
Offres Élections Présidentielles
Premier tour : 10 avril
Second tour : 24 avril



LA CHAÎNE DES PRÉSIDENTIELLES 2022

DES ÉMISSIONS SPÉCIALES UN DISPOSITIF 
TV + DIGITAL COMPLET DES PODCASTS INÉDITS

❖ les RDV incontournables avec 
l’interview de Jean-Jacques Bourdin        

« Bourdin Direct » et le « BFM Politique » 
de Jean-Baptiste Boursier

❖ le nouveau RDV du WE                
« 2022 à l’épreuve des faits » avec des 

séquences de fact-checking

❖ des débats évènements

❖ des primes exceptionnels de 
Jean-Jacques Bourdin avec un nouveau 
concept hors studio au plus proche des 

citoyens

❖ des soirées évènements : les candidats 
invités dans « Face à BFM », interrogés 

par la rédaction de BFMTV

❖ tous les meetings, débats et primaires 
à suivre à l’antenne de BFMTV et en 

multiplex sur notre site

❖ les grandes soirées spéciales 
commentées en direct par les 

éditorialistes de la chaîne avec la 
communauté                .

❖ de nouvelles verticales dédiées à la 
présidentielle sur le site : 

- l’élyséemètre avec tous les sondages 
liés à la présidentielle

- la vérif qui regroupe tous les fact-
checkings de la rédaction

❖ « Les conquérants » qui retrace les 
secrets de victoires aux élections 

présidentielles de la Vème république 
avec des archives de l’époque

❖ « Le service politique » qui délivre les 
offs du service politique de la première 

chaîne info de France sur le terrain



N°1 SUR LES ÉVÈNEMENTS POLITIQUES

PRÉSIDENTIELLES 2017 ÉLECTIONS US 2020 EN ROUTE VERS 2022

4ème
chaîne de France lors
des journées d’élections 
sur les 25-49 ans

24
millions de téléspectateurs 
sur l’ensemble des deux 
journées d’élections

RECORD ABSOLU DE LA TNT
et 1ère chaîne de France pour le débat 

à 11 candidats avec 5,5 millions de 
téléspectateurs en moyenne

LEADER TNT
sur l’ensemble de la 

semaine d’élections avec 
5,7% de PDA 25-49 ans

1ère
chaîne de France lors
des éditions spéciales 
diffusées de 3h à midi

1ère
chaîne de France lors
du premier discours du 
président Joe Biden

3.8
millions de téléspectateurs 
en moyenne devant le 1er

débat de la campagne 
(1ère chaîne de France)

25%
de PDA 25-49 ans* pour la 
matinale « Première Édition » 
& « Bourdin Direct »

1ère CHAÎNE DE FRANCE
entre 4h30 et midi 
sur les 25-49 ans*

Sources : Médiamétrie Médiamat / *2021 à date



PREMIER ou SECOND TOUR

20 SPOTS

10 SPOTS
sur le dimanche :

10 avril 2022
ou 24 avril 2022

dont 1 en 
contexte résultats

10 SPOTS
sur le lundi :
11 avril 2022

ou 25 avril 2022

dont 3 spots
en matinale

sur les journées du 
10 avril ou 24 avril 222

(premier ou second tour 
des élections) 

et du 11 avril ou 25 avril 2022
(commentaires / analyses

des résultats)

50K€
Nets base 30’’ en TV 
et base 20’’ en digital

20 GRP 
25-49 ans garantis*

10 millions
de contacts 

TV 15+ estimés

*Les audiences TV seront constatées sur la base du Médiamat Quotidien Editeur le lendemain de la diffusion des spots

+
500 000

IMPRESSIONS VIDÉOS



100% PRÉSIDENTIELLES

67 SPOTS

40 SPOTS

sur les journées 
et lendemains de 

votes soit 
l’intégralité des 
offres au tour

27 SPOTS

sur l’entre-deux 
tours : 3 spots 
par jour dont 

2 en matinale et 
1 dans Polonews

1 000 000
IMPRESSIONS VIDÉOS

sur l’ensemble des 2 semaines : 
du 10 avril au 25 avril inclus 

150K€
Nets base 30’’ en TV 
et base 20’’ en digital

*Les audiences TV seront constatées sur la base du Médiamat Quotidien Editeur le lendemain de la diffusion des spots

+

67 GRP 
25-49 ans garantis*

33 millions
de contacts 

TV 15+ estimés



100% DIGITAL limitée à 3 annonceurs

20K€
Nets base 20’’

1 600 000
impressions

1ER TOUR
10 avril

2ND TOUR
24 avril

ENTRE-DEUX-TOURS
du 11 avril au 23 avril

400 000
impressions

en pré-roll vidéo
en contexte news 

sur les sites et apps 
BFMTV et RMC

400 000
impressions

en pré-roll vidéo
en contexte news 

sur les sites et apps 
BFMTV et RMC

800 000
impressions

en pré-roll vidéo
& mid-roll (Livestitching)

sur le live de BFMTV


