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Tour des Yoles 2021
du 26 au 30 juillet
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Sur quels médias/supports avez-vous suivi l’événement ?

L’ÉVÉNEMENT SPORTIF LE PLUS IMPORTANT 
DE MARTINIQUE

Source : Médiamétrie août 2019, base Martiniquais de 15 ans ou plus

Avez-vous déjà entendu parler
du Tour des Yoles de la Martinique ?

oui99%
L’avez-vous suivi sur les médias

ou les réseaux sociaux

oui80%

68%

38%

26% 23%
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TV Radio Internet Réseaux sociaux

Martinique la 1ère
viàATV
RCI
France Antilles
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95%
des suiveurs ont regardé et/ou écouté le Tour des Yoles sur Martinique la 1ère (tv, radio, internet ou réseaux sociaux)

MARTINIQUE LA 1ÈRE :
PUISSANCE ET SATISFACTION

Source : Médiamétrie août 2019, base suiveurs du Tour des Yoles 2019

95%
des suiveurs du Tour
sur Martinique la 1ère

TV

94%
des suiveurs du Tour
sur Martinique la 1ère

RADIO

92%
des suiveurs du Tour
sur Martinique la 1ère

INTERNET

sont satisfaits de sa couverture
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PACK SPONSOR TÉLÉVISION + DIGITAL

TÉLÉVISION

Les directs
→ de 9h45 à 12h45

Le magazine du Tour (26mn)
→ à 20h, rediffusion le lendemain entre 7h et 9h

1 billboard de 8 à 10’’ avant et après chaque diffusion + 30 bandes annonces minimum

DIGITAL

Web (sur le site et l’appli la 1ère)

→ pré roll sur les directs de course
→ pré roll sur le replay du magazine TV

Réseaux sociaux (sur le Facebook live la 1ère)

→ 1 handshake par jour

Horaires indicatifs susceptibles de modifications en fonction des étapes.
Dispositif en co-partenariats.
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PACK SPONSOR RADIO + DIGITAL

RADIO

Les directs
→ de 9h45 à 12h45

1 jingle de 6 à 8’’ avant, pendant et après chaque diffusion

DIGITAL

Web (sur le site et l’appli la 1ère)

→ pré roll audio sur les directs de Martinique la 1ère

→ ou pré roll vidéo en RG sur Martinique la 1ère

Réseaux sociaux (sur le Facebook live la 1ère)

→ 1 handshake par jour

Cette proposition s’entend hors frais techniques et sous réserve de l’accord des antennes.
Horaires indicatifs susceptibles de modifications en fonction des étapes.
Dispositif en co-partenariats.
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PUBLICITÉ CLASSIQUE TÉLÉVISION

Achat spot à l’unité ou en pack
Pack 20 spots Pack 10 spots

100% SPORT
Cette 36e édition du Tour des Yoles se déroulera pendant les Jeux Olympiques de Tokyo.
Profitez de cette opportunité pour une communication optimisée dans un environnement événementiel.

Pack 20 spots Tour des Yoles + 10 spots Jeux Olympiques Pack 10 spots Tour des Yoles + 5 spots Jeux Olympiques
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MODALITÉS D’ACHAT SPOT À L’UNITÉ

Pack
• La remise Pack s’applique sur le CA Facturé après application éventuelle des variations tarifaires de B2 à B4 (emplacement préférentiel, 

habillage d’écran, multi annonceurs et multi marques) . Seules les conditions tarifaires C13 et C14 (abattement de volume et cumul de 
mandats) sont applicables. 

• Les spots achetés dans les écrans spéciaux des directs Tour des Yoles en Pack ne sont pas comptabilisés dans un pack Pression, Eco, Liberté ou 
global.

À l’unité
• Toutes les variations tarifaires sont applicables. Les conditions tarifaires applicables en cas d’achat à l’unité vont de C2 à C14 (hormis C6).
• Les spots achetés à l’unité dans les écrans spéciaux des directs Tour des Yoles ne sont pas comptabilisés dans un pack Pression, Eco, Liberté ou 

global.

Calendrier de commercialisation
• Jusqu’au 15 juillet 18 heures (heure de Martinique) : vente pack uniquement.
• À partir du 15 juillet 18 heures (heure de Martinique) ouverture à la vente à l’unité. Les achats réalisés dans le cadre d’un pack après le 15 juillet 

18h restant prioritaires sur les achats unitaires en cas de non disponibilité dans nos écrans spéciaux Tour des Yoles.
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Pour en savoir +
Solveig Chermat

solveig.chermat@francetvpub.fr – 01 56 22 63 49

Arnaud Lasartigues
arnaud.lasartigues@francetvpub.fr – 01 56 22 65 31
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