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UN PROGRAMME ROCAMBOLESQUE, DÉCALÉ ET AUTHENTIQUE
Clara pense participer à une expérience inédite pour rencontrer l’âme sœur. Après avoir rempli un questionnaire de plusieurs
centaines de questions pour la LOVE MACHINE, elle apprend qu’il y a quelque part, sur terre, un homme qui lui est
parfaitement compatible. À près de 99% !
Et c’est à Miami qu’elle va le rencontrer. Dans une villa de rêve, sur l’Ile des stars : Palm Island, notre belle célibataire
s’apprête à découvrir 3 jeunes prétendants tous plus séduisants les uns que les autres. Lequel d’entre eux sera son âme
sœur ? Son homme idéal ? À près de 99% de compatibilité ? Aucun, sauf … Patrick !
C’est alors que pour Clara tout bascule. La surprise passée, la jeune femme apprend qu’elle n’est pas là pour rencontrer le
grand amour mais pour faire croire à ses parents qu’elle compte se marier avec cet Incroyable Fiancé ! L’un et l’autre vont
alors devoir convaincre leurs familles et leurs proches d’assister à leur mariage et ce dans à peine 15 jours pour gagner la
somme de 100 000 euros !
Mais ce que Clara ignore … C’est que Patrick et sa famille sont des comédiens et qu’elle s’apprête à vivre la plus Incroyable
des aventures !
LES PROCHES DE CLARA SAURONT-ILS DÉPASSER LEURS PRÉJUGÉS ?
Pendant 15 jours, Clara et Patrick s’exerceront à convaincre des intervenants de tout type, de leur amour : Wedding
Planneuse, Thérapeute de couple, Prof de Yoga ou de bonnes manières … Malgré ce qui les sépare, le couple devra faire
croire à son coup de foudre jusqu’au grand jour.
Car ce jour-là, ils devront accueillir leurs proches, leurs meilleurs amis et leurs parents ! Ceux qui les connaissent le mieux.
Ils devront les convaincre qu’ils s’aiment … Leur annoncer leurs fiançailles… Et leur mariage !

Clara et Patrick parviendront-ils à aller jusqu’au bout de cette Incroyable aventure et à gagner la somme de 100 000 euros ?
Leurs parents rejetteront-ils cette union improbable ?

12 épisodes diffusés sur 6 semaines
En 2e partie de soirée

LA CANDIDATE CANDIDE : CLARA
Clara a 25 ans, elle vit à Lille chez ses parents où elle est étudiante en ressources humaines.
Clara a la tête sur les épaules, elle est gentille, sincère, généreuse, et n’a de cesse de faire plaisir à son entourage. Elle
déteste faire du mal à ses proches, et déteste par dessus tout le mensonge.
Elle rêve de rencontrer le grand amour depuis toujours : « Je suis sûre qu’il y a un homme fait pour moi sur cette Terre »
dit-elle et elle y croit.
Son idéal masculin ? Un surfeur blond, musclé aux épaules larges, et au torse bombé…
À la maison, tout le monde la soutient dans sa quête du grand amour. Et pour elle, ils aspirent à ce qu’il y a de mieux.
Clara est très proche de ses parents, Gella et Robert et surtout de sa sœur Alma, 22 ans, la personne qui compte le
plus dans sa vie. Clara lui raconte toutes ses histoires de cœur, ses joies comme ses déboires amoureux…
Alors, comment les proches de Clara vont réagir lorsqu’ils vont découvrir Patrick, son faux fiancé ?

LE COMÉDIEN : PATRICK
Clara pense que Patrick est un candidat comme elle, venu lui aussi rencontrer le grand amour… En réalité, son faux
fiancé et tous ses proches sont des comédiens !
Patrick : un personnage odieux, susceptible, incontrôlable et excessif. Il n’aura qu’une idée en tête durant les 15 jours de
l’aventure : faire en sorte que le beau conte de fée de Clara vire au cauchemar.

LA FAMILLE DE PATRICK : LA FAMILLE PIVERT
Son père : Jacky
Jacky est un personnage haut en couleur. Il adore les blagues, aime la bière et les femmes, mais il déteste
l’idée de travailler. D’ailleurs, chez les Pivert, il y a une règle, ce sont les femmes qui travaillent, et Jacky n’y
voit que des avantages… « La vie est faite pour profiter ». Et personne mieux que lui ne met cet adage en
pratique !

Sa mère : Elisabeth
Elle est une fan inconditionnelle de la famille royale d’Angleterre. Dans la vie, elle cumule 2 emplois : elle est
coiffeuse dans une petite ville de province, et arrondit ses fins de mois en travaillant dans un centre de
téléphone rose. Elisabeth n’a pas la langue dans sa poche, elle dit ce qu’elle pense. Pour preuve, elle
n’hésite pas à dire que « ses enfants sont moches, mais ce qui compte c’est qu’ils soient beaux à
l’intérieur ».

Sa sœur : Diana
Elisabeth a donné ce prénom à sa fille en référence à Diana, la princesse De Galles tragiquement disparue.
Diana a 25 ans et travaille dans les pompes funèbres. Plus exactement, elle maquille les morts. « Elle les
rend beaux pour leur dernier voyage ». Elle a un rapport particulier avec les morts. Elle les sent autour
d’elle, et communique avec eux.

Son frère : Henry
Henry ne parle jamais. Un jour, il a juste arrêté de parler. Comme dit sa maman, après tout, « s’il n’a pas
envie de parler, on ne va pas l’obliger »…
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EXPANDSPONSOTV

NOUVEAUTÉ 2014

ASSOCIEZ-VOUS À MON INCROYABLE FIANCÉ SUR TF1…
… ET À SA CATCH-UP SUR TOUS LES ÉCRANS
Pendant la diffusion de Mon Incroyable Fiancé sur TF1 en
2014, l'offre ExpandSponsoTV vous donne un accès prioritaire,
dans la limite des disponibilités du planning, à :

Jour J
sur TF1
(flux linéaire)

Jours J+1 à J+7
en catch up sur les 4 écrans
(flux délinéarisé)

- la diffusion de vos billboards sur TF1,
- la diffusion de votre billboard pendant l’intégralité de Mon
Incroyable Fiancé au format catch-up sur les 4 écrans (TV
connectée, PC, Mobile, Tablette)

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 : 1 250 000 billboards par parrain)
Pré-roll
Maximum : 3 spots

Jingle
MYTF1

Billboard
du parrain

Programme

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 PARRAINAGE

6 semaines diffusées au 4ème trimestre 2014
2 épisodes en Night Time
CO-PARTENARIAT – Ouvert à 2 partenaires

Dispositif sur

110 présences minimum
30 bandes annonces de lancement avec billboard 6’’
10 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 reprise d’écran de coupure de chaque épisode
1 billboard 6’’ en post-générique du dernier épisode
Estimation des performances :
F. RDA 15-49 ans : ± 380 GRP
Ind. 25-49 ans : ± 315 GRP
F. 15-34 ans : ± 275 GRP

Tarif Net H.T.

Nous consulter

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

Dispositif sur
1,25 million de billboards 6 sec format ExpandSponsoTV

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

