
OFFRE COMMERCIALE 
UNITE 42 S2 



Bilan Sales Saison 1  

□ 938.073 téléspectateurs sur La Une* 

□ Série diffusée également sur France 2 

□ OND : 6.632 visiteurs uniques sur Auvio  

*Reach Cum 10’ cons. (live+7), 4+ : 938.073 (21%) 

 

Source : CIM Audimetrie, South, La Une, Unité 42, 10 épisodes,  Sunday, Prime, Nov. Dec. 2017 

Source RTBF : CIM Internet PRISM, Visiteurs Uniques, Trafic Belge & International, PC-Mobiles-Tablettes, Du 18 novembre au 24 décembre 2017 
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Echo dans la presse  
 
□ « Unité 42 a réussi son baptême du feu et peut préparer sa 

saison 2 »  (lalibre.be) 

 

□ « La série «Unité 42», c’est «Esprits Criminels», la subtilité 
belge en plus » (lesoir.be) 

 

□ « Notre choix du soir. La nouvelle série policière belge 
réconcilie avec malice le réel et le virtuel, l’ancien et le 
moderne » (lemonde.fr) 

 

□ « C'est dans une ambiance survoltée que se terminera ce 
soir, la première saison d'Unité 42, la nouvelle série 
policière belge de France 2. (…) Et après ? Pas 
d'inquiétude, la saison 2 est déjà commandée ». 
(premiere.fr) 
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Les prix / distinctions  

□ Unité 42 sélectionnée pour le Festival de Fiction de la 
Rochelle (catégorie Fictions Francophones Etrangères) 
(Sept. 2017). Pas de prix mais « largement saluée par les 
professionnels et le public » 

 

□ Mention spéciale pour Unité 42 lors du Geneva 
International Film Festival (GIFF) (Nov. 2017) 

 

□ « Nous aimerions également octroyer une mention spéciale 
aux créateurs de la série Unité 42 qui sont parvenus à créer 
une série classique aussi profonde du point de vue 
psychologique qu’elle est palpitante du point de vue du 
scénario. Le jeu d’acteur et la réalisation subliment encore 
plus une narration de grande qualité » 

 

□ Côté audiences, cette production belge a réalisé un beau 
démarrage malgré la forte concurrence, rassemblant ce 
lundi 15 janvier 3 480 000 téléspectateurs et 13,8% du 
public » (Télé7jours) 
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DIFFUSIONS ET TOURNAGES 

□ Tournages : Janvier 2019 

□ Diffusions : Novembre 2019 

□ 5 semaines : 2 épisodes / soirée 

□ Sur La Une 

□ Dimanche 20H20 
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PP VISIBILITY 
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PP VISIBILITY  

CAR SECTOR 



PP VISIBILITY  

SMART DEVICES SECTOR 
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Sector Exclusivity 

High visibility 

□  Full screen visibility 

□  Uses of the material 

□ PP sponsorfit 

 

PP VISIBILITY  

CAR SECTOR/ SMART DEVICES SECTOR 

BUDGET  56.160 € / 120’’ visibility  



PP VISIBILITY  

OTHER SECTORS 



Visibility 

□  Screen visibility 

□  Uses of the material 

 

PP VISIBILITY  

OTHER SECTOR 

BUDGET  11.700 € / 30’’ visibility  



TV CO-SPONSORSHIP OFFER 

Contreparties TV en CO – SPONSORING* Nombre 

Billboard de max 7’’ avant l’épisode 1 ou après l’ épisode 2 et avant ou après le 1er 
ou le 2ème écran de coupure du 1er ou du 2ème épisode. 

3 / semaine. 
15 billboards au total. 

Trailers promotionnels avec 1 billboard de max 7’’ 
10 (dont 2 en Prime) / semaine sur La Une 

50 trailers au total 

*les deux annonceurs signeront la série séparément et en alternance avec 7’’ chacun.  
Cette proposition s’entend sous réserve de modifications de la grille des programmes. 

MEDIA BUDGET vat excl. 

TOTAL  83.400 €  
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LET’S CREATE TOGETHER  
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