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Le concept

Associez votre marque à l’évènement

Et bénéficiez d’une visibilité inédite sur 

Prolonger ce 
moment 

d’exception

Développer sa 
notoriété

Communiquer 
via un 

contenu 
différenciant

Valoriser sa 
marque à 

l’occasion de 
l’événement

2023



Le découpage de l’émission

Voix off 
Pour présenter l’évènement 

Fashion Réunion 2023

Plans d’illustrations
Tournage avant, pendant et après les défilés de la Fashion Réunion

→ Plans des dernières préparations avant le lancement

→ Plans exclusifs des coulisses de l’évènement

→ Plans des catwalks des partenaires 

→ Images du cocktail

ITW de guests
Pour récolter leurs témoignages de 

l’évènement

Générique IN

Reprenant la charte 

graphique Fashion 

Réunion 2023

Générique OUT

Reprenant la 

charte graphique 

Fashion Réunion 

2023

Pas de citation de marque dans le programme court



Les inspirations

Fashion Réunion 2021 Fashion Réunion 2022

https://youtu.be/Ry7l1MzKc7E
https://youtu.be/U67hewUPI9o


Le dispositif parrainage TV

DISPOSITIF TV

Diffusion de l’émission* un samedi en prime time vers 19h50 en prime (en sortie du JT soir) + rediffusion à définir

Performances** : 99 500 téléspectateurs, soit 41% de PDA sur la cible Réunionnais de 13 ans et + ; et 58 600 

téléspectateurs, soit 58,5% de PDA sur la cible Femmes de référence du foyer. 

VISIBILITÉ PARTENAIRE

Format billboard : 6 sec. (cf exemple en slide 6)

Passages des billboards : 16 passages au total

• BA EMISSION : Billboard en OUT des bandes-annonces (= 12 passages)

• EMISSIOIN (diffusion + rediffusion) : Billboard IN et OUT de l’émission (= 4 passages)

Intégration tactique du partenaire dans le programme (cf exemples en slide 7)

LE +

Mise à disposition des rushs du défilé de la marque ou de l’animation du stand partenaire pour les réseaux sociaux du 

partenaire

*Sous réserve de modification de la grille de programmation;

**Source : Médiamétrie, Etude Métridom TV SN22 – le samedi à 19h45-20h00.  



Un exemple de billboard

https://youtu.be/Z7mMZAZlp5Q


Intégration tactique du partenaire

Bandeau rappel du partenariat

ITW d’un référent du partenaire

Intégration des images du défilé ou images du stand du 

partenaire dans le programme, garantie + mise à 

disposition des images pour les réseaux sociaux du 

partenaire

https://youtu.be/VXiToBM82Ec


Le dispositif parrainage WEB

Production du format publicitaire à fournir par l’annonceur

Espace vidéo sur AR.fr
Replay du programme sur l’espace

1 publication Facebook sponsorisée sur la   

page de

Publication social media
Avec mention du partenaire

Masthead, logo et billboard partenaire 

sur l’extension WEB de Fashion 

Réunion



2 500 € net HT /partenaire
Offre de parrainage ouvert à 4 partenaires

Comprenant :

➢ Production de l’émission – Format 13 minutes avec :
• ITW du référent du partenaire dans le programme

• Intégration du bandeau rappel du partenariat dans le programme
• Intégration des images du défilé des ou images du stand du partenaire dans le programme, garantie + mise a 

disposition pour les réseaux sociaux du partenaire

➢ Production en infographies d’un billboard partenaire (sur base des éléments fournis par l’annonceur et dans la 
charte du programme) – Format 6 secondes

➢ Le dispositif TV – Diffusion des billboards du partenaire > 16 passages au total

➢ Le dispositif WEB – Visibilité du partenaire via billboard, logo et masthead sur l’extension digitale sur 
le site Antenne Réunion (ne comprenant pas la production du masthead) + 1 publication Facebook 

sponsorisée sur la page Antenne Réunion



Merci et à bientôt sur nos supports 

médias !

2023
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