
« OPJ, PACIFIQUE SUD »

EST DE RETOUR SUR NOUVELLE CALÉDONIE LA 1ÈRE

POUR UNE 2ÈME SAISON



Après une première saison riche en affaires et péripéties en tout genre, dans un commissariat de Nouméa, voilà que la 
petite brigade du commandant Clarissa Hoarau se retrouve parachutée au sud de La Réunion, en plein océan Indien.

Un retour aux sources pour Clarissa, originaire de l'île, mais qui ne fait pas forcément le bonheur de ses coéquipiers. En 
effet, pour le capitaine Gaspard Watson, le lieutenant Jackson Bellerose et la brigadière Kelly Kwaté, c’est véritablement 
une nouvelle vie qui s’annonce. Et il va falloir s'adapter à l'univers singulier de cette île, si différente de la Nouvelle-
Calédonie, où se mêlent les influences de l'Afrique, de l'Asie et de l'Europe.

Au cours de cette deuxième saison du feuilleton, les quatre membres de la brigade enquêteront sur de nouvelles affaires 
criminelles avec de nombreux rebondissements, mais aussi des scènes qui abordent, en creux, des questions sociétales 
propres à l'Outre-mer. OPJ Pacifique Sud se veut ainsi une série à la fois quotidienne et policière, montrant des femmes 
et des hommes pris entre deux fronts, tout aussi captivants et cruciaux l’un que l’autre, dans le contexte historique 
culturel et sociétal de La Réunion.



PERFORMANCES DISPOSITIF TV (hors bandes annonces) 
base 10 semaines – 60 billboards

VISIBILITÉ ANNONCEUR TV + DIGITAL

TV : 1 billboard de 8’’ avant le 1er épisode, entre les 2 et après le 2ème

+ 3 bandes annonces par semaine
Digital : 1 handshake par semaine 301

GRP
692 700
contacts

49%
de couverture

OPJ PACIFIQUE SUD 2021 (20 épisodes – 52mn)
le mercredi (2 épisodes) à 20h00, rediffusion le samedi après-midi
les 2 premiers épisodes le 5 mai puis toutes les semaines à partir du 18 août

Programmation donnée à titre indicatif et sous réserve de modification par l’antenne.
Ces performances sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d’être modifiées et ne revêtent aucun caractère contractuel.
Source : Métridom Médiamétrie sept 2020 / ens 13+

Loi n°2019-1479 : les mentions sanitaires sont obligatoires sur les BB présentant des boissons avec ajout de sucre, sel, ou colorant, ou des produits alimentaires manufacturés
sous peine d’une amende de 37 500 € dûe par l’annonceur.




