
OFFRE 2018 

MAX ET VENUS 



DESCRIPTIF 

De la cuisine, de la tchatche et du plaisir : voilà ce qui sera au 
coeur du magazine présenté par Fanny Jandrain et le chef étoilé 
Maximilien Dienst. Sur le plateau, le duo sera entouré de 
chroniqueuses pour parler cuisine, tendances et actualité. Si Max 
leur apprend l’art de la cuisine, elles lui apprendront la vie ! 
 
Mis au défi, Max devra préparer une recette gourmande, facile à 
réaliser, en lien avec l’actualité au sens large, et une recette plus 
élaborée de type gastronomique. Fort en gueule et décomplexé, 
le chef se retrouvera pourtant vite sur le grill quand les filles se 
mettront à table ! Ambiance détonante, passes d’armes et 
complicité en cuisine : Max et Fanny vous mettront tout 
simplement à l’aise avec des recettes, des conseils savoureux et 
des chroniques tendance du lundi au vendredi en fin d’après-midi 
sur La Deux… Un duo 
résolument surprenant ! 
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OFFRE 

DUO-SPONSORING TV 
• 6 Billboards de max 5 secondes /jour : 
- Avant la diffusion et rediffusion 
- Après l’écran de coupure de la diffusion et rediffusion 
- Après la diffusion et rediffusion 
Soit un total de 30 billboards par semaine. 
 

• 1 crawler ** de 5 secondes par émission. 
Soit un total de 10 crawlers par semaine. 
 

• 14 trailers (7 en Prime) par semaine sur La Deux. 

DIFFUSIONS 

• Sur La Deux 
• Du lundi au vendredi vers 17h05 
• Rediffusions le lendemain vers 12h00 
 

OPTION 
Placement de produit 

(base : 10 seconde / semaine) 
Uniquement petits électros et produits FMCG 
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* Les 2 annonceurs partagent le sponsoring par des BB de max 5’’ autour de l’émission ainsi qu’autour des trailers faisant la promotion de celle-ci. 
** 1 Crawler par annonceur (non partagé). 
 



OFFRE 

MONO-SPONSORING 
DIGITAL 

• Pre-roll vidéo + companion devant les vidéos de 
l’émission =  3.000 imps / semaine 
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RECAPITULATIF  

BUDGET 2018 BRUT HTVA / SEMAINE 

JANUARY 

w1 w2 w3 w4 w5 

3.820 3.820 3.820 3.820 

FEBRUARY 

w6 w7 w8 w9 

4.520 4.520 4.520 4.520 

MARCH 

w10 w11 w12 w13 

6.020 6.020 6.020 6.020 

APRIL 

w14 w15 w16 w17 

5.320 5.320 5.320 5.320 

MAY 

w18 w19 w20 w21 w22 

5.320 4.820 4.820 4.820 

JUNE 

w23 w24 w25 w26 

JULY 

w27 w28 w29 w30 w31 

2.220 2.220 2.220 2.220 

AUGUST 

w32 w33 w34 w35 

2.220 2.220 2.220 2.220 

SEPTEMBER 

w36 w37 w38 w39 

5.120 5.120 5.120 5.120 

OCTOBER 

w40 w41 w42 w43 w44 

6.120 6.120 6.120 6.120 6.120 

NOVEMBER 

w45 w46 w47 w48 

6.520 6.520 6.520 6.520 

DECEMBER 

w49 w50 w51 w52 

5.220 5.220 5.220 5.220 

Version 1 du 30 octobre 2017 – Offre sous réserve de modifications 



CONTACT 
sales@rmb.be  
 

« Cette offre couvrant une période de diffusion très longue est susceptible de devoir être ajustée au moment de l’établissement d’une offre ad-hoc et du bon de 
commande, voire en cours de période achetée). Les grilles TV sont en effet sujettes à de nombreuses modifications pour des raisons événementielles info/sport ou de 
contre-programmation. Ces données ne sont pas disponibles au moment de l’établissement de cette offre de base. » 

Version 1 du 30 octobre 2017 – Offre sous réserve de modifications. 


