
OFFRE 2018 

LE GRAND CACTUS 



DESCRIPTIF 

Le Grand Cactus est de retour pour une troisième saison encore 
plus piquante que les précédentes ! Jérôme de Warzée et 
Adrien Devyver vous donnent rendez-vous dès la rentrée, un 
jeudi sur deux, en prime sur La Deux pour décortiquer 
l’actualité à la sauce belge et avec beaucoup de (auto)dérision.  

 
L’équipe au grand complet vous attend pour un troisième round 
avec, autour de la table, l’explosive Livia Dushkoff, l’éminent 
Thierry Luthers et le dynamique David Jeanmotte. 

 
Les incontournables Kody, Kiki L’innoncent, James Deano et 
Freddy Tougaux redoubleront d’efforts pour vous décrocher la 
mâchoire. Sans oublier les Supers Nanas : Sarah G, Bénédicte 
Philippon et Julie Van H. 
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OFFRE 

SPONSORING 

• 1 billboard max 7’’ avant l’émission. 
• 1 billboard max 7’’ avant ou après le 1er écran de coupure. 
• 1 billboard max 7’’ avant ou après le 2ème écran de coupure. 
• 1 billboard max 7’’ après l’émission. 
Soit un total de 4 billboards par  émission. 
 
• Diffusion de 5 trailers promotionnels (dont 2 en Prime). 

 

DIFFUSIONS TV 

• Sur La Deux 
• Diffusion 1 jeudi sur 2 à 20h20 
• Durée : 75 minutes 
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OFFFRE 

SPONSORING 

• 20.000 Ad Instream (pre/post-roll) par émission 
• 15 secondes maximum 

 

DIFFUSIONS DIGITALES 

• Sur RTBF.be/auvio 
• Disponible après l’émission 
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RECAPITULATIF  

BUDGET 2018 BRUT HTVA 

JANUARY 

w1 w2 w3 w4 w5 

3.670 3.670 

FEBRUARY 

w6 w7 w8 w9 

4.270 4.270 

MARCH 

w10 w11 w12 w13 

5.170 5.170 

APRIL 

w14 w15 w16 w17 

4.870 4.870 

MAY 

w18 w19 w20 w21 w22 

4.470 4.470 

JUNE 

w23 w24 w25 w26 

JULY 

w27 w28 w29 w30 w31 

AUGUST 

w32 w33 w34 w35 

SEPTEMBER 

w36 w37 w38 w39 

4.670 4.670 

OCTOBER 

w40 w41 w42 w43 w44 

5.470 5.470 

NOVEMBER 

w45 w46 w47 w48 

5.770 5.770 

DECEMBER 

w49 w50 w51 w52 

4.770 4.770 
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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. » 


