
Transat Jacques Vabre 
13ème édition   

 



2 

Transat Jacques Vabre 
Départ le 5 novembre 2017 

Après la victoire du duo Yannick Bestaven et Pierre Brasseur en 2015 à bord du 

« Conservateur », les navigateurs se retrouveront le 5 novembre prochain au Havre 

sur la ligne de départ de cette traversée mythique.   

La 13ème édition d’une course exceptionnelle 

En 2017, la Transat Jacques Vabre rassemblera un plateau sportif d’envergure en 

regroupant quatre classes de monocoques et de multicoques de 12 m,18 m à 32 m : 

Class40, Multi50, Imoca et Ultime. Deux navigateurs sur le même bateau, 4 classes, 

c’est l’ADN, la force et le caractère de la Transat Jacques Vabre. 

750 000 téléspectateurs 

lors du départ de l’édition 2015  

Source :  Médiamétrie, traitement MMW  - Niveau 2 – Nombre de téléspectateurs > 4 ans  
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L’Image du jour  du lundi au dimanche vers 20h10* sur  

Diffusion du départ le 5 novembre 2017 sur        & 
Programmation à venir  

L’image du Jour * du lundi au dimanche vers 12h55 sur   

L’Image du jour  du lundi au dimanche entre midi et 13h et  

entre 19h et 20h15* sur 

*Durant 3 semaines : 1 semaine en amont et 2 semaines pendant la durée  estimée de la course. 

Programmation susceptible d’être modifiée par les antennes.  

Un dispositif multi-chaine efficace à partir du 30 octobre   

Transat Jacques Vabre 
Départ le 5 novembre 2017 
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Retransmission en direct du départ sur  
 

2 billboards pré et post génériques de 6’’ 

+ bandes-annonces (à confirmer) 

86 
présences 

L’image du jour* sur  
d 

21 billboards pré ou post génériques de 6’’ sur 
a 

21 billboards pré ou post génériques de 6’’ sur 
a 

42 billboards pré ou post génériques de 6’’ sur 

75GRP 

H25-49 

205 
présence 

90GRP 

H25-59 

80GRP 
 

CSP+ 

180GRP 
 

35+ 

+ Dispositif ad hoc en fonction de la programmation sur                            & 

170 
RDA  

Couv  30% 

Couv  25% 

Couv  27% 

Couv  41% 

Offre Grand-Voile 

Dispositif TV 

1 place disponible 

*Durant 3 semaines : 1 semaine en amont et 2 semaines pendant la durée  estimée de la course.  

Programmation susceptible d’être modifiée par les antennes. 

Cette proposition s'entend hors frais techniques et sous réserve de l'accord des antennes.  

Couv  39% 

Hors régions 

Tarif : nous consulter 
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Cette proposition s'entend hors frais techniques et sous réserve de l'accord des antennes.  

Display >1,6M impressions 
 

13 jours d’habillage exclusif HP  

12 jours d’habillage exclusif HP sport  

 2 jours d’habillage exclusif HP 

Dispositif digital 

Mobile : 21 000 pré-home app 

Opération spéciale websérie 
 

Créez un rendez-vous inédit sur votre espace dédié                               au travers d’une 

production exclusive de 7 vidéos axées sur la préparation des équipages. 

Chaque duo à ses petits secrets, découvrez-les dans la websérie.  

Offre Grand-Voile 
1 place disponible 

Tarif : nous consulter 
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Dispositif digital 

OPS websérie : 50 000 visites estimées 
Du contenu inédit et exclusif auquel l’annonceur est associé  
 

Votre espace dédié 100% PDV 
 

Habillage annonceur qui redirige sur la landing 

page de votre choix 
 

Pré-roll exclusif annonceur diffusé avant toutes les 

vidéos de la web-série  

 

Cette proposition s'entend hors frais techniques de production des formats publicitaires TV / digitaux et sous réserve de l'accord des antennes 
Source : Traitement MMW.  

Offre Grand-Voile 
1 place disponible 

Tarif : nous consulter 
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Retransmission en direct du départ sur  
 

2 billboards pré et post génériques de 6’’ 

+ bandes-annonces (à confirmer) 

86 
présences 

L’image du jour* sur  
d 

21 billboards pré ou post génériques de 6’’ sur 
a 

21 billboards pré ou post génériques de 6’’ sur 
a 

42 billboards pré ou post génériques de 6’’ sur 

75GRP 

H25-49 

205 
présence 

90GRP 

H25-59 

80GRP 
 

CSP+ 

180GRP 
 

35+ 

170 
RDA  

Couv  30% 

Couv  25% 

Couv  27% 

Couv  41% 

Dispositif TV 

*Durant 3 semaines : 1 semaine en amont et 2 semaines pendant la durée  estimée de la course.  

Programmation susceptible d’être modifiée par les antennes. 

Cette proposition s'entend hors frais techniques et sous réserve de l'accord des antennes.  

Couv  39% 

Hors régions 

Offre Tribord 
1 place disponible 

+ Dispositif ad hoc en fonction de la programmation sur                            & 

Tarif : nous consulter 
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Cette proposition s'entend hors frais techniques et sous réserve de l'accord des antennes.  

Display >600K impressions 
 

6 jours d’habillage exclusif HP  

 

5 jours d’habillage exclusif HP sport  

                           

Offre Tribord 
1 place disponible 

Dispositif digital 

Mobile : 21 000 pré-home app 

Tarif : nous consulter 


