
PARRAINAGE ETE 2014 – FORT BOYARD 

1 Unité de programme - DIVERTISSEMENT 

10 émissions en prime-time sur France 2 
+ 1 émission spéciale le samedi en 2ème partie de soirée 

L’émission phare de France 2 fête ses 25 ans cette année…  

et elle n’a jamais été aussi en forme (+200 000 tlsp. en un an) 
Comme depuis 12 ans, Olivier Minne guidera les personnalités à travers le fort pour déjouer au mieux les 

épreuves de l’émission. Jeux d’adresse, de réflexion et dépassement de soi seront toujours au rendez-vous 

cette année.  

Les nouveaux pensionnaires des saisons précédentes comme Blanche ou le Cuisinier interprété par Willy 

Rovelli seront toujours présents, le Père Fouras y tient! 
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Cette proposition s'entend hors frais techniques et sous réserve de l'accord des antennes - France Télévisions Publicité  

se réserve le droit de modifier la chaîne thématique proposée en couplage 

Source : Mediamat-Médiamétrie, traitement MMW. Nb de Tlsp. 4+ en moyenne par saison.  

Priorité commerciale de reconduction pour l’annonceur présent l’année dernière jusqu’au 5 mars 2014.  
 

Billboard de 8" en pré et post-générique de chaque émission et, un 

plan global de 225 bandes-annonces (format 6’’) dont 30 en prime-

time 

 

Mise en ligne du billboard de parrainage diffusé en pré-générique de la 

catch-up de l’émission parrainée, quel que soit le support interactif 

concerné* 
 

Et une mise en place d’un dispositif numérique ad hoc, hors pré-roll, 

programmé sur les sites en régie chez France Télévisions Publicité, 

dont france2.fr 

 

Dispositifs ad hoc en fonction de la programmation 

*Sous réserve de la faisabilité technique et de la remise en ligne de l’émission en catch-up TV sur sites internet et les applications mobiles, box et tablettes. 

pour 247 présences TV sur France 2  

+ Numérique + TV5MONDE 

595 000 € CA initial HT 
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