
OFFRE 2018 

LIVRES A DOMICILE 



DESCRIPTIF 

Livr(és )à domicile, c’est quoi ?  
 

Comme son nom l’indique, l’émission se rapproche 
de ses spectateurs. Elle se déroule en effet 
intégralement au domicile de lecteurs . Chaque 
semaine, un lecteur accueille toute l’équipe.  Il nous 
ouvre sa bibliothèque, son salon, sa cuisine et 
pourquoi pas, son jardin ...  
 
Nous y emmenons l’invité de la semaine, un auteur 
dont l’hôte a lu le livre, ainsi que les chroniqueurs 
habituels de l’émission.   
 
Un concept totalement neuf pour un approche 
du livre décomplexée présenté par Thierry 
Bellefroid. 
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OFFRE 

SPONSORING TV 

• 1 billboard de max 7’’ diffusé avant et après le 
programme (soit 2 billboards / semaine) 

• 8 trailers par semaine sur La Deux en Off-Prime 
 

DIFFUSIONS 

• Sur La Deux 
• Le Lundi Soir 
• Vers 22h50 
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RECAPITULATIF  

BUDGET BRUT HTVA 

Version 1 du 5 octobre 2017 – Offre sous réserve de modifications. 

JANUARY 

w1 w2 w3 w4 

900 900 900 900 

FEBRUARY 

w5 w6 w7 w8 

900 1.100 1.100 1.100 

MARCH 

w9 w10 w11 w12 w13 

1.100 1.400 1.400 1.400 1.400 

APRIL 

W14 w15 w16 w17 

1.300 1.300 1.300 1.300 

MAY 

w18 w19 w20 w21 w22 

1.300 1.100 1.100 1.100 1.100 

JUNE 

w23 w24 w25 w26 

1.000 1.000 1.000 1.000 

JULY 

w27 w28 w29 w30 

500 500 500 500 

AUGUST 

w31 w32 w33 w34 w35 

500 500 500 500 500 

SEPTEMBER 

w36 w37 w38 w39 

1.200 1.200 1.200 1.200 

OCTOBER 

w40 w41 w42 w43 

1.500 1.500 1.500 1.500 

DECEMBER 

w49 w50 w51 w52 

1.200 1.200 1.200 1.200 

NOVEMBER 

w44 w45 w46 w47 w48 

1.500 1.600 1.600 1.600 1.600 



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. » 
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