
OFFRE 2018 

MATCH AMICAL Belgique vs Egypte 06/06 



DESCRIPTIF 

Le programme de préparation au Mondial des Diables Rouges a été finalisé. Ils affronteront le Portugal, l’Egypte et le Costa Rica. 
Après le match contre l’Arabie saoudite le 27 mars à Bruxelles, nos Diables Rouges disputeront encore trois matches internationaux. 
Le samedi 2 juin, ils accueilleront le Portugal, Champion d’Europe en titre. L’Egypte effectuera quant à elle le déplacement en Belgique le 
mercredi 6 juin.   
Et le lundi 11 juin, le Costa Rica sera l’adversaire lors du dernier match avant le départ à destination de la Russie (13/6). 
Notre Entraîneur fédéral Roberto Martinez se dit satisfait de ce programme de préparation : “Ce sont toutes de solides équipes que 
nous affronterons en fonction de nos adversaires au Mondial. Avec le Portugal, nous serons opposés au Champion d’Europe en titre. 
L’Egypte sera un test intéressant en vue de notre deuxième match au Mondial contre la Tunisie. 
Et le dernier match face au Costa Rica, nation d’Amérique centrale, sera totalement placé sous le signe de notre match d’ouverture contre le 
Panama, autre pays d’Amérique centrale, le 18 juin à Sotchi. Au Mondial 2014, le Costa Rica avait atteint les quarts de finale. 
 

Version 1 du 30 janvier 2018 – Offre sous réserve de modifications. 

DIFFUSIONS TV/RADIO 

• 06 juin 2018 
• En Direct sur La Une et sur Vivacité durant l’émission Complètement Foot ! 
• Horaire : 20h45 



OFFRE DUO-SPONSORING TV 

Contreparties Nombre Période 

Billboards en duo-sponsoring* : 
 
• 1 Billboard (5’’) avant /après la 1ère mi-temps, avant/après la 

2ème mi-temps. 
• 1 Billboard (5’’) avant le magazine qui précède le match et 

après le magazine qui conclut le match. 

 
Total = 6 Billboards 

06 juin 2018 

Incrustations en duo-sponsoring* : 
 
• 6 Incrustations sport (5’’) diffusées pendant le match (3/mi-

temps). 

Total = 6 Incrustations 06 juin 2018 

Trailers en duo-sponsoring* : 
 
• Sur La Une 

 
Total = 10 Trailers (dont 3 

en Prime) diffusés 1 semaine 
avant le match 

 
 

J - 7 
 

Version 1 du 30 janvier 2018 – Offre sous réserve de modifications. 
*les deux annonceurs signeront les contreparties sponsoring avec un billboard de 5 secondes chacun. 
 



OFFRE DUO-SPONSORING RADIO 

Version 1 du 30 janvier 2018 – Offre sous réserve de modifications. 
*les deux annonceurs signeront les contreparties sponsoring avec un billboard de 5 secondes chacun. 
 

Contreparties Nombre Période 

Billboards en duo-sponsoring* : 
 

• Complètement Foot !  De 19h00 à minuit 
    Belgique vs Arabie Saoudite, en direct, dès 20h45 

 
 

Total = 4 

 
 

06 juin 2018 

Trailers VivaCité en duo-sponsoring* : 
 

• Des trailers seront diffusés la veille et le jour du match 

 
 

6 /jour 
Total = 12 

 
 

05 et 06 juin 2018 



OFFRE DUO-SPONSORING DIGITAL 

Version 1 du 30 janvier 2018 – Offre sous réserve de modifications. 

Contreparties Période 

• Responsive Takeover RTBF.be/Sport/Football  
    (2 jours : J et J+1) 

 
• Pre-roll vidéo sur le match (17.500 imps) 

05 et 06 juin 2018 

Contreparties Période 

• Halfpage RTBF.be/Sport/Football (2 jours : J et J+1)  
 

• Live Skin du Livecenter du match (15.000 imps)  
 

• Pre-roll vidéo sur le match (12.500 imps) 

05 et 06 juin 2018 

PACK 2 

PACK 1 



RECAPITULATIF  

BUDGET BRUT HTVA 
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TOTAL  

HTVA 49.600 € /sponsor 



CONTACT  
sales@rmb.be  
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