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La nouvelle série signée Lee Daniels (Empire) 

Le 11 mars 2018, STAR débarque sur les 1ères  

 
Un véritable show musical TV qui fait déjà beaucoup parler. 

Un casting 5 étoiles, Queen Latifah, Benjamin Bratt, Lenny Kravitz,        

Naomi Campbell… et des points communs avec la série Empire devenue 

culte : même créateur, même univers, même network. 

Mais contrairement à Empire qui a démarré avec un Lucious déjà roi du hip 

hop et business man de génie, Star s’intéressera au chemin à parcourir pour 

arriver jusqu’au sommet dans un milieu impitoyable. 

  

Tous les ingrédients semblent réunis pour que cette série soit une réussite. 
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Synopsis  

Star Davis est une jeune fille rebelle ayant passé presque toute son enfance dans 

différentes familles d’accueil depuis la mort de sa mère.  

 

Mais Star a un rêve, elle pense que son prénom est un signe, qu'elle est destinée à une 

grande carrière de chanteuse. Sur Instagram, elle rencontre d'Alexandra avec qui elle écrit 

des chansons. Les deux jeunes filles tentent de monter un groupe et Star décide de partir 

à la recherche de sa sœur, Simone, qui vit dans une famille différente, pour le compléter.  

 

Sur place, elle surprend le père d’accueil de Simone en train d'abuser d'elle, Star le 

poignarde et les deux sœurs prennent la fuite. 

 

Bien décidées à oublier cet accident qui pourrait leur coûter leur liberté, elles partent pour 

Atlanta où Alexandra les rejoint. Le trio décide de loger chez Carlotta Brown, une amie de 

leur mère. 

 

Là-bas, elles vont tenter de se faire connaitre et de démarrer leur carrière pour devenir un 

groupe de stars… 
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Diffusion et dispositif publicitaire 

Diffusion TV (12 épisodes) 

2 épisodes le dimanche vers 20h00 (heure locale) sur 

• Guadeloupe la 1ère 

• Martinique la 1ère 

• Guyane la 1ère 

• Réunion la 1ère 

• Mayotte la 1ère 

• Nouvelle-Calédonie la 1ère  

• Polynésie la 1ère 

 
Dispositif TV + Digital 

TV → 1 billboard de 12’’ en encadrement de chaque épisode 

  + 10 bandes annonces par semaine 

 

Digital → habillage de la page d’accueil du site 1ère + grand angle 

Programmation donnée à titre indicatif et sous réserve de modification par l’antenne.  



5 5 

Performances 6 semaines (saison)  

GRP Nb de contact Couverture  Répétition 

Guadeloupe la 1ère  802 2 675 414 89% 9 

Martinique la 1ère  575 1 866 156 76% 8 

Guyane la 1ère  842 1 560 455 74% 11 

Réunion la 1ère  234 1 624 246 46% 5 

Nouvelle Calédonie la 1ère  656 1 452 229 69% 9 

Polynésie la 1ère 465 752 417 58% 8 

Source : Métridom Médiamétrie Guadeloupe, Martinique, Réunion sept nov 2017 / Guyane oct dec 2017 / Polynésie, Nouvelle-Calédonie sept oct  2017 / 

ensemble 13 ans et plus 

Ces performances sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d’être modifiées et ne revêtent aucun caractère contractuel. 

Base dispositif 1 BB en encadrement de chaque épisode + 10 BA par semaine 
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Tarif de la saison 

Martinique la 1ère 

6 350 € brut ht 

84 présences en TV 

300 000 PAP 

Guadeloupe la 1ère 

6 350 € brut ht 

84 présences en TV 

300 000 PAP 

Guyane la 1ère 

4 650 € brut ht 

84 présences en TV 

100 000 PAP 

Réunion la 1ère 

5 750 € brut ht 

84 présences en TV 

300 000 PAP 

NC la 1ère 

4 610 € brut ht 

84 présences en TV 

300 000 PAP 

Mayotte la 1ère 

4 060 € brut ht 

84 présences en TV 

50 000 PAP 

Polynésie la 1ère 

4 170 € brut ht 

84 présences en TV 

300 000 PAP 

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

Dispositif en co-partenariat. 
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Contacts FTPO Boulogne 

 

Virginie Cardon 

 virginie.cardon@francetvpub.fr - 06 44 30 90 80 

 

Arnaud Lasartigues 

 arnaud.lasartigues@francetvpub.fr - 01 56 22 65 31 


