
Production de contenus 

vidéo de marque



LE GRAND JT DES TERRITOIRS
Depuis septembre 2019, le journaliste Cyril Viguier présente le « Grand journal des territoires » sur
les 50 chaînes locales et régionales de la TNT et sur TV5 Monde
Un journal de 26 min
Diffusion hebdomadaire des sujets sélectionnées sur TV5 Monde (samedi et dimanche).
L’émission met en valeur les entreprises et les acteurs économiques des territoires.

LES EMISSIONS

PRODUCTION
Journal télévisé
Format TV 3 minutes
Publireportage corporate

RESEAUX SOCIAUX

BÉNÉFICES POUR VOUS

TERRITOIRS DE FRANCE
Un magazine mensuel de 26 min présenté par Cyril Viguier sur TV5 Monde. Nouvelle émission
consacrée au savoir-faire français et aux acteurs économiques dans nos régions.
Diffusion sur TV5 Monde 1 fois par mois. Format 26 min. Ce format permet de réaliser des
reportages de 6 à 12 min ainsi que des émissions spéciales de 26 min consacrées à un évènement
ou à une région.

>> TOUCHEZ un public curieux et captif
>> VALORISEZ votre marque dans une émission à forte audience
>> BENEFICIEZ d’une visibilité exceptionnelle grâce à la notoriété d’un puissant média international



UNE FORTE DIFFUSION

TV5 Monde émission 
hebdomadaire

Diffusion hors de 
France dans 200 pays 

et en 14 langues

3ème émission la plus 
regardée sur TV5 

Monde

Audience hebdomadaire : 
60 millions de 

téléspectateurs et 364 
millions de foyers

TV5 Monde

France

Couverture 
exceptionnelle sur la 

TNT avec les 30 
chaines locales et 

régionales

L’ensemble des sites 
internet et de la PQR 

française ainsi que 
actu.fr

Diffusion du JT des 
territoires sur le site

Laprovence.com

✓ 60 millions de téléspectateurs 
hebdomadaires 

✓ 364 millions de foyers touchés 
dans le monde 

✓ Disponible dans plus de 3,5 
millions de chambres d’hôtels 
dans le monde

✓ Plus de 4 millions de visites et 
3 millions de vidéos vues 
chaque mois sur le site de TV5 
Monde

✓ Communauté digitale de 8,4 
millions de followers

AUDIENCE



EXEMPLES

EXEMPLE EMISSION SPECIALE – 26 MIN EXEMPLE REPORTAGE - 3 MIN

https://vimeo.com/236539732
https://vimeo.com/284883669
https://vimeo.com/228781028
https://vimeo.com/279801140
https://vimeo.com/245020373
https://vimeo.com/236539732


TARIFS & DETAILS TECHNIQUES

Participation au coût de production

Réalisation, Interview, tournage, journaliste, voix off, montage, étalonnage, mixage, livraison à
la chaîne.

Réservation obligatoire M-1

Droits non cédés

DÉLAIS DE PRODUCTION ET DE 
DIFFUSION 

15 jours (diffusion hebdomadaire 
samedi et dimanche)

RESERVATION SERVICE DIGITAL ( Xavier et ou Mathias) Pas d’engagement de date de diffusion 
auprès du client mais seulement une indication de date 

BRIEF POUR UN TOURNAGE 

• Nom de la société

• La personne à contacter et ses coordonnées

• Objectif de mise en avant du reportage et délais

TERRITOIRES DE FRANCE

Sujet 3 min : 5 500 € HT

Sujet 6 min : 10 000 € HT

Sujet 12 min : 20 000 € HT

Emission spéciale 26 min : 50 000 € HT

LE GRAND JT DES TERRITOIRES

Sujet 3 min : 5 500 € HT

DÉLAIS DE PRODUCTION ET DE 
DIFFUSION 

60 jours (diffusion mensuelle)


