
Offre 2018 
PLUS BELLE LA VIE  



Plus Belle la vie – Offre 2018 

DESCRIPTIF  

Dans le quartier du Mistral à Marseille, la vie des 
habitants est faite de rencontres, bonheurs 
quotidiens, mais aussi de drames et d'enquêtes.  

 

"Plus Belle La Vie" c'est votre série quotidienne 
sur La Deux. 

Version 1 du 24 août 2018.  Offre sous réserve de modifications. 



Plus Belle la vie – Offre 2018 

DIFFUSION 
□ Sur La Deux 

□ Du lundi au vendredi, à 13h30 

□ Rediffusion 1 , du lundi au vendredi, à 19h30 

□ Rediffusion 2, du lundi au vendredi, à 13h00 

□ En catch-up sur RTBF AUVIO 
 

OFFRE SPONSORING 
□ 2 billboards de max 7 sec autour de la diffusion 

de 13h30 

□ 1 billboard de max 7 sec avant et après de la 
rediffusion de 19h30 

 

Soit un total de 20 billboards/semaine 

Version 1 du 24 août 2018.  Offre sous réserve de modifications. 



Plus Belle la vie - Budget 2018 

Version 1 du 24 août 2018.  Offre sous réserve de modifications. 

JANUARY 

w1 w2 w3 w4 

3.400 3.400 3.400 3.400 

APRIL 

w14 w15 w16 w17 

4.800 4.800 4.800 4.800 

JULY 

w27 w28 w29 w30 

1.900 1.900 1.900 1.900 

OCTOBER 

w40 W41 w42 w43 

5.500 5.500 5.500 5.500 

FEBRUARY 

w5 w6 w7 w8 

3.400 4.000 4.000 4.000 

MAY 

w18 w19 w20 w21 w22 

4.800 4.300 4.300 4.300 4.300 

AUGUST 

w31 w32 w33 w34 w35 

1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 

NOVEMBER 

w44 w45 w46 w47 w48 

5.500 5.800 5.800 5.800 5.800 

MARCH 

w9 w10 w11 w12 w13 

4.000 5.400 5.400 5.400 5.400 

JUNE 

w23 w24 w25 w26 

3.800 3.800 3.800 3.800 

SEPTEMBER 

w36 w37 w38 w39 

4.600 4.600 4.600 4.600 

DECEMBER 

w49 w50 w51 w52 

4.600 4.600 4.600 4.600 

« 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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