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Tout le monde veut prendre sa place - Offre 2018 

DESCRIPTIF u commandes, un quiz, six 
candidats et, bien calé dans son fauteuil, un 
Six candidats jouent, en répondant à des questions de 
culture générale, pour devenir le challenger du jour et 
affronter, en fin d'émission, le champion en titre, dans le 
but de lui prendre sa place, d'où le titre de l’émission.  

 

Une particularité du jeu réside dans le fait que le 
champion conserve sa place d'émission en émission et 
cumule ses gains tant qu'il n'est pas vaincu par un 

challenger. jour, un seul pourra se mesurer à lui et 
espérer devenir le nouveau champion. Jusqu'à 
quand ? 
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Tout le monde veut prendre sa place – Offre 2018 

DIFFUSION 
□ Sur La Une 

□ Du lundi au vendredi, vers 16h05 

□ Rediffusion le samedi et le dimanche, vers 11h00 
 

OFFRE SPONSORING 
□ 1 billboard de max 7’’ avant l’émission 

□ 1 billboard de max 7’’ après le 1er ou 2e écran de 
coupure 

□ 1 billboard de max 7’’ après l’émission 

□ 1 billboard de max 7’’ avant la rediffusion 

□ 1 billboard de max 7’’ après le 1er ou 2e écran de 
coupure de la rediffusion 

□ 1 billboard de max 7’’ après la rediffusion 

Soit un total de 21 billboards/semaine 
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JANUARY 

w1 w2 w3 w4 w5 

3.000 2.500 2.500 2.500 2.500 

APRIL 

w14 w15 w16 w17 W18 

3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 

JULY 

w27 w28 w29 w30 w31 

1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 

OCTOBER 

w41 W42 w43 w44 

3.300 3.300 3.300 3.300 

FEBRUARY 

w6 w7 w8 w9 

2.700 2.700 2.700 2.700 

MAY 

w19 w20 w21 w22 

3.000 3.000 3.000 3.000 

AUGUST 

w32 w33 w34 w35 

1.200 1.200 1.200 1.200 

NOVEMBER 

w45 w46 w47 w48 

3.600 3.600 3.600 3.600 

MARCH 

w10 w11 w12 w13 

3.400 3.400 3.400 3.400 

JUNE 

w23 w24 w25 w26 

2.200 2.200 2.200 2.200 

SEPTEMBER 

w36 w37 w38 w39 w40 

2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 

DECEMBER 

w49 w50 w51 w52 

3.000 3.000 3.000 3.000 

« 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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