
Octobre  2010

1er semestre 2011



Sandrine Quétier, Jean-Pierre Foucault, Christophe Dechavanne et Mareva Galanter, vont relever un
défi de taille : faire jouer la France entière en organisant «la saison 2 du Plus Grand Quiz de France» !
Un quiz de culture générale gigantesque pour une cagnotte à la mesure de l'enjeu puisque le gagnant
empochera la somme de 250 000 euros et gagnera le titre de «Champion du Plus Grand Quiz de France» !!!

Le principe est simple : 10 questions, 10 bonnes réponses consécutives.
Mais attention ! Au premier faux pas, c'est l'élimination... Alors, pour tenter sa chance et peut-être faire partie
des heureux candidats qui s'affronteront en demi-finale et en finale à Paris, il faut s’inscrire dès aujourd'hui.
Tout le monde peut jouer, tout le monde peut gagner ! TF1 met à disposition les réponses aux 15 000
questions du jeu à l'avance, sur son site internet. Pour espérer décrocher le pactole, une seule solution :
réviser !

Pour trouver les meilleurs candidats, notre jury va sillonner la France en bus dès le début du mois de
septembre 2010. Nice, Toulouse, Dunkerque ou Paris ils passeront forcément près de chez vous.

Qui remportera « Le Plus Grand Quiz de France » vous le saurez bientôt sur TF1 !

SAISON 2



LE PLUS GRAND QUIZ DE FRANCE 
De belles performances

Source Médiamétrie - Médiamat

5,8 millions de téléspectateurs en moyenne ont suivi la saison 1 
du PLUS GRAND QUIZ DE FRANCE (4 soirées en novembre 2009)

6,2 millions de téléspectateurs ont suivi la finale !



Détail du dispositif parrainage sur :

4 émissions en prime-time
30 bandes-annonces de lancement avec billboard 6’’

• 15 bandes-annonces avec billboard 6’’ par semaine 
• 1 billboard 6’’ en pré-générique
• 3 billboards 6’’ reprise d’écran de coupure
• 1 billboard 6’’ en post-générique

Estimation des performances* : 95 présences minimum
F. RDA 15-49 ans : ± 560 GRP
Ind. 25-49 ans : ± 480 GRP

*Source : Médiamat/Médiamétrie - Traitement MMW. Ces performances sont données à titre indicatif ; elles ne constituent en aucun cas un élément contractuel.

PARRAINEZ « LE PLUS GRAND QUIZ DE FRANCE » SUR TF1 

Une association à un programme original, rythmé et ludique !
Un dispositif parrainage puissant offrant une forte visibilité via 
une présence du parrain pendant plus de 4 semaines

DIVERTISSEMENT
1er semestre 2011
Co-partenariat  
2 places disponibles (Hors secteurs presse et radio)
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Dès maintenant, un site dédié à l’émission sur TF1.fr

- Le concept de l’émission, la présentation des membres du jury et les modalités 
de participation à l’émission
- Dès le début des sélections, photos et vidéos teaser
- Et l’élément clé du dispositif :

un module d’entraînement gratuit avec 15 000 questions-réponses de 
culture générale (sur TF1.fr ou en application)

Visuel non contractuel

Dès la première diffusion : retrouvez l’émission en catch-up TV sur tous les supports :
Revoir l’émission en intégralité sur TF1.fr, 
My TF1 et TF1 player pendant 7 jours après la diffusion à 
l’antenne de TF1

L’édition 2009 : un franc succès pour le dispositif Internet avec 2,5 millions de pages vues et 1 
million de pages vues sur le site (hors application)

DÉTAIL DU DISPOSITIF NOUVEAUX MEDIA



ADHESIVAGE DE LA TOUR TF1

Affichage sur la Tour TF1

• Une visibilité exceptionnelle sur la face principale de la Tour TF1 en 
affichage grand format (1 Quai du Point du Jour à Boulogne-
Billancourt)

• Trafic : 1 200 000 véhicules en circulation par jour sur le boulevard 
périphérique parisien (source : Préfecture de Police de Paris)

Dispositif

• 1 Présence logo pendant 3 semaines – 2 partenaires
• Dates – à définir ultérieurement
• Format : environ 245m²

Le choix de l’emplacement se fera par ordre d’arrivée des 
confirmations. La création sera réalisée par la Direction de la 
Communication de TF1 et soumise pour validation finale      à 

la Mairie de Boulogne Billancourt. 
La production sera obligatoirement assurée par TF1.
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*Projet d’adhésivage sous réserve de validation par la Direction de la Communication de TF1

Testez vos 
connaissances   

sur TF1 et TF1.fr 
avec

ADHESIVAGE DE LA TOUR
Un emplacement unique et prestigieux pour associer 
votre marque au «Plus grand quiz de France»



1,7 million de joueurs
sur l’application en un mois ! 

(soit 10% des utilisateurs français de Facebook)

• Record européen pour une application de marque sur Facebook
• Deuxième démarrage le plus rapide au monde sur Facebook

Version lancée à l’automne 2009 – Source : e-TF1  & Facebook

L’ application Le plus grand quiz de France en 2009 : un succès sans précédent

LE PLUS GRAND QUIZ DE FRANCE SUR 



DÉTAIL DU DISPOSITIF NOUVEAUX MEDIA

Parrainage du site LPGQDF sur TF1.fr (4 semaines) :
– Présence permanente en bouton logo  (1)

– Sponsoring de l’habillage éditorial de la Home page de TF1.fr pendant 2 jours (1) + exclusivité du pavé pendant une des 
deux journées 

– Diffusion de 200 000 rectangles 300x250 pixels et 200 000 mégabannières 728x90 pixels
Parrainage de l’application (4 semaines) :

– Présence permanente en bouton logo  (1) pendant toute la période de diffusion à l’antenne de TF1
Présence événementielle au sein de la catch up TV (4 semaines) :

– Diffusion de 200 000 billboards 6’’ en amont de la catch-up TV « Le plus grand quiz de France » (position 1)
Présence étendue à l’ensemble du site TF1.fr (4 semaines) :

– Diffusion de 537 500 rectangles 300x250 pixels en rotation générale sur TF1.fr

Présence événementielle au sein 
de la catch-up du programme sur 
MyTF1 (7 jours) :

– Billboard 6’’ en entrée de la catch-up 
TV et des bonus

1_ Présence simultanée des logos des parrains
Le dispositif sur TF1.fr pourra être réaménagé en fonction des objectifs Internet de l’annonceur  - Diffusion des billboards des parrains deux à deux    

Présence événementielle au 
sein de la catch-up du 
programme sur TF1 Player (7 
jours) :

– Billboard 6’’ en entrée de la 
catch-up TV et des bonus



Forfait par partenaire pour l’ensemble du dispositif surTF1, TF1.fr, MyTF1, TF1Player et la Tour TF1

480 000 € NET HT 
Toutes conditions déduites, cumul inclus, hors budget de production sur TF1 et hors frais techniques sur TF1.fr, MyTF1, TF1Player .

Frais technique inclus Tour TF1

Forfait  applicable en 2011 - Cette offre est soumise aux CGV 2011 consultables à partir d’octobre 2010 sur le site www.tf1pub.fr
Contact commercial : 01 41 41 13 34

Plus de 4 millions de contacts estimés
95 présences minimum du parrain 

sur l’ensemble du dispositif

RECAPITULATIF BUDGETAIRE
Co-partenariat  - 2 places disponibles - Hors secteurs presse et radio

Priorité de reconduction pour les partenaires de la saison 1 jusqu’au 5/11/10 inclus

SAISON 2

Adhésivage de la Tour TF1

3 semaines de présence 2 partenaires
Date à définir ultérieurement
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Testez vos 
connaissances   sur TF1 

et TF1.fr avec
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