
* Sur la tranche 7h-8H de la vague septembre-novembre 2022, le programme à fait progresser le nombre de téléspectateurs de 115%. 

SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENT DE PROGRAMMATION - Retrouvez toutes nos offres sur Antennesb.fr 

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 émission 

locale et musicale 

Un nouveau format le samedi

en simultané sur     zefze

de téléspectateurs   

vs  N-1  sur      tenne

DESCRIPTION DU PROGRAMME :
Tous les samedis à 16h15, rendez-vous avec La Playlist EXO, Le Top 20, sur Antenne

Réunion et en simultané sur EXO FM. Chaque semaine, Florence Sellier, accompagné

d’un artiste, vous ensoleille avec La Playlist EXO, Le Top 20, la sélection des 20

meilleurs clips de votre chaine musicale.

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

• 12 billboard accolés aux B.A de l’émission sur une semaine chaque mois

• 8 billboard accolés aux B.A de l’émission sur les 3 semaines suivantes

Soit 100 présences minimum sur 1 mois
( 64 billboard en parrainage + 36 billboard sur les B.A)

POURQUOI PARRAINER LA PLAYLIST EXO ?

BUDGET GLOBAL 
1 990€ NET HT 

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

TOUS LES SAMEDIS VERS 16H15

Une présence en TV 

du lundi au samedi

+115% 

DU LUNDI AU VENDREDI 
VERS 5H45

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 4 semaines

• Le parrain apporte la ou les dotations.

POUR ALLER + LOIN : Dispositif SMS+
Le spot de jeu autour de l’émission  + le spot jeu SMS in-écran (écran publicitaire)

Exemple de spot jeu SMS +

BUDGET DISPOSITIF SMS+ 
590€ NET HT 

Visuels des dotations et logo à fournir par l’annonceur

TOUS LES SAMEDIS VERS 16H15DU LUNDI AU VENDREDI 
VERS 5H45

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