dynastie de grands chefs. Les

téléspectateurs plongeront dans la vie d’une école qui formera les futurs grands

noms de la gastronomie.

LUNDI AU VENDREDI
VERS 17:50 

Le saviez – vous ? Votre présence sur les bandes-annonces vous permet d’exposer la marque à des
cibles différentes de celles en affinité avec le programme.



LES 
DIVERTISSEMENTS



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 - Retrouvez toutes nos offres sur Antennesb.fr -
Performances calculées sur 4 semaines.

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.

De retour en exclu 
sur Antenne Réunion

Une émission 
familiale en access

+ de 

2,4M
de contacts 

publicitaires  sur 
les 13 ans et +

+ de 

56%
de couverture sur 

la femme réf.  
de foyer

DESCRIPTION DU PROGRAMME :
L’émission, Scène de ménages fait son grand retour en exclusivité

sur Antenne Réunion avec sa 11éme saison. L’émission a trouvé son

succès en mettant en avant les situations cocasses du quotidien et

renforcer à chaque saison sa proximité avec les téléspectateurs.

PRESENCE DU PARRAIN EN TV  :

• Votre billboard en entrée et en sortie du programme

• Votre billboard intégrés aux 24 bandes-annonces 

Soit 88 présences minimum sur 1 mois
( 64 billboard en parrainage + 24 billboard sur les BA.)

POURQUOI PARRAINER CETTE EMISSION ?

BUDGET GLOBAL 
5 990€ NET HT 

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

Fiction

Lundi au 
dimanche Samedi

Vers 18h35 Vers 07h15

6 minutes 30 minutes

https://antennesb.fr/


Production locale

BUDGET GLOBAL 
3 790€ NET HT 

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

• Votre billboard en entrée et en sortie du programme

• Votre billboard intégré aux 60 bandes-annonces de l’émission

Soit 100 présences minimum sur 1 mois
(40 billboard sur le parrainage + 60 billboard sur les BA)

Diffusion de formats annonceurs* sur la rubrique dédiée programme sur Antennereunion.fr

POURQUOI PARRAINER CE PROGRAMME ?

PRESENCE DU PARRAIN EN TV :

Source : Popdom_Base : tranche horaire de diffusion du programme / Estimations non contractuelles hors BA et rediffusion –
Sous réserve de changement de programmation - *Masthead, billboard en rectangle et logo à fournir par l’annonceur. Sous 
réserve de disponibilité de la rubrique dédiée au programme sur AR.FR - Performances calculées sur 4 semaines.

L’EXTENSON DU PARRAINAGE SUR LE DIGITAL :

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 chartes de l’annonceur sur les pages de la rubrique du

programme.

Vous vous rappelez des dimanches en famille à jouer au loto quine ? Antenne

Réunion vous fait revivre ces moments dans sa nouvelle émission : MASTER QUINE

présenté par Christophe BEGERT. Au programme : des mini-jeux qui raviveront vos

souvenirs d’enfance.

LUNDI AU VENDREDI
VERS 18:25 

+ de 

1,5M
contacts publicitaires 

sur les 13 ans et +

32%
de couverture sur 

les 13 ans et +
L’adaptation TV du 

célèbre jeu Loto Quine

46%
de couverture sur la 
femme rèf. de foyer

Le saviez – vous ? Votre présence sur les bandes-annonces vous permet d’exposer la marque à des
cibles différentes de celles en affinité avec le programme.



VISIBILITE DU PARRAIN EN TV  :

• Votre billboard en entrée et en sortie du programme;

• Votre billboard intégrés aux 84 bandes-annonces de l’émission ;

• Votre logo en synthé dans Master Quine : ça commence.

Soit 180 présences minimum sur 1 mois
(120 BB en parrainage + 60 BB sur les BA)

+ de 

3,8M
contacts publicitaires 

sur les 13 ans et +

37%
de couverture sur 

les 13 ans et +
Le pack pour plus

de présence en access JT

57%
de couverture sur la 
femme rèf du foyer

POURQUOI PARRAINER CE PROGRAMME ?

BUDGET GLOBAL 
5 900€ NET HT 

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

LE PACK ACCESS
CONTENU DE L’OFFRE :

Du lundi au vendredi 
à 17h45

MASTER QUINE, ça commence

Du lundi au vendredi 
à 17h50

ICI TOUT COMMENCE

Du lundi au vendredi 
à 18h20

MASTER QUINE

Le saviez – vous ? Votre présence sur les bandes-annonces vous permet d’exposer la marque à des
cibles différentes de celles en affinité avec le programme.

SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENT DE PROGRAMMATION - Base : tranche horaire de diffusion du programme / Estimations 
non contractuelles Hors rediffusion et hors BA – Retrouvez toutes nos offres sur antennesb.fr - Performances calculées sur 4 
semaines.

https://antennesb.fr/antenne-solutions-business/offres-cgv/


LES PRIMES



BUDGET GLOBAL 
3 780€ NET HT 

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

DESCRIPTION DU PROGRAMME :
7 mois après les évènements tragiques qui clôturent la saison 3, tout a changé

pour Balthazar. Hélène Bach, sa partenaire, son amie, son âme sœur, n’est plus là.

Maya, sa femme, est en prison en attente de son procès et Balthazar brûle la vie

par les deux bouts plus que jamais pour ne pas penser à cet enfant maudit qui

grandit dans le ventre de sa mère.

PRESENCE DU PARRAIN EN TV  :
• Votre billboard en entrée et en sortie du programme

• Votre billboard en encadrement des 2 coupures pub 

• Votre billboard intégré aux 32 bandes-annonces de l’émission

Soit 56 présences minimum sur 1 mois
(24 BB sur le parrainage + 32 BB sur les BA)

LE + COMMUNICATION :
Diffusion de formats annonceurs* sur la rubrique dédiée programme sur Antennereunion.fr

POURQUOI PARRAINER CE PROGRAMME ?

Action/Policier

LE LUNDI
VERS 20H00 
FORMAT : 1H30

Le saviez – vous ? Votre présence sur les bandes-annonces vous permet d’exposer la marque à des
cibles différentes de celles en affinité avec le programme.

Une série mêlant 
comédie et drame

5,52M
de téléspectateurs en 

moyenne en métropole 

+ de 

1,1M
de contacts 

publicitaires garantis

+ de 

48%
de couverture sur 

la femme réf. de foyer

SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENT DE PROGRAMMATION - Base : tranche horaire de diffusion du programme / Estimations 
non contractuelles Hors rediffusion et hors BA - * Masthead – Billboard en rectangle – Logo  à fournir par l’annonceur. Sous 
réserve de disponibilité de la rubrique dédiée au programme sur AR.FR - Performances calculées sur 4 semaines.

2 épisodes à la suite



La série médicale la 
plus longue produite

La saison 17 en 
exclusivité sur 

Antenne Réunion

Une série mondiale 
qui a déjà son public

Les téléspectateurs 
aiment ces drames et 
ces histoires d’amour

BUDGET GLOBAL 
3 080€ NET HT 

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

DESCRIPTION DU PROGRAMME :
Retrouvez Meredith Grey et l'équipe de médecins du Grey Sloan Memorial, plus

que jamais confrontés à des décisions de vie ou de mort... Ensemble, ils

cherchent du réconfort les uns auprès des autres, et parfois plus que de l'amitié...

Ensemble, ils découvrent que ni la médecine ni les relations amoureuses ne

peuvent être définies en noir et blanc.

PRESENCE DU PARRAIN EN TV  :
• Votre billboard en entrée et en sortie du programme

• Votre billboard en encadrement des 2 coupures pub 

• Votre billboard intégré aux 32 bandes-annonces de l’émission

Soit 56 présences minimum sur 1 mois
(24 BB sur le parrainage + 32 BB sur les BA)

LE + COMMUNICATION :
Diffusion de formats annonceurs* sur la rubrique dédiée programme sur Antennereunion.fr

POURQUOI PARRAINER CE PROGRAMME ?

Comédie/drame

LE MERCREDI
VERS 20H00 
FORMAT : 1H30

Le saviez – vous ? Votre présence sur les bandes-annonces vous permet d’exposer la marque à des
cibles différentes de celles en affinité avec le programme.

SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENT DE PROGRAMMATION - Base : tranche horaire de diffusion du programme / Estimations 
non contractuelles Hors rediffusion et hors BA - * Masthead – Billboard en rectangle – Logo  à fournir par l’annonceur. Sous 
réserve de disponibilité de la rubrique dédiée au programme sur AR.FR  - Performances calculées sur 4 semaines.



Des blockbusters sur 
Antenne Réunion

Une soirée qui 
rassemblant la famille

Prés de 

1M
de contacts 

publicitaires garantis

50%
de couverture sur 

la femme réf. de foyer

BUDGET GLOBAL 
3 080€ NET HT 

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

DESCRIPTION DU PROGRAMME :
Le jeudi, c’est soirée cinéma sur Antenne Réunion ! Retrouvez les plus gros

blockbusters sortis sur le grand écran. La planète des singes, Flight plan, et biens

d’autres films connus de tous pour une soirée d’action et divertissement.

PRESENCE DU PARRAIN EN TV  :
• Votre billboard en entrée et en sortie du programme

• Votre billboard en encadrement des 2 coupures pub 

• Votre billboard intégré aux 32 bandes-annonces de l’émission

Soit 56 présences minimum sur 1 mois
(24 BB sur le parrainage + 32 BB sur les BA)

LE + COMMUNICATION :
Diffusion de formats annonceurs* sur la rubrique dédiée programme sur Antennereunion.fr

POURQUOI PARRAINER CE PROGRAMME ?

Action/Policier

LE JEUDI
VERS 20H00 
FORMAT : 1H30

Le saviez – vous ? Votre présence sur les bandes-annonces vous permet d’exposer la marque à des
cibles différentes de celles en affinité avec le programme.

SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENT DE PROGRAMMATION - Base : tranche horaire de diffusion du programme / Estimations 
non contractuelles Hors rediffusion et hors BA - * Masthead – Billboard en rectangle – Logo  à fournir par l’annonceur. Sous 
réserve de disponibilité de la rubrique dédiée au programme sur AR.FR - Performances calculées sur 4 semaines.

SOIREE 
CINEMA



CONTENU DE L’OFFRE :

VISIBILITE DU PARRAIN EN TV  :

• Votre billboard en entrée et en sortie du programme;

• Votre billboard en encadrement des coupures pub;

• Votre billboard intégré aux 96 bandes-annonces de l’émission. 

Soit 168 présences minimum sur 1 mois
(72 BB en parrainage + 96 BB sur les BA)

SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENT DE PROGRAMMATION - Base : tranche horaire de diffusion du programme / Estimations 
non contractuelles Hors rediffusion et hors BA - Performances calculées sur 4 semaines.

+ de 

2,8M
contacts publicitaires 

sur les 13 ans et +

Prés de

50%
de couverture sur 

les resp. des achats

30%
Moins cher 

de l’acheter en pack

+ de

59%
de couverture sur la 
femme réf. de foyer

POURQUOI PARRAINER CE PROGRAMME ?

BUDGET GLOBAL 
6 990€ NET HT 

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

LE PACK SOIREE

Le saviez – vous ? Votre présence sur les bandes-annonces vous permet d’exposer la marque à des
cibles différentes de celles en affinité avec le programme.

Le lundi à 19h55 Le mercredi à 19h55 Le jeudi à 19h55

SOIREE 
CINEMA



EXTENSION
WEB



Pendant toute la durée du parrainage

EXTENSION WEB

PRESENCE DU PARRAIN
• Masthead de l’annonceur sur toutes les pages de la rubrique du 

programme parrainé.

• Logo* de l’annonceur sur toutes les pages de la rubrique du programme 

parrainé.

• Billboard* annonceur en rectangle vidéo sur les pages des rubriques 

dédiées (sous réserve de vidéo mise en ligne dans la rubrique).

LOGOS

RECTANGLE 
VIDEO

MASTHEAD

Replay Danse avec les stars – Samedi 24 septembre 2022



PLANNING DE 
PROGRAMMATION

La grille de programme est soumise à modification de l’Antenne

Les programmes nationaux dépendent des productions

des chaînes. Antenne Réunion est tributaire des arrêts de

programmations. Les périodes juin-août et décembre-

janvier sont fortement impactées, mais les autres périodes

de l’année peuvent aussi être touchées.

Les série programmées en prime :
lundi, mardi et jeudi durent en
moyenne 10 semaines et peuvent
changer en cours de mois.

Il est préférable pour les
annonceurs de prévoir un
billboard générique du type
« …vous présente votre soirée ».

Certains programmes locaux
connaissent des coupures (ou
des changements de
programmation) lors des
vacances : juin-août et décembre-
janvier.



2 rue Emile Hugot Technopole de La Réunion  97490 Sainte-Clotilde 

Antenne Solutions Business

A BIENTÔT SUR

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