
LA SAGA ÉVÉNEMENT DE L’ÉTÉ 2017 



TF1 S’ASSOCIE A TÉLÉFRANCE  
LA RÉFÉRENCE DANS LA PRODUCTION DE FICTIONS QUOTIDIENNES 
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PASSER DU VIVRE ENSEMBLE AU FAIRE ENSEMBLE  

UN SAVOIR 
FAIRE ETABLI 

 
Créateur d’intrigues 

sources d’émotions et d’ 

identification forte  

auprès d’un large 

audience. 

LE PACTE AVEC 
LE PUBLIC  

 
Affronter ensemble une 

société en mutation et 

donner l’espoir que demain 

sera sans doute mieux 

qu’aujourd’hui. 
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LE ROMAN MULTISCREEN DE L’ÉTÉ 

Un concept éditorial à l’intrigue 

addictive, riche en rebondissement au 

cœur de  la ville de Sète, un lieu de 

brassage et de passage au centre  de 

toutes les cultures, propice à 

l’identification. 

Une fiction qui s’adresse à toute la 

famille, un savant mélange de 

destinées individuelles et 

collectives riches en secrets, 

mensonges, trahisons et tragédies. 

- Une terrible explosion, 4 victimes, une rescapée amnésique...  

- C‘est à la suite de cet événement tragique que la vie de Chloé va voler en éclat... 

TF1 INNOVE ET LANCE 
‘DEMAIN NOUS APPARTIENT’ 



RENOUVEAU 

DE LA FICTION 

SUR  

Clem Sam 

Louise 

La vengeance 

aux yeux clairs 

AMPLIFICATION  

SOCIALE 

NOUVEAUX  

TERRITOIRES 
MODÈLES DE 

DIFFUSION 

ÉCRITURE 

MULTISCREEN 

LA FICTION TOUJOURS PLUS CONNECTÉE 
UN TERRITOIRE MULTICANAL À SUCCÈS POUR LES MARQUES 
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MULTISCREEN 

MULTIPLATEFORME 

MULTICONTENU 
 

LE ROMAN MULTISCREEN DE L’ÉTÉ 
UN ÉCOSYSTÈME ÉDITORIAL GLOBAL 
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SPONSORING 

CONTENT  

PLACEMENT 

*CONTENT  

STORY 

*CONTENT  

AD 

*FIL ROUGE 

LICENCE 

DEMAIN NOUS APPARTIENT 

P 

LE ROMAN MULTISCREEN DE L’ÉTÉ 
UNE ASSOCIATION UNIQUE POUR VOS MARQUES 



SPONSORING 
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Les parrains ont désormais la 
possibilité de montrer leurs produits et 
de mentionner leur slogan au sein des 
billboards.  
(sans aucune restriction dans la manière de le 
montrer !) 
 
Cela concerne également les prestataires de 
services (avion d’une compagnie aérienne, 
enseigne d’une banque, rayons de magasin 
appartenant à un distributeur, page d’accueil 
d’un site internet…) 
 
Mise à part le produit dans les billboards, les 
autres règles du parrainage TV demeurent 
inchangées. 

Un nouveau cadre 

juridique qui ouvre un 

nouveau champ des 

possibles 

 

Et permettra une efficacité 

renforcée 

EN FÉVRIER 2017, 
LA RÈGLEMENTATION DU PARRAINAGE TV A ÉVOLUÉ ! 



9 Source: TNS SOFRES Base E-top 23 bilans d’efficacité « Fictions Françaises » 
Guide de lecture: parrainer les fictions françaises de TF1 permet un gain de 10 points sur la notion de « marque moderne ». 

  

NOTORIÉTÉ  GLOBALE 

+ 3 points 
ATTRACTIVITÉ 

+ 3 points 
PROXIMITÉ 

+ 8 points 

RÉFÉRENCE 

+ 9 points 

 

MODERNITÉ 

+ 10 points 

 

QUALITÉ 

+ 8 points 

 

PARRAINER LES FICTIONS FRANÇAISES SUR TF1 
UNE EFFICACITÉ PROUVÉE POUR LES MARQUES 
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4,1 4,3 
5,5 5,5 

4,0 

20 
18 

23 23 
21 

F. RDA 1549 ans I. 35-59 F. 35-59 F. 35-49 F. RDA + enfants

Aud (%) Pda (%)

Source : Médiamétrie – été 2016 Access  

UN RENDEZ-VOUS QUOTIDIEN 
PROGRAMMÉ CET ÉTÉ EN ACCESS : UNE CASE PUISSANTE 
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Dispositif théorique sur  
 

230 présences au global 
45 bandes annonces  de lancement avec billboards 7’’ 
15 bandes annonces  avec billboards 7’’ à partir de la 2e semaine 
 
1 billboard 8’’ en pré-générique du programme 
1 billboard 8’’ en post-générique du programme 
 
Estimation des performances * 
F. RDA 15-49 ans : ± 700 GRP 
Individus 25-49 ans : ± 630 GRP 

8 SEMAINES DE DIFFUSION DU PROGRAMME 
du lundi au vendredi en access - Format 26’ 
CO-PARTENARIAT – 2 places disponibles 

 

*Ces performances sont données à titre indicatif, elles ne constituent en aucun cas un élément contractuel **Le 
dispositif sur MYTF1.fr pourra être réaménagé en fonction des objectifs Internet de l’annonceur 
 
 

Forfait applicable en 2017, Cette offre est soumise aux CGV 2017 consultables sur le site www.tf1pub.fr, Les supports peuvent être commercialisés séparément 
 
 

UN DISPOSITIF PUISSANT 
UNE PRÉSENCE QUOTIDIENNE DE VOTRE MARQUE 

Dispositif sur      
 
3,3 millions de billboards format ExpandSponso** 
 
Dispositif sur  la Tour TF1  
une visibilité permanente (±3 semaines d’affichage) 

http://www.tf1pub.fr/


JOURS J+1 À J+7 EN CATCH UP 

SUR LES 4 ÉCRANS 

(FLUX DÉLINÉARISÉ) 

Pré-roll 
Max : 4 spots 

Programme 
Jingle  

MYTF1 
Billboard  

du parrain 

JOUR J SUR TF1 

(FLUX LINÉAIRE) 

Une position unique pour votre billboard au plus proche du 
programme et séparé des spots pré-roll / mid-roll par un jingle 
MYTF1 (rotation des parrains :  3,3 M de billboards par parrain*) 

Cette offre permet, au-delà du dispositif TV, de parrainer 
DEMAIN NOUS APPARTIENT sur tous les supports digitaux en 
replay (TV Connectée, PC, Mobile, Tablette) pour profiter d’une 
complémentarité des audiences. 

Priorité aux parrains antenne - Sous réserve d’exclusivité sectorielle vis-à-vis des parrains antenne - Billboards en TV et sur le digital d’une durée de 6 secondes 
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EXPAND SPONSO : 
UN EMPLACEMENT PUBLICITAIRE EXCLUSIF ET PREMIUM 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDtdOZxaHSAhVFWRQKHZdcDq4QjRwIBw&url=http://www.gites-lac-salagou.com/gite-sete.html&psig=AFQjCNFkcJoqgE9iZFxZdNGaAhAEBJLxXA&ust=1487778562980660


CONTENT AD 



UNE PRODUCTION DANS UN 

ENVIRONNEMENT CONTEXTUEL 

Réalisation de spots contextualisés  

tournés sur les lieux de vie de la fiction 

Demain nous appartient 

UNE COMMUNICATION ORIGINALE SOUS 

LICENCE PROPOSÉE SUR TF1 ET MYTF1 

Sur TF1, diffusion de ces spots pendant la coupure 

publicitaire de Demain nous appartient et sur MYTF1 

en Adswitching des écrans préemptés en TV et 1ère 

position de mid-roll de la CUTV 

6 créations de spots 
 

Diffusion de 40 spots de 20’’ sur 
TF1 + médiatisation digitale 

 

Performances estimées :  
± 150 GRP sur les FRDA<50 
± 130 GRP sur les 25-49 ans 

 

1 765 000 impressions 
publicitaires 

1 2 3 
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4 créations de spots 
 

Diffusion de 16 spots de 20’’ sur 
TF1 + médiatisation digitale 

 

Performances estimées :  
± 60 GRP sur les FRDA<50 
± 50 GRP sur les 25-49 ans 

 

760 000 impressions 
publicitaires 

 

2 créations de spots 
 

Diffusion de 8 spots de 20’’ sur 
TF1 + médiatisation digitale 

 

Performances estimées :  
± 30 GRP sur les FRDA<50 
± 25 GRP sur les 25-49 ans 

 

500 000 impressions 
publicitaires 

 

UNE PRODUCTION ET UNE DIFFUSION CONTEXTUALISÉES 
POUR UN ENGAGEMENT ET UN IMPACT RENFORCÉS 



P 

CONTENT PLACEMENT 



 
 
 
 

1 

VISIBILITÉ 
 

Profiter de la puissance des fictions 
diffusées sur TF1 

 
 Présence de votre marque dans un 

contexte éditorial premium 
 

Appropriez-vous les valeurs véhiculées  
 

Profiter de leur notoriété et de celle de 
leurs héros 

INTÉGRATION 

Intégration naturelle, le produit est dans 
son univers  

 
Crédibilité de votre marque renforcée via 

sa mise en scène 
 

Une relation privilégiée entre les équipes 
artistiques et la production de TF1 

SUR-MESURE 

Profiter de l’expertise des équipes de 
TF1  avec des conseils sur-mesure 

 
Une offre personnalisée et adaptée, 
pour être au plus près du scénario. 

 
Prolonger la communication via des 
déclinaisons web, mobile, licence, 

content… 

16 

2 3 

UNE MISE EN SITUATION NATURELLE DE VOTRE MARQUE 
UNE COMMUNICATION EFFICACE ET ADAPTÉE 
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CENTRE NAUTIQUE 

*Boissons, glace, beauté, crème solaire, 
matériel sportif… 

 

HOPITAL 

*Distributeur de boisson & snack, 
édition, High Tech … 

 

HOTEL 

*Alimentaire, Hygiène beauté, 
bagagerie, High Tech… 

 

LYCÉE 
*Distributeur de boisson & snack, PLV 
santé publique, fournitures scolaires et 

accessoires, High Tech… 
 

*Les secteurs captifs éligibles  

4 UNIVERS PROPOSÉS 
UNE MARQUE PARTENAIRE PAR UNIVERS 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj41pTsvJLSAhVH7BQKHfU0BtsQjRwIBw&url=http://www.tourisme-sete.com/le-grand-hotel-sete.html&psig=AFQjCNE6gT11tgEXPmldvrt4YWtCJsgQIw&ust=1487260909036773
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl35WMu5LSAhXCPxoKHdmJBdMQjRwIBw&url=http://hospihub.com/actualites/nouveau-bloc-operatoire-a-lhopital-saint-clair/&psig=AFQjCNEt-u5qJ-EgtWdVwhh24jeHz-cCew&ust=1487260452228857
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJnLiPw5LSAhVJNxQKHc3aAdoQjRwIBw&url=http://blog.locatour.com/les-meilleurs-spots-de-kitesurf-en-france/&psig=AFQjCNEQeo5rMz1lCTg_gyIlA-fQNFhjUw&ust=1487262594972307
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK5pKJxJLSAhVGVRQKHYDvBtsQjRwIBw&url=http://www.lemonde.fr/bac-lycee/article/2015/06/16/au-college-et-au-lycee-c-est-une-hypocrisie-d-annoncer-des-cours-jusqu-a-debut-juillet_4655354_4401499.html&psig=AFQjCNFvVonOKXcsys3M2HfLi7JI16YXLA&ust=1487262863770604


CONTENT STORY 



19 Sous réserve de l’accord de l’antenne, de l’éditeur, de l’ayant-droit et des comédiens 

INTÉGRATION  

SOUS LICENCE 
 

Intégration de votre marque 
naturelle et sur-mesure au sein 

du scénario des web-séries, 
habillées aux couleurs du 

programme grâce à la licence. 

SPONSOR 
 
 

Habillage exclusif du programme 
aux couleurs de votre marque 

(page programme, player et pré-
roll). 

WEB-SÉRIE  
 
 

Réalisation de 8 épisodes de 2 à 
3 min qui seront diffusées sur 

MYTF1 et les différentes 
plateformes de la série. 

 

SOYEZ AU CŒUR DE L’INTRIGUE 
UNE WEBSÉRIE AVEC UN PERSONNAGE EMBLÉMATIQUE 
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#1 #2 #3 #4 

S’ASSOCIER AU ROMAN MULTISCREEN DE L’ÉTÉ 

Une forte 
visibilité avec 

un dispositif de 
parrainage 

quotidien et 
puissant. 

Une fiction 
ancrée dans le 
quotidien des 

Français. 

Une narration 
omnicanal au 

cœur des 
conversations 

sociales. 

Une mise en 
situation 

naturelle de 
votre marque 

avec le 
placement de 

produit. 



LA SAGA ÉVÉNEMENT DE L’ÉTÉ 2017 


