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L’événement culinaire 2010 revient sur TF1

Des hommes et des femmes vont s’affronter pour tenter de changer leur vie
et faire de leur passion pour la cuisine un véritable métier.

Pour cette 2ème saison présentée par Carole Rousseau vous retrouverez
le jury de grands professionnels de la gastronomie de la saison 1:

• Frédéric Anton, chef 3 étoiles du Pré Catelan,

• Yves Camdeborde, chef du Comptoir du Relais Saint Germain,

• Sébastien Demorand, journaliste gastronomique.

Ils seront chargés d'arbitrer ce terrible combat afin de décerner le titre de
MasterChef.

Sur les 17 000 candidatures, il n’en restera qu’un !

Ce dernier remportera 100 000 euros, une formation dans les cuisines d’un
grand chef et l’édition de son 1er livre de recettes.



MasterChef : du spectacle, des émotions fortes, une aventure humaine 
exceptionnelle… 

Frédéric Anton

Sébastien Demorand

Yves Camdeborde

PASSION AMBITION

CHALLENGEMOTIVATION

PERSÉVÉRANCEINVENTIVITÉ

DÉPASSEMENT DE SOI



MasterChef: un programme apprécié des téléspectateurs qui 
rassemble toute la famille…

Etude Toluna Février 2011 - échantillon national représentatif -500 individus 15-65 ans 

81% individus 15+ déclarent regarder MasterChef en famille, 

83% trouvent les candidats attachants et authentiques

67% déclarent avoir envie de suivre tous les épisodes de l'émission
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MasterChef saison 1 a rassemblé 4,5 millions de téléspectateurs âgés de 4 ans et +

Diffusé le jeudi de ± 20h50 à ± 23h50 

5,9 millions de téléspectateurs 
ont suivi  la finale

le 4 novembre 2010

Audience %        PDA %

MasterChef se met à table 
diffusé vers 23h50 à rassemblé 

1,6 million de téléspectateurs en 
moyenne



Le site MasterChef sur le digital

PROLONGER L'EXPERIENCE MasterChef
SUR LE DIGITAL

Le site MasterChef saison 1 sur TF1.fr : 
4.4 millions de visites
17.5 millions de pages vues
10 millions de vidéos vues

Tout sur l'émission :
. Le concept
. Le jury
. Les candidats (bio, interviews...)
. Les recettes (classées par épreuve, par aliment, par thème...)

Toutes les vidéos :
. La catch-up intégrale des émissions diffusées sur TF1
. Les meilleurs moments
. Des vidéos exclusives pour le web : scènes coupées, trucs et 
astuces, interviews...

Source mediametrie e-stats / streaming TV du 19/08/2010 au 11/11/2010

UNE PRESENCE MULTI ECRANS
INTERNET             IPTV           MOBILE - TABLETTES

(Application)



Le site MasterChef sur internet
des opportunités de présence publicitaire événementielle
Exemple : opération Elle et Vire sur la saison 1 de MasterChef

LE  BOOK DES RECETTES : 
Une rubrique dédiée aux recettes en vidéo de l’annonceur

Des recettes vidéo réalisées par les candidats du
programme avec les produits de l’annonceur et
intégrés au sein de l’offre vidéo du site- programme
sur TF1.fr

LES POINTS FORTS 

• Une intégration des vidéos dans le site MasterChef sur TF1.fr
• Une réalisation des recettes par les candidats
• Une promotion sur le site TF1.fr 



Logo sur la page d’accueil du jeu Sponsoring d’épreuve Placement de produit

Exemple : Carrefour et le jeu MasterChef : un succès !

Une application fédératrice
. 165 000 joueurs sur la période
. Jusqu’à 17 000 joueurs par jour
. Un double accès au jeu : TF1.fr et Facebook

Un jeu attractif & qualitatif 
. 10 minutes par session de jeu (1)

. Valeur perçue de grande qualité Vs. l’offre de 
jeux gratuits disponibles sur Facebook (2)

Un profil féminin et jeune(3)

. 69% de femmes

. 64% de 18-34 ans

(1) temps passé à chaque connexion au jeu en moyenne (2) verbatims issus du site et du forum de TF1.fr  (3) Statistiques Facebook

Le sponsoring de l’application :
De multiples possibilités d’intégration 

de l’annonceur au cœur du jeu

Le site MasterChef sur internet
des opportunités de présence publicitaire événementielle



Licence                          un levier de communication incontournable

*Sous réserve de validation par l’ayant-droit et de la disponibilité du secteur

S’approprier un univers de marque porteur

Concevoir des opérations promotionnelles efficaces

Activer des opérations cross média 

FORFAIT D’EXPLOITATION : à partir de 130K€ nets HT
Hors dotations et droit à l’image des candidats, jurés et animateur – hors production de contenus 

- Communication média et hors média
- Série limitée événementielle de produits labellisés « Sélection MasterChef »*
- Jeux-concours et animations promotionnelles inédites
- Dotations money can’t buy
Ex. MasterClass avec la gagnante de la saison 1
Cours de cuisine sur le plateau de MasterChef etc.
- Challenge interne et soirée privée sur le plateau de MasterChef avec le réseau
- Développement de contenus vidéos web exclusifs

SE DIFFERENCIER & EMERGER

BOOSTER LES VENTES

ATTRIBUTION TOTALE DU PROGRAMME

Une saison 1 riche en licenciés   

Des déclinaisons exceptionnelles

- Plus de 10 licenciés produits
- Des opérations promotionnelles d’envergure



Adhésivage de la tour*

Affichage sur la Tour TF1

• Une visibilité exceptionnelle sur la face principale de 
la Tour TF1 en affichage grand format (1 Quai du Point 
du Jour à Boulogne-Billancourt).

• Trafic : 1 200 000 véhicules en circulation par jour
sur le boulevard périphérique parisien (source : Préfecture 
de Police de Paris)

• Spécificités techniques :
• Format de l’affiche : environ 300 m²

Dispositif
• 1 présence logo par partenaire 
• 3 semaines de présence (à définir ultérieurement)

*Adhésivage de la Tour sous réserve de disponibilité planning

Création et positionnement des logos non contractuels. 
La création et la production seront réalisées par la 

Direction de la Communication de TF1 et soumises pour 
validation à la  Mairie de Boulogne Billancourt. 

L’emplacement des logos sera défini par ordre d’arrivée 
des confirmations.

logo logo logo logo



Parrainez « MasterChef » en Prime Time pendant 12 semaines

« Offre ouverte à 4 partenaires »

Participez au challenge



1 - Le parrainage  
4 - La licence**

La marque MasterChef
une plateforme multi canal combinant puissance, intéractivité et proximité

3 - Adhésivage de la Tour de TF1*

*Adhésivage de la Tour sous réserve de disponibilité planning

** Budget sur devis spécifique

logo logologologo

2. Digital

Appli mobiles et tablettes



Détail du dispositif

Forfait par partenaire sur TF1, Tf1.fr, myTF1, l’application TF1 mobile et iPad et la tour TF1
980 000 € Net H.T.

Toutes conditions commerciales réduites, cumul inclus, hors budget de production sur TF1 et hors frais techniques 
sur TF1.fr, MyTF1,  l’application TF1 mobile et iPad. Frais technique Tour TF1 inclus

Forfait  applicable en 2011 - Cette offre est soumise aux CGV 2011 consultables sur le site www.tf1pub.fr
Contact commercial : 01 41 41 13 34

Parrainage du site de l’émission 
Présence autour de la catch-up TV
Présence en Home Page de TF1.fr et WAT.tv
Détail du dispositif en annexe

35 bandes annonces de lancement
+ 14 présences hebdomadaires

L’émission MasterChef hebdomadaire en prime time
▪ 7 bandes-annonces avec billboard 6’’
▪ 1 billboard 6’’ en pré-générique
▪ 3 billboards 6’’ en amont ou en reprise de chaque écran publicitaire

L’émission hebdomadaire MasterChef se met à table* vers 23h30
▪ 1 billboard 6’’ en pré et post générique
▪ 1 billboards 6’’ en amont ou en reprise de chaque écran publicitaire

Adhésivage de la Tour de TF1

Adhésivage de la Tour sous réserve de disponibilité planning.

Visuel et emplacement des logos non contractuels
logo logologologo

Appli mobiles et tablettes

*Nom provisoire

Soit 196 présences minimum

Priorité de reconduction pour les partenaires de la saison 1 jusqu’au 4/04/11 à 18h



196 présences minimum Femmes RDA – 50 ans Individus 25-49 ans Femmes RDA  + enfs

GRP ± 1 350 ± 1 150 ± 1 400

Couverture 80 % 75 % 79 %

Répétition 16 15 18

Nombre de contacts 145 057 500 232 024 000 88 004 000

C/GRP Net base 30’’ 1 675 € 1 965 € 1 615 €

Source : Médiamétrie – Traitement MMW
Ces performances sont calculées sur la base d'un dispositif constaté et sont données à titre indicatif; elles ne constituent en aucun cas un élément contractuel.

Estimation des performances MasterChef : 
Un dispositif parrainage puissant et une couverture large



ANNEXES



TF1.fr, MyTF1 ET L’APPLICATION TF1
Dispositif détaillé

Parrainage du site « MasterChef» sur TF1.fr 
– Présence permanente en bouton logo
– 2.7 millions de rectangles 300x250 pixels et 3 millions de méga-bannière 728x90 pixels

Présence événementielle au sein de la catch-up
– 750 000 billboards 6’’ en amont de la catch-up «MasterChef »(position 1)

Présence événementielle en home page de TF1.fr*
– Présence logo au sein de l’habillage éditorial de MasterChef en home page de TF1.fr et 

WAT.tv (4 journées )
– 1 journée d’exclusivité du pavé en home page de TF1.Fr par partenaire et par jour 

d’habillage éditorial MasterChef

Présence événementielle au 
sein de la catch-up
Billboard 6’’ en amont de la catch-up 
TV de MasterChef

* date à définir ultérieurement – réservation dans l’ordre de signature de l’ODP

Présence événementielle au 
sein de la catch-up
Billboard 6’’ en amont de la catch-up 
TV de MasterChef
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