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SPONSORISEZ

Young 
Rock,diffusée en

2021, a été la série
comique la plus 

visionnée de tous
les temps sur NBC

La série a été produite
par Universal 

Television, Seven Bucks 
Production et Fierce 

Baby Production. 

Dwayne Johnson est
l’acteur le plus célèbre 

et le mieux payé au 
monde en 2020 selon
le magazine Forbes.

GRP Ens 25-49 ans anticipés : 28

Nombre de présences sur 6 semaines :

AB1 : 390 diffusions//rediffusions - BA
RTL9 : min 18 passages autour des BA
Mangas : min 30 passages autour des BA
Automoto : min 30 passages autour des BA
Action : min 30 passages autour des BA

VALORISATION BRUTE : 67 000 EUROS

TARIF NET : 21 000 EUROS

PROPOSITION DISPOSITIF DU 
25/10 AU 15/12 2021



Mediawan Thematics est fier d’annoncer 
l’acquisition de la série Young Rock pour la 

chaîne AB1. Basée sur l’incroyable histoire de 
la Superstar Dwayne Johnson, cette série 

correspond parfaitement à la ligne éditoriale 
de la chaîne.

La saison 1 sera diffusée pour la première 
fois en France le 1er novembre sur la 

chaîne AB1.



La série Young Rock (11x26’) débute sur le
personnage de Dwayne Johnson qui remémore
sa vie lors d’un talk-show dans le cadre de sa
campagne présidentielle, en 2032.

On suit ses aventures enfant, au sein d’une
famille composée de fortes personnalités qui
baigne dans le monde du catch, puis ado joueur
de football américain à l’université de Miami, et
enfin acteur et catcheur professionnel: ce
voyage vers sa destinée met en lumière les
moments clés et les relations incroyables qui
ont forgé la star d’aujourd’hui !



Un plan de communication très ambitieux afin de 
mobiliser nos abonnés autour de ce point fort.

RADIO :

PRESSE :

TV :

CROSS PROMO SUR NOS CHAÎNES :



14 026 000
Foyers abonnés

4929 000
Téléspectateurs/4 semaines

AB1 est la 3ème chaîne sur les 25-49 ans avec 0,6% de PDA
Médiamétrie – Médiamat’ Thématik août 2021

AB1 est stable à 0.2% de PDA, avec un TME en progression : la chaîne gagne 8 places en un an.

BIOGRAPHIES WWE

X-Files : Aux frontières du réel


