SKAM

FICTION DU LUNDI

PLUS BELLE LA VIE

REVIENT POUR UNE 8ème SAISON SUR

10 épisodes de 25’
2021

Une série norvégienne créée en 2015 et adaptée
depuis en France, en Italie, en Allemagne, en Espagne

ACCOMPAGNEZ LA JEUNESSE AVEC
FRANCE.TV PUBLICITÉ

SKAM, UN PORTRAIT REALISTE
DE L’ADOLESCENCE D’AUJOURD’HUI

Dispositif

Chaque saison suit le quotidien d’un lycéen & traite d’une
problématique liée à cette période si particulière de la vie
(homosexualité, relations amoureuses, mal-être & solitude…)

Ouvert à 2 annonceurs (en rotation générale)
pour 10 semaines (à partir du lancement de la saison 8)

•

Campagnes pré-roll sur l’intégralité des

600K impr. (6)

•

Campagnes pré-roll sur l’intégralité des

400K impr.(6)

•

Campagnes retargeting sur les programmes

230K impr. (6)

LA PROCHAINE SAISON 8
L’histoire continue avec une saison inédite sur France.tv Slash
et suivra la vie d’un nouveau personnage emblématique de la
série

UN SUCCÈS DEPUIS 2018

6,1
M

SAISON 5 ET 6

vidéos vues cumulées
sur france.tv slash (1)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

56,9M

58
%

épisodes de la nouvelle saison de la série (3)

épisodes des précédentes saisons (4)

de France.tv et France.tv Slash (hors programme
Skam) (5)

Ont entre
18-24 ans (2)

vidéos vues cumulées
sur Youtube (1)

Mediametrie Estat- Youtube Analytics- Janvier 2020-Février 2021 (saison 5 et 6)
Exemple pre roll enrichi
Profil d’audience chaîne Youtube France Tv Slash des contenus Skam, 2020
Preroll 20''– épisode intégral + extraits > 1 min de SKAM diffusé sur france.tv // diffusion multi-devices sur france.tv (web, app, IPTV)
Preroll 20’’ - épisode intégral + extrait >1 min// diffusion multi-devices sur france.tv (web, app, IPTV)
Preroll 20’’-// diffusion sur l’ensemble de l’écosystème de France Tv slash et France TV ( vidéos intégrales et extraits >1 min) en multi devices sur France.tv (web,app, IPTV)
Sur la base des impressions délivrées sur l’ensemble des épisodes de Skam dans la limite de la période de diffusion sur 10 semaines. Répartition des impressions à titre indicatif et non garantie
Avec majoration CPM. Uniquement sur PC, mobile et tablette

Intégralité des épisodes I Totalité du programme
I Période 2021

LE +

ENRICHIR votre pré roll pour INTERAGIR
avec l’utilisateur et gagner en EFFICACITÉ (7)

fiction du lundi

plongez au cœur de l’action
Dispositif TV

Digital

Fiction du lundi

Case Séries*

Billboards de 12’’
(3 BB minimum par soirée)
+25 BA de 6’’ par soirée

Billboards de 12’’

lundi 21.00

lundi à vendredi 10.55 & 17.20

Reprise des Billboards TV sur
les replays de l’univers séries &
fictions de France Télévisions(1)

Case Séries*

lundi à vendredi 14.15 & 20.05
Billboards de 12’’

119

GRP FRDA15-49

57%

Couverture TV
Made in France

2,1M
impressions

131M
contacts 15+
TV + Digital

Indice format : 0,47. Programmation donnée à titre indicatif et sous réserve de modification par les antennes.
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
(1)
Sous réserve de la faisabilité technique et de la remise en ligne de l’émission en catch-up TV sur les sites internet et les applications mobiles, box et tablettes
(2)
Majoration de 10% sur la période septembre-décembre
*Chaines mesurées au Médiamat Thématik, non comptabilisées dans les estimations/bilans de performances et facturées au forfait

TARIF :
NOUS CONSULTER
3

Plus belle la vie
le feuilleton culte de
Dispositif TV
Plus belle la vie

lundi à vendredi 20.15 et 5.30
Billboards de 12’’
+ 15 BA de 6’’ par semaine

Digital
Case fictions*

lundi à vendredi 5.00, 6.45 et
15.30

Reprise des Billboards TV sur les
replays de l’univers séries & fictions
de France Télévisions(1)

Billboards de 12’’

Case Séries*

lundi à vendredi 10.20 et 17.40
samedi 14.20
Billboards de 12’’

189

GRP FRDA15-49

38%

couverture
Made in France

3M

impressions

162M
contacts 15+
TV+digital

Indice format : 0,56. Programmation donnée à titre indicatif et sous réserve de modification par les antennes.
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
(1)
Sous réserve de la faisabilité technique et de la remise en ligne de l’émission en catch-up TV sur les sites internet et les applications mobiles, box et tablettes
(2)
Majoration de 10% sur la période septembre-décembre
*Chaines mesurées au Médiamat Thématik, non comptabilisées dans les estimations/bilans de performances et facturées au forfait

TARIF :
NOUS CONSULTER
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