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Une exclusivité sur
le parrainage

Un rendez-vous 
quotidien

du lundi au vendredi

Une émission qui répond à 
un besoin des 

téléspectateurs

Une émission pour toucher 
les CSP+ en début de 

journée

• Votre billboard en entrée des 5 Top horaire (6H00 – 6h30 – 7h00 – 7h30 – 8h00)

• Votre spot en 1ère et dernière position dans les écrans publicitaires (6h20 – 6h40 –

7h00 – 7h20 – 7h40 – 8h00)

340 présences minimum (soit 17 passages / jour)
(100 présences en billboard + 240 présences dans les écrans publicitaires)

1,1 M de contacts publicitaires sur 1 mois

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.

Le 6/8 ansanm c’est le nouveau rendez-vous d’Antenne Réunion. Retrouvez tous

les matins Charline Conti, LoÏc Gazar et Yannick Pitou pour 2 heures d’informations

et de divertissements… Le 6/8 ansanm est une émission en simultanée sur RTL

Réunion pour accompagner les Réunionnais au début de la journée.

LUNDI AU VENDREDI
Entre 06h & 08h

Offre 
la matinale

Billboard 6’ à fournir par l’annonceur - 1 parrain maximum
Remises CGV applicables : cumul de mandat, engagement, multiprogrammes et production locale.

7 990€ 
net HT

21 490€ 
net HT

(au lieu de 24 000€)

38 290€ 
net HT

(au lieu de 48 000€)

50 290€ 
net HT

(au lieu de 72 000€)

1 mois 3 mois 6 mois 9 mois

-10% appliquée -20% appliquée -30% appliquée

BUDGET GLOBAL



Une présence sur 5 nouveaux 
rendez-vous météo / jour

Des informations pertinentes
pour les Réunionnais

Une rubrique phare pour toucher 
des cibles spécifiques (CSP +)

• Votre billboard en entrée et en sortie du programme

Soit 200 présences minimum sur 1 mois

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.

Retrouvez votre bulletin météo de la matinale dans le 6/8 Ansanm. Charline Conti

fait un point régulier entre 06h et 8h . Carte satellitaire, pluviométrie, prévisions,

températures, carte du vent et houle ou encore carte de l’Océan Indien, un point

complet avant de commencer la journée.

LUNDI AU VENDREDI
6h15 - 6h35 – 7h15 – 7H35 – 8h00

Format : 2 minutes

MÉTÉO 
la matinale

Billboard 6’ à fournir par l’annonceur - 1 parrain maximum
Remises CGV applicables : cumul de mandat, engagement, multiprogrammes et production locale.

3 490€ 
net HT

9 390€ 
net HT

(au lieu de 10 470€)

16 790€ 
net HT

(au lieu de 20 840€)

21 990€ 
net HT

(au lieu de 31 410€)

-10% appliquée -20% appliquée -30% appliquée

BUDGET GLOBAL

1 mois 3 mois 6 mois 9 mois



Feuille 
de route

Billboard 6’ à fournir par l’annonceur - 1 parrain maximum
Remises CGV applicables : cumul de mandat, engagement, multiprogrammes et production locale.

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.

Les temps de trajet analysés en direct à travers quatre points d'information dans le

6/8 Ansanm. Charline Conti présente les trajets les plus utilisés par les

automobilistes sur une carte devant l'écran tactile interactif du plateau de la

matinale.

LUNDI AU VENDREDI
6h20 – 6h40 – 7h20 – 7h50

Format : 2 minutes

Une présence sur 4 nouveaux 
rendez-vous info route / jour

Des informations pertinentes
pour les Réunionnais

Une rubrique phare pour toucher 
des cibles spécifiques (CSP +)

POURQUOI PARRAINER CE PROGRAMME ?

• Votre billboard en entrée et en sortie du programme

• Votre billboard intégré aux 25 bandes annonces de la rubrique 

Soit 185 présences minimum sur 1 mois
(160 présences en billboard + 25 présences sur les bandes annonces)

PRESENCE DU PARRAIN EN TV :

3 190€ 
net HT

8 790€ 
net HT

(au lieu de 9 570€)

15 290€ 
net HT

(au lieu de 19 140€)

19 990€ 
net HT

(au lieu de 28 710€)

-10% appliquée -20% appliquée -30% appliquée

BUDGET GLOBAL

1 mois 3 mois 6 mois 9 mois



LUNDI AU VENDREDI
6h25 – 6h45 – 7h25 – 7h45

Format : 2 minutes
L’info trafic

Billboard 6’ à fournir par l’annonceur - 1 parrain maximum
Remises CGV applicables : cumul de mandat, engagement, multiprogrammes et production locale.

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.

• Votre billboard en entrée et en sortie du programme

• Votre billboard intégré aux 25 bandes annonces de la rubrique 

Soit 185 présences minimum sur 1 mois
(160 présences en billboard + 25 présences sur les bandes annonces)

PRESENCE DU PARRAIN EN TV :

En liaison vidéo avec l'équipe du 6/8 Ansanm, le Centre régional de gestion du

transport réalise un point précis sur le trafic routier. Quatre points, un par demi-

heure, pour lister les embouteillages et les travaux sur les routes de l'île.

Une présence sur 4 nouveaux 
rendez-vous info route / jour

Des informations pertinentes
pour les Réunionnais

Une rubrique phare pour toucher 
des cibles spécifiques (CSP +)

POURQUOI PARRAINER CE PROGRAMME ?

3 190€ 
net HT

8 590€ 
net HT

(au lieu de 9 570€)

15 290€ 
net HT

(au lieu de 19 140€)

19 990€ 
net HT

(au lieu de 28 710€)

-10% appliquée -20% appliquée -30% appliquée

BUDGET GLOBAL

1 mois 3 mois 6 mois 9 mois



L’instant ECO

• Votre billboard en entrée et en sortie du programme

• Votre billboard intégré aux 25 bandes annonces de la rubrique 

Soit 65 présences minimum sur 1 mois
(40 présences en billboard + 25 présences sur les bandes annonces)

PRESENCE DU PARRAIN EN TV :

A travers un chiffre ou une information, l'actualité économique est présentée par

Yannick Pitou. Chaque matin, les informations éco locales, nationales et

internationales sont présentées dans le 6/8 Ansanm.

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.

LUNDI AU VENDREDI
Vers 6h50

Format : 2 minutes

Billboard 6’ à fournir par l’annonceur - 1 parrain maximum
Remises CGV applicables : cumul de mandat, engagement, multiprogrammes et production locale.

Une association à une 
thématique économique

Une rubrique avec 
des sujets d’actualité

Un présence en exclusivité 
du lundi au vendredi

POURQUOI PARRAINER CE PROGRAMME ?

1 290€ 
net HT

3 390€ 
net HT

(au lieu de 3 870€)

6 190€ 
net HT

(au lieu de 7 740€)

8 090€ 
net HT

(au lieu de 11 610€)

-10% appliquée -20% appliquée -30% appliquée

BUDGET GLOBAL

1 mois 3 mois 6 mois 9 mois



Les
anniversaires

Que s'est-il passé il y a 10, 50 ou 100 ans le même jour ? Réponse dans le 6/8 Ansanm.

Charline Conti revient sur les événements historiques à la date du jour dans la

chronique Les Anniversaires.

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.

LUNDI AU VENDREDI
Vers 6h55

Format : 2 minutes

• Votre billboard en entrée et en sortie du programme

• Votre billboard intégré aux 25 bandes annonces de la rubrique 

Soit 65 présences minimum sur 1 mois
(40 présences en billboard + 25 présences sur les bandes annonces)

PRESENCE DU PARRAIN EN TV :

Une association avec la mise 
en avant des marronniers  

Une rubrique ludique et éducative Un présence en exclusivité 
du lundi au vendredi

POURQUOI PARRAINER CE PROGRAMME ?

Billboard 6’ à fournir par l’annonceur - 1 parrain maximum
Remises CGV applicables : cumul de mandat, engagement, multiprogrammes et production locale.

1 290€ 
net HT

3 390€ 
net HT

(au lieu de 3 870€)

6 190€ 
net HT

(au lieu de 7 740€)

8 090€ 
net HT

(au lieu de 11 610€)

-10% appliquée -20% appliquée -30% appliquée

BUDGET GLOBAL

1 mois 3 mois 6 mois 9 mois



Carte blanche

POURQUOI PARRAINER CE PROGRAMME ?

Charline vous parlera d’une thématique chaque jour. Cinema, musique sortie,

portrait, vous pourrez être à jour sur les nouveautés et les informations concernant

ces sujets culturels.

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.

LUNDI AU VENDREDI
Vers 6h50

Format : 2 minutes

Billboard 6’ à fournir par l’annonceur - 1 parrain 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 25 bandes annonces de la rubrique 

Soit 65 présences minimum sur 1 mois
(40 présences en billboard + 25 présences sur les bandes annonces)

PRESENCE DU PARRAIN EN TV :

Une association à 
une rubrique culturelle Des sujets divers et variés Un présence en exclusivité 

du lundi au vendredi

1 290€ 
net HT

3 390€ 
net HT

(au lieu de 3 870€)

6 190€ 
net HT

(au lieu de 7 740€)

8 090€ 
net HT

(au lieu de 11 610€)

-10% appliquée -20% appliquée -30% appliquée

BUDGET GLOBAL

1 mois 3 mois 6 mois 9 mois



Fake ou 
pas fake

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.

LUNDI AU VENDREDI
Vers 6h25

Format : 2 minutes

Billboard 6’ à fournir par l’annonceur - 1 parrain maximum
Remises CGV applicables : cumul de mandat, engagement, multiprogrammes et production locale.

POURQUOI PARRAINER CE PROGRAMME ?

• Votre billboard en entrée et en sortie du programme

• Votre billboard intégré aux 25 bandes annonces de la rubrique 

Soit 65 présences minimum sur 1 mois
(40 présences en billboard + 25 présences sur les bandes annonces)

PRESENCE DU PARRAIN EN TV :

Une rubrique appréciée des 
téléspectateurs réunionnais

Une rubrique pour démêler le 
vrai du faux de l’information Un présence en exclusivité 

du lundi au vendredi

Yannick Pitou prend le temps de décrypter les rumeurs et les fausses informations

qui circulent sur internet et dans les discussions. Dans le 6/8 Ansanm, la chronique

Fake ou pas fake dévoile les fake news du moment.

1 290€ 
net HT

3 390€ 
net HT

(au lieu de 3 870€)

6 190€ 
net HT

(au lieu de 7 740€)

8 090€ 
net HT

(au lieu de 11 610€)

-10% appliquée -20% appliquée -30% appliquée

BUDGET GLOBAL

1 mois 3 mois 6 mois 9 mois



L’autre info

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.

LUNDI AU VENDREDI
Vers 7h55

Format : 2 minutes

POURQUOI PARRAINER CE PROGRAMME ?

• Votre billboard en entrée et en sortie du programme

• Votre billboard intégré aux 25 bandes annonces de la rubrique 

Soit 65 présences minimum sur 1 mois
(40 présences en billboard + 25 présences sur les bandes annonces)

PRESENCE DU PARRAIN EN TV :

Une rubrique pour parler de ce 
qui fait le buzz sur les réseaux

Une autre façon 
de traiter l’information 

Un présence en exclusivité 
du lundi au vendredi

BUZZ

Buzz et insolites, tout ce qui fait le tour des réseaux sociaux est dans L'Autre info.

Charline Conti déniche les meilleures actualités du net dans le 6/8 Ansanm. L’Autre

info, une rubrique à retrouver tous les matins sur Antenne Réunion et RTL Réunion.

1 290€ 
net HT

3 390€ 
net HT

(au lieu de 3 870€)

6 190€ 
net HT

(au lieu de 7 740€)

8 090€ 
net HT

(au lieu de 11 610€)

-10% appliquée -20% appliquée -30% appliquée

BUDGET GLOBAL

1 mois 3 mois 6 mois 9 mois



La rubrique 
emploi

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.

LUNDI AU VENDREDI
Vers 6h25

Format : 2 minutes

Billboard 6’ à fournir par l’annonceur - 1 parrain maximum
Remises CGV applicables : cumul de mandat, engagement, multiprogrammes et production locale.

POURQUOI PARRAINER CE PROGRAMME ?

• Votre billboard en entrée et en sortie du programme

• Votre billboard intégré aux 25 bandes annonces de la rubrique 

Soit 65 présences minimum sur 1 mois
(40 présences en billboard + 25 présences sur les bandes annonces)

PRESENCE DU PARRAIN EN TV :

Une association avec une 
thématique « emploi »

Une rubrique appréciée des 
téléspectateurs réunionnais

Un présence en exclusivité 
du lundi au vendredi

Les meilleures offres d'emploi sont présentées par Charline Conti chaque matin

dans le 6/8 Ansanm. La chronique Emploi donne les informations sur les annonces

du moment dans tous les domaines.

1 290€ 
net HT

3 390€ 
net HT

(au lieu de 3 870€)

6 190€ 
net HT

(au lieu de 7 740€)

8 090€ 
net HT

(au lieu de 11 610€)

-10% appliquée -20% appliquée -30% appliquée

BUDGET GLOBAL

1 mois 3 mois 6 mois 9 mois



Le pack écran 
de la matinale

Vers 6h20 – 6h40 – 7h00 – 7h20 – 7h40 – 8h00

Nombre de passages sur une semaine : 30
Du lundi au vendredi vers 6h20 – 6h40 – 7h00 – 7h20 – 7h40 – 8h00

VOTRE SPOT EN TV :

Exposez votre spot chaque jour pendant 1 semaine dans les 6 écrans publicitaires de

la matinale d’Antenne Réunion. Un nombre de présence dès le début de la journée

dans une nouvelle émission dédiée à l’actualité pour bien commencer la journée.

Actualités locales, météo, infos route… toutes les rubriques avec intérêt majeur pour

le téléspectateur réunionnais.

BUDGET GLOBAL

1 990€ net net HT
Spot à fournir par l’annonceur  - Remises CGV applicables : cumul de mandat - 1 seul spot par pack

Une émission et des rubriques qui
permettent de toucher des cibles
spécifiques

Une présence accrue sur une
semaine avec de nombreux
passages

Un nouveau rendez-vous
demandé par les téléspectateurs
réunionnais

POURQUOI ÊTRE DIFFUSÉ AUTOUR DE CE PROGRAMME ?
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