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Saison 1 : 23 épisodes  
 

Après une violente tempête, le playboy milliardaire Oliver Queen est porté disparu avec son 

père. Présumé mort, il est en réalité resté prisonnier durant cinq ans sur une île perdue au 

beau milieu de l'océan Pacifique. De retour chez lui à Starling City, Oliver n'est plus le même, il 

décide de mettre ses nouvelles compétences de combattant aguerri au service des plus 

faibles. Pour accomplir la dernière volonté de son père, qui lui a confié une liste de tous les 

hommes corrompus de la ville, il crée le personnage de l'Archer Vert pour débarrasser Starling 

City de ses criminels. Le jour, il est l'héritier de la multinationale Queen Consolidated. À la nuit 

tombée, il devient l'Archer Vert, pourfendeur des criminels et protecteur de la ville. Il tente 

également de se réconcilier avec son ancienne petite amie devenue avocate, Laurel Lance. 

Mais le père de cette dernière, l'inspecteur Quentin Lance, est déterminé à mettre sous les 

barreaux ce justicier qui sévit impunément dans sa ville.  

 

LA NOUVELLE SÉRIE ISSUE DE L’UNIVERS DE DC COMICS 



Stephen Amell 
Oliver Queen 

 

Héritier d’une multinationale le jour 

et l’Archer Vert la nuit, il combat le 

crime et la corruption à Starling City 

LE CASTING 

Susanna Thompson 
Moira Queen 

 

Mère d’Oliver & Thea, femme 

puissante et gardienne des secrets 

les plus obscurs de la famille 

Katie Cassidy 
Laurel Lance 

 

Ex-petite amie d’Oliver, elle a 

eu le cœur brisé lorsqu’Oliver 

a osé séduire sa petite soeur 

Colin Donnell 
Tommy Merlyn 

 

Meilleur ami d’Oliver qui 

découvre au fur et à mesure 

que celui-ci n’est plus le même 

David Ramsey 
John Diggle 

 

Ancien ranger de l’armée, reconverti 

dans la sécurité privée, il est le 

garde du corps et chauffeur d’Oliver 

Paul Blackthorne 
Détective Quentin Lance 

 

Inspecteur bourru et déterminé, 

père très protecteur de Laurel 

Willa Holland 
Thea Queen 

 

Sœur insouciante d’Oliver 



LE SUCCÈS DE L’ARCHER VERT 

~ Audiences aux US 

Pilote : 4 millions de téléspectateurs 

Moyenne de la saison 1 : 3,2 millions de téléspectateurs 

Saison 3 : En tournage prochainement 

Diffusé sur 

~ Très belle qualité de production 

~ Des storylines principales bouclées : Une série facile à suivre malgré une trame feuilletonnante 

~ Une promesse d’action efficace et très divertissante 

~ Arrow, une marque DC Comics qui regroupe une grande communauté de fans  

~ La tendance des super-héros 

~ Un leader séduisant et charismatique (pour la cible féminine) et de l’action (pour la cible masculine) 

~ Des personnages secondaires attachants qui montent en puissance au fil des épisodes : 

ils finissent par former une véritable équipe autour d’Oliver 



LA SÉRIE D’ACTION ET D’AVENTURE 
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UN PUBLIC JEUNE ET FÉMININ 

PARRAINER LES SÉRIES US SUR TF1 
UNE EFFICACITÉ PROUVÉE 

Source : Médiamétrie – Du 04/09 au 04/12/2013 – Moyenne 2 épisodes par soirée 

Source: TNS SOFRES Base E-top 22 bilans d’efficacité « Séries US » depuis 2005 

Puissance moyenne des dispositifs : 1 035 GRP 

Notoriété GLOBALE 

Marque dont je me sens proche 

Marque référente de son secteur 

Marque moderne 

Marque de qualité 
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UNE VALEUR SÛRE 

Audience F. 25-49 ans 

35-49 ans 

50-59 ans 

> 60 ans 

37% 

18% 

19% 

15-24 ans 

25-34 ans 

7% 

19% 

Femmes 64% Hommes 36% 

PERFORMANCES DE LA CASE 
 

 

 

1,5 million de téléspectateurs 4+ en moyenne 

Source : Médiamétrie – Du 04/09 au 04/12/2013 – Concurrence topée 



ASSOCIEZ-VOUS À ARROW SUR TF1… 

… ET À SA CATCH-UP SUR TOUS LES ÉCRANS 

Pendant la diffusion de Arrow sur TF1 en 2014, l'offre 

ExpandSponsoTV vous donne un accès prioritaire, dans la 

limite des disponibilités du planning, à : 

 

- la diffusion de vos billboards sur TF1 

 

- la diffusion de votre billboard pendant l’intégralité de 

Arrow au format catch-up sur les 4 écrans (TV connectée, PC, 

Mobile, Tablette) 

Jour J 

sur TF1 

(flux linéaire) 

Jours J+1 à J+7 

en catch up sur les 4 écrans 

(flux délinéarisé) 

Une position unique pour votre billboard qui sera accolé au programme et séparé des spots pré-roll / 

mid-roll par un jingle MYTF1 (rotation des parrains : 850 000 billboards par parrain) 

Pré-roll 

Maximum : 3 spots 
Programme 

Jingle  

MYTF1 

Billboard  

du parrain 

EXPANDSPONSOTV 

Cette offre est valable jusqu'à 15 jours avant diffusion du programme sur TF1 

Offre disponible sur PC, Tablette et Smartphone (iOS) et sur IPTV (hors Orange) 

Priorité aux parrains antenne - Sous réserve d’exclusivité sectorielle vis-à-vis des parrains antenne 

Billboard en TV et sur le digital d’une durée de 6 secondes - Cadre juridique spécifique digital : possibilité de montrer le produit mais sans incitation à l’achat 



Dispositif sur                     

Série US Prime (notamment Orphan Black)* 

2 épisodes en prime sur 9 semaines  

27 présences au total 

1 billboard 6’’ en pré-générique de chaque épisode 

1 billboard 6’’ en post-générique du dernier épisode 
 

Dispositif sur  
 

89 présences minimum 
25 bandes annonces de lancement avec billboard 6’’  

4 bandes annonces avec billboard 6’’ par soirée  

à partir de la 2ème semaine  

1 billboard 6’’ en pré-générique de chaque épisode 

1 billboard 6’’ en post-générique du dernier épisode 

 
Estimation des performances : 

F. RDA 15-49 ans : ± 310 GRP 

Ind. 25-49 ans : ± 255 GRP 

F. 25-49 ans : ± 320 GRP 
 

Ces performances sont données à titre indicatif, elles ne constituent en aucun cas un élément 

contractuel 

 

 

Tarif Net H.T. 
Nous consulter 

**En fonction des événements sportifs susceptibles d’être programmés au 

4ème trimestre 2014, l’antenne se réserve le droit de ne pas diffuser les 

soirées de façon consécutive 

Dispositif sur                    

850 000 billboards format ExpandSponsoTV 

9 semaines réparties au 4ème trimestre 2014**  

2 à 3 épisodes diffusés le mardi ou mercredi  

en Night Time 

CO-PARTENARIAT – Ouvert à 2 partenaires  

*Sous réserve des disponibilités planning 

Forfait applicable en 2014 

Cette offre est soumise aux CGV 2014 consultables sur le site www.tf1pub.fr 

Les supports peuvent être commercialisés séparément aux tarifs en vigueur 

 Contact commercial : 01 41 41 35 80 


