Les grandes productions TF1
L’environnement idéal
à forte valeur de divertissement

NOUVEAU: District Z
Commence le vendredi 11 décembre 2020, à 21h10

Un nouveau jeu d’aventure exceptionnel
Cinq célébrités se rencontrent derrière les portes de
«DISTRICT Z», une propriété de 10 hectares envahie
par des créatures et contrôlée par un scientifique. Les
célébrités doivent relever une série de défis physiques,
réussir des tests de souplesse uniques et résoudre des
énigmes originales. Le temps leur est compté: elles sont
poursuivies par les créatures, auxquelles elles doivent
échapper à tout prix. Ce n’est qu’ainsi qu’elles auront la
possibilité de s’emparer à la fin du jeu d’une fortune en
lingots d’or au profit d’une organisation caritative.

Développé pendant trois ans par TF1, ce jeu d’aventures
unique offre un suspense à l’état pur, des décors incroyables, des jeux de lumière extraordinaires, des costumes
jamais vus et un maquillage avec effets spéciaux 3D.
Cette première mondiale fait passer les jeux télévisés au
niveau supérieur et se pose ainsi en nouvelle référence.
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NOUVEAU: District Z – les premières images
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Mask Singer
Chaque année une nouvelle saison
Les samedis à 21h10

Dans «Mask Singer», tout tourne autour de cette
question: qui reconnaîtra la star derrière le masque?
Dix stars venues de tous les domaines s’affrontent: la
célébrité qui reçoit le moins de voix pour son numéro
est démasquée et éliminée.
Cette émission au succès mondial est également
suivie avec grand intérêt en Suisse sur TF1.
Meilleures audiences de saison 2020
Groupe cible

Part de marché

Rating en milliers

Femmes de 15 - 29 ans

31.7%

7’480

Personnes de 15 - 39 ans

24.2%

22’179

Femmes de 15 - 39 ans

30.3%

15’779

Femmes de 15 - 49 ans

28.7%

28’848

Resp. ménage trad. 20 - 49

25.1%

26’280

Source: panel télévision Mediapulse, Instar Analytics. F-CH, groupes cibles y compris hôtes, toutes plateformes, Overnight +7
TF1 CH, Mask Singer, saison 2020, diffusions du 17.10 au 28.11.2020, le samedi à 21h10
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Les Aventuriers de Koh-Lanta
Chaque année une nouvelle saison
Les vendredis à 21h10

«Les Aventuriers de Koh-Lanta»

Lâchés sur une île au milieu de nulle part, les candidats
doivent tracer leur route aussi droit que possible en
surmontant la faim, l’épuisement, les intrigues et les
éprouvantes épreuves par équipe.
Ce qui compte est la résistance, l’esprit d’équipe et
l’esprit combatif, mais le risque d’être choisi(e) et de
devoir quitter l’île est toujours présent.
Meilleures audiences de la saison dernière en 2020
Groupe cible

Part de marché

Rating en milliers

Personnes de 15 - 29 ans

45.6%

13’555

Hommes de 15 - 29 ans

46.1%

6’617

Femmes de 15 - 29 ans

45.0%

6’938

Personnes de 15 - 39 ans

36.7%

26’257

Hommes de 15 – 39 ans

37.4%

12’422

Source: panel télévision Mediapulse, Instar Analytics. F-CH, groupes cibles y compris hôtes, toutes plateformes, Overnight
TF1 CH, Koh-Lanta saison 21, diffusions du 04.09 au 04.12.2020, le vendredi à 21h10
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NRJ Music Awards
Chaque année en novembre / décembre
Samedi à 21h10

Les «NRJ Music Awards», la grande cérémonie de
remise de prix des artistes musicaux nationaux et internationaux.
En collaboration avec TF1, la station de radio française
remet chaque année à des musiciens des prix dans diverses catégories. Cette émission en direct aux nombreuses prestations de grands noms de la musique est
retransmise dans plusieurs pays et obtient également
des audiences toujours élevées en Romandie.
Meilleures audiences de l’édition du 5 décembre 2020
Groupe cible

Part de marché

Rating en milliers

Personnes de 15 - 29 ans

49.4%

7796

Femmes de 15 - 29 ans

67.2%

7’489

Personnes de 15 -39 ans

28.0%

13’511

Femmes de 15 -39 ans

42.4%

11’120

Femmes de 15 – 49 ans

32.3%

15’988

Source: panel télévision Mediapulse, Instar Analytics. F-CH, groupes cibles y compris hôtes, toutes plateformes, live
TF1 CH, NRJ Music Awards du samedi 5.12.2020 à 21h00
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The Voice – la plus belle voix
Nouvelle saison prévue au 1er semestre 2021
Les samedis à 21h10
Chaque année une nouvelle saison

«The Voice»: connue des jeunes comme des moins
jeunes, son succès sur TF1 ne se dément pas
De grands talents de la chanson, des reparties spirituelles et enflammées entre les coaches et des moments
émouvants sur scène mais aussi en coulisse, où les
familles des participants les attendent pour les prendre
dans leurs bras après leur prestation: The Voice, c’est
souvent tout cela!
Meilleures audiences de la saison 2020
Groupe cible

Part de marché

Rating en milliers

27.1%

9384

Femmes de 15 - 29 ans

33.9%

7670

Personnes de 15 - 59 ans

23.6%

75496

Femmes de 15 - 59 ans

27.3%

48988

Resp. ménage trad. 20 - 49

23.8%

47368

Personnes de 15 - 29 ans

Source: panel télévision Mediapulse, Instar Analytics. F-CH, groupes cibles y compris hôtes, toutes plateformes, Overnight +7
TF1 CH, The Voice saison 2020, le samedi à 21h10
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Les Enfoirés
Tous les ans en mars

TF1 diffuse chaque année en direct cet événement
musical dans lequel des artistes francophones se retrouvent sur scène pour la bonne cause sous la bannière

«Les Enfoirés».
Le plus grand événement médiatique du monde francophone et d’Europe attire également les Romands en
masse devant leurs écrans.
Meilleures audiences de l’édition du 6 mars 2020
Groupe cible

Part de marché

Rating en milliers

Personnes de 15 - 29 ans

49.2%

27’994

Femmes de 15 - 29 ans

57.5%

20’926

Personnes de 15 - 49 ans

41.7%

91’909

Femmes de 15 - 49 ans

54.5%

63’133

Resp. ménage trad. 20 - 49

48.5%

50’765

Source: panel télévision Mediapulse, Instar Analytics. F-CH, groupes cibles y compris hôtes, toutes plateformes, Overnight +7
TF1 CH, Les Enfoirés, le samedi 06.03.2020 à 21h10
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Danse avec les stars
Nouvelle saison prévue en 2021
Les samedis à 21h10

En 2019, «Danse avec les stars» a fêté ses 10 ans
sur TF1!

Chaque année une nouvelle saison

Avec des danseuses et danseurs professionnels pour
partenaires, des stars s’investissent dans un
entraînement rigoureux afin de proposer le meilleur
divertissement sur la piste, mais aussi de surprendre
par leurs performances de danseurs.
Meilleures audiences de la saison 2019
Groupe cible

Part de marché

Rating en milliers

31.7%

10’547

Femmes de 15 - 29 ans

47.8%

9’903

Personnes de 15 - 39 ans

20.0%

19’977

Femmes de 15 - 39 ans

29.4%

14’549

Femmes de 15 - 49 ans

25.5%

24’552

Personnes de 15 - 29 ans

Source: panel télévision Mediapulse, Instar Analytics. F-CH, groupes cibles y compris hôtes, toutes plateformes, Overnight +7
TF1 CH, Danse avec les stars saison 2019, le samedi à 21h10
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The Voice Kids
Tous les étés une nouvelle saison
Le vendredi ou le samedi à 21h10

«The Voice Kids»
Depuis plusieurs années, TF1 diffuse avec succès cette
émission de casting musical opposant des enfants de
7 à 14 ans.
Chaque année, TF1 met en scène les petits, qui bluffent
le public par leur talent de chanteurs et leur assurance
sur scène!
Meilleures audiences de la saison 2020
Groupe cible

Part de marché

Rating en milliers

Femmes de 15 - 29 ans

27.4%

3’829

Personnes de 15 - 49 ans

28,7%

41’035

Femmes de 15 - 49 ans

30.5%

24’251

Hommes 15 - 49 ans

26.6%

16’784

Resp. ménage trad. 20 - 49

32.3%

27’885

Source: panel télévision Mediapulse, Instar Analytics. F-CH, groupes cibles y compris hôtes, toutes plateformes, Overnight +7
TF1 CH, The Voice Kids saison 2020, le vendredi à 21h10
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Ninja Warrior
Tous les étés, le vendredi à 21h10

Les candidats doivent réaliser des performances
spectaculaires pour progresser dans «Ninja Warrior».
Lors de la dernière saison, en 2019, le parcours a été
pour la première fois élaboré avec la participation du
public et les héros du parcours ont dû exploiter toutes
leurs ressources pour en venir à bout!
Meilleures audiences de la saison 2019
Groupe cible

Part de marché

Rating en milliers

Femmes de 15 - 39 ans

23.6%

7’770

Personnes de 15 - 49 ans

23.5%

29’032

Femmes de 15 - 49 ans

23.0%

14’376

Hommes de 15 - 49 ans

24.1%

14’656

24.4%

21’261

Resp. ménage mod. 20 - 49

Source: panel télévision Mediapulse, Instar Analytics. F-CH, groupes cibles y compris hôtes, toutes plateformes, Overnight +7
TF1 CH, Ninja Warrior, saison 2019, le vendredi à 21h10
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L’environnement idéal
à forte valeur de divertissement –
également pour votre campagne!
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