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Francetv Publicité lance ses solutions créatives TV et digitales  

pour les Jeux Paralympiques de Rio 2016 

 

  
Francetv publicité lance, aujourd'hui, ses solutions créatives TV et digitales dédiées aux 
Jeux Paralympiques. Ce grand événement handisport sera diffusé en exclusivité sur les 
antennes de France Télévisions du 7 au 18 septembre 2016. 
 
Francetv publicité donne la possibilité à 3 partenaires de s'associer aux valeurs de 
l'olympisme et du handisport dans un contexte antenne inédit et exclusif. 
Avec plus de 100 heures de programmes dédiés, l'édition 2016 représentera une 
exposition 5 fois plus importante qu'en 2012. 
Les solutions multi écrans (TV, digital, social) s’appuient sur ce dispositif antenne fort et 
sur l’expertise de la régie : 
 
• en TV 
- couverture quotidienne et multi chaînes sur les directs de France 2 et France 4 et sur le 
Journal paralympique de France 3 ; 
- sponsoring de la fiction courte "Vestiaires" de France 2 (avec 3,4 millions de 
téléspectateurs en moyenne) ; 



•  en digital 

- ciblage data, avec francetv data, pour retoucher les fans des Jeux Olympiques ;  

- les "topissimes", sponsoring d'un espace dédié exclusif sur francetv sport ou intégration 
publicitaire sur le long format spécial Jeux Paralympiques dans la rubrique francetv sport 
XL ; 

- activation sociale avec Twitter Amplify. 

 

  
Voir l'offre 

  

France Télévisions Publicité est la régie publicitaire du groupe France Télévisions, qui totalise 30% 
des audiences TV en France et une audience digitale de 16 millions de Visiteurs Uniques 
mensuels. Elle commercialise les espaces publicitaires de 50 chaînes de télévisions parmi 
lesquelles France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô , TV5Monde, France 24, 13

ème
 Rue, 

Syfy, E !, Trace Urban, Trace Sport, Melody, ainsi que 55 sites internet et applications mobiles 
comme Francetv Pluzz, Info, Sport, Zoom, les sites chaînes FTV, Culturebox, Ludo, RTL.fr, RTL2, 
Fun Radio. 

  
Contacts France Télévisions Publicité : Véronique Glandières        01 56 22 63 50 
                                                                Anne-France Karnbauer    01 56 22 12 21           
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