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Chers Partenaires 

 

En 2017, La chaine L’Equipe confirme sa position de leader sur le sport avec 5 millions de 

téléspectateurs par jour (1). 

Spécialiste des sports blancs avec le Biathlon et 1ère offre de cyclisme en France avec 120 jours de 

compétition, la chaine L’Équipe accélère son développement et affirme ses ambitions en renforçant 

ses deux piliers : 

 

L’INTENSITE DE SES LIVES 

 

Avec 1 500 heures de football acquises auprès de l’UEFA, la chaine L’Équipe diffusera une offre en clair 

et inédite à partir de septembre 2018 : 

- European qualifiers : matches de qualification de la zone Europe pour les prochains 

championnats d’Europe des nations et coupe du monde 2020 et 2022 

 

- UEFA nations league : nouvelle compétition – attribution des 4 places pour la phase finale 

de L’UEFA Euro 2020 

 

 

L’EXPERTISE DE SES MAGS 

 

L’arrivée d’Estelle Denis aux commandes de L’Equipe d’Estelle en access complète L’Equipe du soir, 

l’émission leader des débriefs (1) pilotée par Olivier Menard et les belles soirées football animées par 

Messaoud Benterki. 

 

 

 

 

 



 

 

Pour une communication de vos marques au cœur d’une programmation sport de plus en plus riche 

et puissante, nous vous proposons deux offres de parrainage : 

o L’EQUIPE DU SOIR  

4 semaines de communication // 300 000 € brut 
TV : 352 messages // 38.5 M de contacts 4+ 

Digital : 200 000 à 250 000 impressions (estimation) // 50% de PDV 
 

o L’EQUIPE D’ESTELLE  

4 semaines de communication // 280 000 € brut 

TV : 336 messages // 36.9 M de contacts 4+ 

Digital : 345 000 impressions (estimation)  

 

Des offres événementielles 100% premium, 100% contextuelles, 100% impactantes sur 1 ou plusieurs 

écrans suivront tout au long de l’année. 

La force de la chaîne est aussi de s’appuyer sur L’Équipe, la marque leader dans le sport, qui touche 

chaque mois 34 millions de passionnés (2), avec notamment 30 M de vidéos vues en août 2017(3).  

Profitez de cette convergence autour de deux offres :   

O L’OFFRE MARQUE, AU PLUS PRES DE VOS USAGES 

 3 semaines de communication sur l’ensemble de nos devices // 150 000 € net 

 

O  L’OFFRE VIDEO 100% PREMIUM 

3 semaines de communication 4 écrans // 60 000 € net   
 

 

C’est donc dans la continuité que s’inscrivent nos conditions commerciales, avec pour nouveauté, deux 

remises rémunérant : 

 

o La progression des investissements pour un investissement brut payant en progression de 

30%. 

 

o Le référencement de la chaîne pour tout nouvel annonceur dont l’investissement serait 

supérieur à 70K€ brut payant. 

 

Nos équipes commerciales, marketing et planning sont à votre écoute pour vous proposer la meilleure 

intégration sur nos supports. 

A bientôt sur nos écrans, 

 

Damien d’Arnaudy 

 

 

 

 

Sources : (1) Médiamétrie – Médiamat Editeur janvier-septembre 2017 (2) Médiamétrie Cross Médias - 
(3) Dailymotion 


