
Votre entreprise
à l’honneur avec
l’offre LA MINUTE



Martinique la 1ère,
l’opportunité d’être vu et entendu par tous

Prenez la parole et démarquez vous
en vous appropriant cet espace
de Martinique la 1ère « La Minute ».

C’est unique et c’est pour vous.

La Minute, un écran « écrin », spécifiquement créé et exclusivement dédié
à l’entreprenariat pour partagez votre savoir-faire et promouvoir votre entreprise 
au travers d’interviews et de reportages.

La Minute, c’est votre entreprise mise à l’honneur via un dispositif qualitatif.



Martinique la 1ère,
1er média de Martinique

Source : Métridom Médiamétrie sept nov 2020 / LV 5h-24h / ensemble 13+

- Focus 18h/19h -

La 1ère → 71 200 téléspectateurs/jour

viàATV → 46 000

La 1ère → 23,1% de part d’audience

viàATV → 19,8%
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Martinique la 1ère 149 600 téléspectateurs/jr



FTPO vous accompagne
avec un dispositif clé en main

Source : Métridom Médiamétrie sept nov 2020 / LV 5h-24h / ensemble 13+

Vous nous fournissez les éléments
et nous fabriquons vos films d’une minute chacun.

En fonction de vos axes de communication, ces films aborderont 
chacun un thème différent, une success story, les valeurs de 
l’entreprise (RSE), l’emploi, l’innovation, le futur…

Le tout sur un ton professionnel et journalistique.

Vous ne vous occupez de rien, on s’occupe de tout !



La Minute
diffusion et tarif

Cet écran, spécifiquement créé pour votre communication, 
bénéficiera d’une visibilité optimisée en access prime time,
ce qui vous assure de la puissance sur un fort créneau d’audience.

Diffusion

les lundi, mercredi, vendredi
à 18h45 pendant 2 semaines

Le client peut fournir ses films, dans ce cas il seront soumis à validation 




