
Source TNT Septembre/octobre 2020



L’INFORMATION EN CONTINU

PRESENCE TERRAIN 

INEGALEE

LA MARQUE BFMTV

1 journal mis à jour

toutes les 20 minutes

Pour alerter en temps réel

sur les dernières infos

UNE INFOGRAPHIE RICHE

Tous les moyens mobilisés lors de 

fortes actualités

OPINION ET EXPERTISE 

A L’ANTENNE BFMTV

Avec JJ Bourdin, 

A. Duhamel, Ruth Elkrief…

LA PLATEFORME MEDIA N°1 SUR L’INFO

LEADER SUR 100% DES CIBLES D’ACHAT

56% de l’audience globale des chaines info sur les 25/49

3,1% de PDA Nationale

12,8 millions de téléspectateurs / jour

Source : / Médiamétrie Médiamat TCE 4+ Janvier –Juin 2020 *en audience jour moyen. 



LA MARQUE BFMTV
LA PLATEFORME MEDIA N°1 SUR L’INFO

1ÈRE MARQUE MÉDIA 

EN NOMBRE 

D’INTERACTIONS SUR 

FACEBOOK

3ème

SITE D’INFO 

DE FRANCE

1er 
SITE D’ACTU 

SUR MOBILE

21 MILLIONS
DE VISITEURS UNIQUES MENSUELS

7,2 MILLIONS
D’INTERACTIONS 

(69M Vidéos vues)

« Site d’actualité 

de l’année » 
Etoile 2018 - ACPM
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13 MILLIONS
DE VIDEONAUTES UNIQUES MENSUELS



FAITES LE CHOIX BFMTV

Le réflexe BFMTV

Profitez-en 

POUR ÉMERGER 

est installé



POURQUOI CHOISIR LE SPONSORING                           

SUR BFMTV ?

Sa capacité

D’ADAPTATION

ACCESSIBLE A TOUTES LES MARQUES… 

…POUR L’ENSEMBLE DES PROBLEMATIQUES

DES DISPOSITIFS PUISSANTS 
COMME LA MÉTÉO 

AVEC 1360 ODV SUR 1 MOIS 

Idéal pour maximiser votre notoriété, installer votre 

nouvelle identité visuelle, créer du trafic vers votre site….

DES RENDEZ-VOUS THEMATISES
SERVICES, ÉCONOMIE, TENDANCES… CONCOCTÉS PAR DES 

EXPERTS 

Pour faciliter le transfert de valeurs 

entre votre marque et un programme affinitaire et de qualité 

Une grande variété des marques              

NOUS ONT FAIT CONFIANCE  ET REVIENNENT

Peu importe la taille de votre entreprise ou de votre budget,  

NOS OFFRES SONT ABORDABLES



POURQUOI CHOISIR LE SPONSORING                           

SUR BFMTV ?

Un contexte éditorial

FAVORABLE

BENEFICIEZ D’UNE MEILLEURE ATTENTION

DE +6% À +13% 

CONTEXTE INFO = PLUS D’ÉLÉMENTS MÉMORISÉS VS DIVERTISSEMENT 

Sur les chaînes info les téléspectateurs sont plus engagés, plus attentifs, plus captifs 

DES RENDEZ-VOUS ANCRES 

DANS LE QUOTIDIEN DES FRANCAIS

DES CHRONIQUES INSTALLEES DEPUIS PLUSIEURS ANNEES 

UNE PRÉSENCE AU CŒUR DE LA GRILLE DE BFMTV, ÉLOIGNÉE DES ÉCRANS PUBS

Source Etude Temporis – sept/oct 2015



POURQUOI CHOISIR LE SPONSORING                           

SUR BFMTV ?

Une visibilité

OPTIMISEE

DES FORMATS COURTS 

REPETES 2 FOIS EN MOINS DE 2 MINUTES

MULTIDIFFUSES DANS LA JOURNEE 

OFFRANT 100% DE PDV

UNE ASSIMILATION DE VOTRE MESSAGE FACILITEE 



POURQUOI CHOISIR LE SPONSORING                           

SUR BFMTV ?

UNE AMPLICATION 

Sur le digital

PREEMPTEZ TOUT L’UNIVERS

DE LA METEO
Avec le sponsoring des vidéos sociales postées 

sur les comptes officiels Facebook et Twitter de la marque BFM

+ la diffusion de votre pré roll en entrée de la météo en  replay sur 

le digital – 100% PDV

Intégration logo 

dans vidéo
Handshake FB 

avec renvoi vers 

la page de 

l’annonceur 



Nous nous engageons sur un volume de GRP. 

Un bilan de performances (GRP) inférieur ou égal à 4% de l’engagement fixé, ne fera pas l’objet de compensation.



PREEMPTEZ LA METEO SUR 

TOUS LES CONTEXTES INFOS DE NEXT

À valoir sur avril / mai / juin / 
septembre / octobre / novembre

BFMTV
TOUTE LA JOURNEE

La météo est le programme TV le + 

regardé des français (56,6%)

■ Comprendre : avec les images satellites.

■ Se préparer : avec les cartes du jour.

■ Anticiper : avec les prévisions Météo France à 5 jours.

LA MÉTÉO RYTHME LA JOURNÉE 

DES TÉLÉSPECTATEURS

Source TGI 2019 R2

BFM PARIS 
TOUTE LA JOURNEE

BFM BUSINESS TV
LE MATIN ET LE SOIR



À valoir sur janvier / février / 
mars / juillet / août / décembre

PREEMPTEZ LA METEO SUR 

TOUS LES CONTEXTES INFOS DE NEXT

BFMTV
TOUTE LA JOURNEE

La météo est le programme TV le + 

regardé des français (56,6%)

■ Comprendre : avec les images satellites.

■ Se préparer : avec les cartes du jour.

■ Anticiper : avec les prévisions Météo France à 5 jours.

LA MÉTÉO RYTHME LA JOURNÉE 

DES TÉLÉSPECTATEURS

Source TGI 2019 R2

BFM PARIS 
TOUTE LA JOURNEE

BFM BUSINESS TV 
LE MATIN ET LE SOIR



■ Comprendre : avec les images satellites.

■ Se préparer : avec les cartes du jour.

■ Anticiper : avec les prévisions Météo France à 5 jours.

LA MÉTÉO RYTHME LA JOURNÉE DES TÉLÉSPECTATEURS

La météo est le programme TV le + 

regardé des français (56,6%)

Source TGI 2019 R1

PREEMPTEZ LA METEO EN NATIONAL ET REGIONAL POUR 

RENFORCER VOTRE PROXIMITE AVEC VOS PUBLICS

BFMTV

BFM GRAND LILLE ET 
BFM GRAND LITTORAL

BFM LYON



SIMM TGI 2018 R2

Panel Radio Premium 2015-2016 - pourcentage des personnes ayant donné une note entre 8 et 10 sur une 

échelle de 1 (pas du tout important) à 10 (très important), base auditeurs 15 jours LàV

Médiamétrie 126 000 Radio SO18 AC en milliers, 13 ans et plus, LàV, 6h-9h

À valoir sur décembre / janvier / 
février / mars / juillet / août

Deux spécialistes 
météorologiques

■ Comprendre : avec les images satellites.

■ Se préparer : avec les cartes du jour.

■ Anticiper : avec les prévisions Météo France à 5 jours.

LA MÉTÉO RYTHME LA JOURNÉE DES TÉLÉSPECTATEURS

CONTEXTE ÉDITORIAL EN 

ADÉQUATION AVEC LA SAISONNALITÉ

CHRISTOPHE PERSON & MARC HAY



SIMM TGI 2018 R2

Panel Radio Premium 2015-2016 - pourcentage des personnes ayant donné une note entre 8 et 10 sur une 

échelle de 1 (pas du tout important) à 10 (très important), base auditeurs 15 jours LàV

Médiamétrie 126 000 Radio SO18 AC en milliers, 13 ans et plus, LàV, 6h-9h

EN 2020 BFMTV ET BFM PARIS 

SERONT SUR TOUS LES TERRAINS

Les téléspectateurs réguliers de BFMTV suivent l’actualité sportive

Une actualité sportive dès 5h, là où la chaine est LEADER national

LE JOURNAL DES SPORTS SEMAINE 5H15 / 5H45

TOUTE L’ACTU MULTISPORT EN ILE-DE-FRANCE1 POINT PAR HEURE DE 

18H/23H

Chaque lundi soir, un journaliste de la rédaction intervient en plateau et en direct 

pour débriefer les résultats des clubs parisiens et revenir sur les évènements 

sportifs locaux du week-end précédent. 

En compagnie d’un invité expert sportif, notre journaliste « refera le match » et 

reviendra sur les performances des clubs phares de l’Ilede-France (PSG, Stade 

Français…).

Ce sera aussi l’occasion de présenter des disciplines et clubs locaux moins 

médiatisés qui se sont illustrés durant le weekend.

LE JOURNAL DES SPORTS WEEK-END 1 POINT PAR HEURE ENTRE 6H-10H

Pour ne rien louper des résultats du week-end

129
INDICE 

D’AFFINITÉ  

105
INDICE 

D’AFFINITÉ  

Source : Kantar TGI 2019 R1

SUR BFMTV

SUR BFM PARIS



Nous nous engageons sur un volume de GRP. 

Un bilan de performances (GRP) inférieur ou égal à 4% de l’engagement fixé, ne fera pas l’objet de compensation.



SIMM TGI 2018 R2

Panel Radio Premium 2015-2016 - pourcentage des personnes ayant donné une note entre 8 et 10 sur une 

échelle de 1 (pas du tout important) à 10 (très important), base auditeurs 15 jours LàV

Médiamétrie 126 000 Radio SO18 AC en milliers, 13 ans et plus, LàV, 6h-9h

SUR BFMTV ET BFM BUSINESS

TOUTE L’ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE EN 2 MINUTES

■ Un point sur les entreprises au cœur de l’actualité

■ Approfondissement d’un sujet qui fait la Une de l’économie

■ Analyse des principaux marchés 

« Mon job sur BFM BUSINESS & 

BFMTV c’est de faire en sorte 

que personne ne puisse dire 

« désolé, je n’avais pas 

compris ».Nicolas Doze

BFMTV / BFM BUSINESS ET BFM 

PARIS S’ASSOCIENT POUR 

DECRYPTER L’ECONOMIE DE 

MANIÈRE DIDACTIQUE ET 

ACCESSIBLE

SUR BFM PARIS

L’INTERVIEW ÉCONOMIQUE DE LA SEMAINE

Tous les mardis, « Bonsoir Paris » recevra en plateau un chef d’entreprise ou une personnalité 

de tissu économique francilien au cœur de l’info pour analyser les tendances du marché 

économique de la semaine et parler de son actualité. 

Durant la chronique, la rédaction fera également un point sur toutes les informations 

économiques et boursières marquantes de la semaine sur le territoire



SIMM TGI 2018 R2

Panel Radio Premium 2015-2016 - pourcentage des personnes ayant donné une note entre 8 et 10 sur une 

échelle de 1 (pas du tout important) à 10 (très important), base auditeurs 15 jours LàV

Médiamétrie 126 000 Radio SO18 AC en milliers, 13 ans et plus, LàV, 6h-9h

LE POINT SUR L’INFO ÉCO DE LA SEMAINE EN 2 MINUTES

■ Décryptage  de  LA donnée de la semaine pour tout savoir de la 

santé économique actuelle

■ Prise de recul sur un sujet qui a fait la Une de l’économie la 

semaine

■ S’il n’y avait qu’une seule information à retenir ce serait celle-là !

LE WEEKEND C’EST L’OCCASION DE 

PRENDRE LE TEMPS DE DECRYPTER 

L’ACTU ECO DE LA SEMAINE

MIEUX COMPRENDRE L’ACTU ÉCONOMIQUE



SIMM TGI 2018 R2

Panel Radio Premium 2015-2016 - pourcentage des personnes ayant donné une note entre 8 et 10 sur une 

échelle de 1 (pas du tout important) à 10 (très important), base auditeurs 15 jours LàV

Médiamétrie 126 000 Radio SO18 AC en milliers, 13 ans et plus, LàV, 6h-9h

Une chronique endossée par les duos des matinales de BFMTV

LE MIEUX CONSOMMER : 

UNE THÉMATIQUE QUI INTÉRESSE NOS TÉLÉSPECTATEURS

BFMTV VOUS AIDE À 

AMELIORER VOTRE QUOTIDIEN

122
INDICE 

D’AFFINITÉ  

Reportages, journalistes 

et experts sont au rendez-

vous de « C’est votre vie » 

chaque jour dans « 

Première Edition » pour 

décrypter les grands 

sujets de société et de 

conso, au plus proche du 
quotidien des Français.

Source TGI 2019 R2



MARIE COEURDEROY 

SIMM TGI 2018 R2

Panel Radio Premium 2015-2016 - pourcentage des personnes ayant donné une note entre 8 et 10 sur une 

échelle de 1 (pas du tout important) à 10 (très important), base auditeurs 15 jours LàV

Médiamétrie 126 000 Radio SO18 AC en milliers, 13 ans et plus, LàV, 6h-9h

Journaliste spécialiste 
immobilier

L’IMMOBILIER REVIENT 

SUR BFMTV !

Une Chronique éditoriale de 1’30, très didactique, incarnée par Marie

Coeurderoy, sur les bons conseils immobiliers : où investir? Quel est le bon

moment pour devenir propriétaire ? Comment construire son budget ?...

Un rendez-vous sur-mesure, pensé pour être en phase avec les ADN de

BFMTV et de BFM Business.

Source TGI 2019 R2 

133
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D’AFFINITÉ  

120
INDICE 

D’AFFINITÉ  

Rééquiper leur logement: une 

thématique qui intéresse nos 

téléspectateurs

Nouvel achat immobilier :

thématique qui intéresse nos 

téléspectateurs



SIMM TGI 2018 R2

Panel Radio Premium 2015-2016 - pourcentage des personnes ayant donné une note entre 8 et 10 sur une 

échelle de 1 (pas du tout important) à 10 (très important), base auditeurs 15 jours LàV

Médiamétrie 126 000 Radio SO18 AC en milliers, 13 ans et plus, LàV, 6h-9h

LE LIVE TOUSSAINT  : du mardi au vendredi 9h/12h

LE LIVE WEEKEND : samedi 10h/13h – dimanche 10H/12H 

BRUCE TOUSSAINT LA SEMAINE

PHILIPPE GAUDIN LE WEEKEND 

■ Bruce Toussaint donne les clés aux téléspectateurs pour mieux 

comprendre les grands enjeux de la journée.

■ 9h : Toute l’info en live aux côtés d’invités en plateau et avec le regard de 

Benoît Gallerey. 

■ 11h : Bruce Toussaint reçoit une personnalité pour une grande interview. 

■ 11h30 : “BFMTV répond à vos questions ” Roselyne Dubois répond aux 

questions pratiques des téléspectateurs sur les grands sujets qui font 

l’actualité. .

DIRECT, DÉBAT, DÉCRYPTAGE : 

3 HEURES POUR VIVRE L'INFO



SIMM TGI 2018 R2

Panel Radio Premium 2015-2016 - pourcentage des personnes ayant donné une note entre 8 et 10 sur une 

échelle de 1 (pas du tout important) à 10 (très important), base auditeurs 15 jours LàV

Médiamétrie 126 000 Radio SO18 AC en milliers, 13 ans et plus, LàV, 6h-9h

Aurélie Casse présente un magazine permettant de revenir sur 

l’info du jour avec ceux qui l’ont couverte.

AURÉLIE CASSE

■ Raconter les coulisses de l’actualité.

■ S’appuyer sur l’expertise des reporters.

■ Apporter un autre regard sur l’actualité.

DECRYPTER AVEC CEUX QUI 

COUVRENT L’ACTUALITÉ

■ DEZOOM : Mardi au Jeudi 21h/22h



MAXIME SWITEK

SIMM TGI 2018 R2

Panel Radio Premium 2015-2016 - pourcentage des personnes ayant donné une note entre 8 et 10 sur une 

échelle de 1 (pas du tout important) à 10 (très important), base auditeurs 15 jours LàV

Médiamétrie 126 000 Radio SO18 AC en milliers, 13 ans et plus, LàV, 6h-9h

LA NOUVELLE RECRUE DE BFMTV

LE NOUVEAU GRAND TALK 

DE BFMTV

■ 22H MAX : Lundi au Jeudi 22h/00h

À partir de 22h, Maxime Switek fait le tour des images marquantes et 

des déclarations fortes de la journée et fait vivre l’info du soir, entouré 

de chroniqueurs, d’invités et d’éditorialistes.

• Chaque soir, Bruno Jeudy se confronte à une éditorialiste : Isabelle 

Saporta, Géraldine Woessner, Nora Hamadi, ou Solange Bied-

Charreton 

• Sonia Carneiro présente “Le plus” pour approfondir un sujet et 

faire un petit pas de côté par rapport à l’actu 

• Les autres rendez-vous : les matchs des éditorialistes, “24 heures 

sur BFMTV”  (toutes les images qui ont marqué l’antenne sur la 

journée), “Le choix de Max”



SIMM TGI 2018 R2

Panel Radio Premium 2015-2016 - pourcentage des personnes ayant donné une note entre 8 et 10 sur une 

échelle de 1 (pas du tout important) à 10 (très important), base auditeurs 15 jours LàV

Médiamétrie 126 000 Radio SO18 AC en milliers, 13 ans et plus, LàV, 6h-9h

■ BFM STORY : Lundi au Vendredi 17h/19h

LES GRANDS TITRES 

DE L’ACTU DU JOUR

OLIVIER TRUCHOT

Cette saison, les téléspectateurs de BFMTV retrouvent l’émission                 

« BFM STORY » présentée du lundi au jeudi par Olivier Truchot et le 

vendredi par Aurélie Casse.

Trois faits importants du jour sont décryptés en présence d’invités : 

Deux heures de débats et d’explications avec les acteurs de 

l’actualité.

La nouveauté de cette saison : 

Chaque soir à 18h40,  Alain Duhamel se confronte à un débatteur 

différent dans « Face à Duhamel » : Natacha Polony, Thomas 

Legrand, Jean-Christophe Buisson, Sophia Chikirou... 



SIMM TGI 2018 R2

Panel Radio Premium 2015-2016 - pourcentage des personnes ayant donné une note entre 8 et 10 sur une 

échelle de 1 (pas du tout important) à 10 (très important), base auditeurs 15 jours LàV

Médiamétrie 126 000 Radio SO18 AC en milliers, 13 ans et plus, LàV, 6h-9h

■ 120% NEWS : Lundi au Jeudi 19h/21h

TOUTE L’ACTUALITE DU JOUR 

EN 2 HEURES

ALAIN MARSCHALL

Alain Marschall mène le grand rendez-vous info de la fin de journée. 

Un condensé de l’ADN de BFMTV en 120 minutes : live, duplex, 

envoyés spéciaux, invités et éditorialistes.  

19h : un grand journal de 40 minutes 

19h40 : débat sur un sujet marquant du jour

20h : 20H POLITIQUE, l’actualité politique du jour, déchiffrée par Alain 

Duhamel et les éditorialistes politique de la chaîne

20h30 : 20H30 LIVE donne la parole aux envoyés spéciaux et aux 

spécialistes de la chaîne pour info



3 RENDEZ-VOUS D’ACTUALITE DU VENDREDI AU DIMANCHE

■ BFMTVSD : Vendredi 19h/20h30 – Samedi & Dimanche 18h/20h

■ 7 Jours BFM : Vendredi 20h30/22h - Samedi 17h/18h + 20h/21h  - Dimanche 17h/18h + 20h/22h

■ Week-end direct : Vendredi – Samedi & Dimanche 22h/00h 

PREEMPTEZ NOS EMISSIONS DE 

DECRYPTAGE DU WEEK-END 

THOMAS 

MISRACHI

PHILIPPE 

GAUDIN

BFMTVSD

7 JOURS 
BFM

WEEKEND 
DIRECT

Jean-Baptiste Boursier est à la tête des soirées de BFMTV le weekend : 

L’information en live avec des envoyés spéciaux, des invités en plateau, des duplex et un journal 

complet toutes les 30 minutes.

+ Le dimanche de 18h à 19h, Jean-Baptiste Boursier reçoit un grand témoin qui commente l’actualité, 

en compagnie des éditorialistes Guillaume Durand et Mathilde Siraud

Ronald Guintrange présente le magazine d’information et d’investigations de BFMTV. 

« 7 JOURS BFM » prend le temps de l’analyse et propose chaque week-end des enquêtes et des 

images exclusives sur les grands événements de la semaine écoulée.

Alice Darfeuille vous propose de décrypter et de débattre sur l’actualité 

en compagnie d’invités et d’experts.



OPTIMISEZ VOTRE PRESENCE AU SEIN 

D’UNE TRANCHE AVEC UN DISPOSITIF 

100% PREMIUM

ALLIER SPONSORING ET SPOT TETE D’ECRAN POUR UNE 

PRESENCE PLUS IMPACTANTE

PERMET DE MAXIMISER LA SURFACE D’EXPRESSION DE L’ANNONCEUR

Reste de 

la pub

EDITO GENERIQUE VOTRE BB 8’’ OU 12’’ JINGLE PUB VOTRE SPOT 20’’ OU 30’’



Nous nous engageons sur un volume de GRP. 

Un bilan de performances (GRP) inférieur ou égal à 4% de l’engagement fixé, ne fera pas l’objet de compensation.



PREEMPTEZ LE MAGAZINES DES 

PASSIONNES DE TECHNOLOGIE

SUR BFMTV

SIMM TGI 2018 R2

Panel Radio Premium 2015-2016 - pourcentage des personnes ayant donné une note entre 8 et 10 sur une 

échelle de 1 (pas du tout important) à 10 (très important), base auditeurs 15 jours LàV

Médiamétrie 126 000 Radio SO18 AC en milliers, 13 ans et plus, LàV, 6h-9h

■ CULTURE GEEK : Lundi à Vendredi 12h / 13h / 14h 

Internet, objets connectés, applications et autres gadgets high-tech : 

Anthony Morel révèle les dernières tendances et astuces qui 

changeront le monde de demain et le quotidien de chacun.

■ CULTURE GEEK : Lundi à Vendredi entre 6h/9h

Anthony Morel révèle les dernières tendances, technos et astuces 

qui changeront le monde de demain et le quotidien de chacun.

.

■ TECH&CO : Lundi à jeudi entre 22h/00h

Le grand live du numérique. Sébastien COUASNON et ses invités 

commentent les grandes tendances qui bouleversent les acteurs de 

l’économie : voiture autonomes, drones, réseaux sociaux,...



CULTURE & VOUS AU CŒUR DE L’ENTERTAINMENT

■ Entre 4h30/8h : Toutes les thématiques du divertissement sont abordées par Lorène de 

Susbielle : ciné, mode, musique, théâtre, people, spectacles, expos, festivals…

■ Entre 12h/15h : Place à la convivialité,  Candice Mahout fait sa chronique en plateau 

pour livrer son analyse sur un sujet culturel

BFMTV ET BFM PARIS VOUS 

PRESENTENT LES ACTUALITES 

CULTURELLES

SUR BFMTV

SUR BFM PARIS

L’AGENDA DES SORTIES DU WEEKEND 

Tous les vendredis, « Sortir à Paris » présentera les évènements culturels, sportifs ou les idées 

de sortie sélectionnées par la rédaction pour profiter de son week-end en Ile-de-France.

Chaque semaine, « coup de projecteur » sur un évènement avec un invité présent en plateau 

pour répondre aux questions de notre journaliste et présenter son actualité auprès des 

Franciliens - L’agenda permettra enfin de faire le tour des manifestations prévues (exposition, 

pièce de théâtre, avant-première…) avec des images d’illustration. 
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Panel Radio Premium 2015-2016 - pourcentage des personnes ayant donné une note entre 8 et 1 sur une 

échelle de 1 (pas du tout important) à 10 (très important), base auditeurs 15 jours LàV

Médiamétrie 126 000 Radio SO18 AC en milliers, 13 ans et plus, LàV, 6h-9h

LA VIE DES STARS, 

LES INTERVIEWS DE CELEBRITES : 

UNE THÉMATIQUE QUI INTÉRESSE 

NOS TÉLÉSPECTATEURS

■ Avants premières ciné, sorties d’album, événements showbiz, …           

Culture & vous approfondie un sujet d’actualité de la planète 

Entertainment à travers un reportage

CULTURE & VOUS AU CŒUR DE L’ENTERTAINMENT

SUR BFMTV

SUR i24 NEWS

LA CULTURE A L’INTERNATIONAL

■ CULTURE est un journal qui voit le monde par les arts, les livres, les spectacles et le 

lifestyle. Beaucoup de curiosité, d’originalité, de découvertes avec un peu de 

politique et un soupçon d’humour.

Valérie Abecassis et son équipe vous emmènent découvrir ce qui anime le  monde 

mais vu sous l’angle de la culture, de Paris à Ramallah, à New York ou Haifa.



SUR BFMTV

ALAIN DUCARDONNET & MARGAUX DE FROUVILLE

LA SANTÉ, PLUS QUE JAMAIS 

AU CŒUR DES 

PRÉOCCUPATIONS DES 

FRANCAIS ! 

■ Le but est avant tout d'informer mais avec un ton convivial ! A travers des 

sujets universels, cette chronique vous donne les bons conseils et vous 

aide à démêler le vrai du faux en matière de santé et bien-être 120
INDICE 

D’AFFINITÉ  
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SUR BFM PARIS

Présentée par un journaliste de la rédaction, accompagné d’un expert santé en plateau, « 

Votre santé » apportera de l’information pratique et au cœur de l’actualité. 

A chaque numéro, un thème santé sera traité par l’expert santé sous forme de questions / 

réponses remontées par nos téléspectateurs (les allergies, ma santé en vacances, les bobos 

de l’hiver…)  - « Votre Santé » fera aussi le point sur les actualités santé sur le territoire via des 

rubriques « Innovation », « Chiffres clés » ou « L’agenda »

L’ÉMISSION DÉDIÉE À LA SANTÉ DES PARISIENS



MODALITÉS DE PRODUCTION TV

1

2

3

4

5

6

Réception du brief et de la charte graphique annonceur

Réflexion sur le concept, envoi du texte, du story-board et 

casting voix-off

Allers retours et pré-validation client

Tournage / animation / enregistrement voix-off

Allers retours et validation définitive client

Mise à l’antenne
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▪ Les tournures suivantes ne sont pas acceptées : 

LA MARQUE vous présente… 

La météo vous est présentée par LA MARQUE…

LA DEADLINE DE LIVRAISON

▪ Si la campagne démarre un lundi = > livraison au service Diffusion avant 

le mercredi 17h

▪ Si la campagne démarre un vendredi = > livraison au service Diffusion 

avant le lundi 17h

▪ Si la campagne démarre un samedi = > livraison au service Diffusion 

avant le mardi 17h 

LES PLANS DE ROULEMENT

Ce qui est accepté : 

▪ l’alternance par semaine = > changement tous les lundis (sauf 

programmes éco)

▪ Pour les annonceurs qui possèdent plusieurs marques = > on peut avoir 

une marque A en entrée et une marque B en sortie

LE CONTENU



GUIDELINES DIGITALES

Sponsoring : animation logo en entrée 5’’ et fin 5’’ (à partir de la 3e seconde de la vidéo)

Pour le Handshake, il se fait sur FB uniquement et si l’annonceur a une page FB.

Dans le cas contraire, citation de l’annonceur dans le texte du post

Sur twitter, l’annonceur est cité dans le texte du post 

L’annonceur est limité à une vidéo sponsorisée par jour

Il s’agit d’un emplacement édito il faut donc une validation par la rédaction concernée

L’annonceur doit fournir son animation logo a minima une semaine avant le début de la campagne

La vente d’un pack est limité à 1 par mois et par annonceur 

Les 3 packs suivants ne peuvent être vendus en même temps, seulement 2 max. : Eco/Business, 

Bourse, Immo




