
OFFRE VALABLE DU 13.07 AU 23.08.2020

U.V. 
L’OFFRE ESTIVALE QUI REND VOTRE MARQUE 
ULTRA-VISIBLE AU NIVEAU NATIONAL ET IDF



• GRP 25-49 ans : 130

• Couverture : 29,2% / Répétition : 4,5

• Nombre de contacts : 25,4 Millions
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U.V, L’OFFRE AUDIO 360° DE L’ÉTÉ !

• 7 jours actifs : Lundi à Dimanche

• 8 spots/jour sur les 2 offres soit 112 spots

• Format : 30’’

+ RENFORT AUDIO DIGITAL

DISPOSITIF RADIO  

DISPOSITIF TYPE 1 SEMAINE / RECONDUCTIBLE DU 13/07 AU 23/08 INCLUS

• 100% pré-roll mono-annonceur

• Communication multi-devices

• ± 1 000 000 impressions 

Source : Médiamétrie 126 000 Radio JM2020 / Panel Radio Médiamétrie 2019-2020/ Performances calculées sur la cible 25-49 ans communiquées à titre indicatif  / Tarifs au 4 mai 2020 / *Montant Net FO HT incluant les frais de mise à l’antenne (32€ 
Net par message soit 3 584€ NET), n’incluant pas les frais de création :  si besoin nous consulter / Offre non cumulable avec d’autres offres commerciales et/ou tout autre accord qui pourrait être conclu avec l’annonceur et TF1 Pub / 
Dispositif programmé à la discrétion de TF1 Pub / Le médiaplanning n’est pas garanti, la programmation de la campagne sera effectuée à J-3  et en fonction des disponibilités planning / Nombre de spots et d’impressions garantis / Pour toute 
demande de format différent, nous contacter / Communication digitale sur l’ensemble des stations composant à date le produit les Indés Digital 

56 000€ 
NET* 

possibilité d’achat dissocié 
(nous consulter)



• GRP 25-49 ans : 65

• Couverture : 16,8% / Répétition : 3,8

• Nombre de contacts : 2,8 Millions
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U.V, L’OFFRE AUDIO 360° DE L’ÉTÉ !

• 7 jours actifs : Lundi à Dimanche

• 40 spots / semaine

• Format : 30’’

+ RENFORT AUDIO DIGITAL

DISPOSITIF RADIO IDF

DISPOSITIF TYPE 1 SEMAINE / RECONDUCTIBLE DU 13/07 AU 23/08 INCLUS

• 100% pré-roll mono-annonceur

• Dispositif géolocalisé en IDF

• Communication multi-devices

• ± 200 000 impressions 

Source : Médiamétrie 126 000 Radio IDF JM2020 / Panel Radio Médiamétrie 2019-2020 / Performances calculées sur la cible 25-49 ans communiquées à titre indicatif  / Tarifs au 11 mai 2020 / *Montant Net FO HT incluant les frais de mise à l’antenne 
(27€ Net par message soit 1 080€ NET), n’incluant pas les frais de création :  si besoin nous consulter / Offre non cumulable avec d’autres offres commerciales et/ou tout autre accord qui pourrait être conclu avec l’annonceur et TF1 Pub / 
Dispositif programmé à la discrétion de TF1 Pub / Le médiaplanning n’est pas garanti, la programmation de la campagne sera effectuée à J-3  et en fonction des disponibilités planning / Nombre de spots et d’impressions garantis / Pour toute 
demande de format différent, nous contacter / Communication digitale sur l’ensemble des stations composant à date le produit les Indés Digital 

10 000€ 
NET* 

possibilité d’achat dissocié 
(nous consulter)



CONTACTS
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NATIONAL ÎLE-DE-FRANCE

@ : olebeau@tf1.fr
Mobile : +33 7 61 77 24 05

@ : mdesrez@tf1.fr
Mobile : +33 6 67 83 30 36

mailto:olebeau@tf1.fr
mailto:mderez@tf1.fr

