
OFFRE 2018 

MATCH AMICAL Belgique vs Portugal 02/06 



DESCRIPTIF 

En match de préparation pour la Coupe du Monde 2018, la Belgique affrontera l'Arabie Saoudite à Bruxelles au mois de 
mars.  
Trois autres rencontres amicales de l’équipe nationale belge sont au programme. D’abord, il se confirme que les Belges 
seront opposés à domicile au champion d’Europe portugais de Cristiano Ronaldo le 1er juin à 20h45.  
Ensuite, les Diables disputeront encore deux rencontres (une à domicile et une à l’extérieur) avant le 11 juin. Après cela, 
ils s'envoleront pour la Russie. 
Trois occasions donc de voir les Diables rouges évoluer à la maison avant le grand rendez-vous russe. Pour rappel, les 
Belges seront opposés au Panama, à la Tunisie et à l’Angleterre dans le groupe G. 
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DIFFUSIONS TV/RADIO 

• 02 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 

01 juin 2018 

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

temps). 

Total = 6 Incrustations 01 juin 2018 

Trailers en duo-sponsoring* : 
 
• Sur La Une 

 
Total = 10 Trailers (dont 3 

en Prime) diffusés 1 semaine 
avant le match 

 
 

J - 7 
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*les deux annonceurs signeront les contreparties sponsoring avec un billboard de 5 secondes chacun. 
 



OFFRE DUO-SPONSORING RADIO 
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*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 

 
 

02 juin 2018 

Trailers VivaCité en duo-sponsoring* : 
 

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

 
 

6 /jour 
Total = 12 

 
 

01 et 02 juin 2018 



OFFRE DUO-SPONSORING DIGITAL 
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Contreparties Période 

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

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

01 et 02 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) 

01 et 02 juin 2018 

PACK 2 

PACK 1 



RECAPITULATIF  

BUDGET BRUT HTVA 
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TOTAL  

HTVA 50.600 € /sponsor 



CONTACT  
sales@rmb.be  
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