
Offre 2019 - Heavies
INFOS TRAFIC



Descriptif 2019

Le sponsor est associé aux séquences infos trafic sur 4 radios de
la RTBF, de NRJ et de DH Radio.

□ Sur Classic21, chaîne de référence en matière de mobilité :
points complets toutes les 20 minutes et toutes les heures, de
6h 21h30 du lundi au vendredi – jusqu’à 20h le week-end. Et
plus encore, lorsqu’un incident important nécessite une
intervention immédiate à l’antenne !

□ Sur La Première, interventions quotidiennes, du lundi au
vendredi, entre 6h et 9h30 et entre 16h et 18h30. Egalement
le week-end, entre 6h et 9h. Elle intervient aussi l’après-midi
et dans les journaux parlés, en cas de problèmes majeurs.

□ Sur VivaCité, un point complet en début d’heure puis à tout
moment si nécessaire, 7 jours sur 7.

□ Sur Pure, interventions quotidiennes, du lundi au vendredi :
8 entre 6h et 9h et 6 entre 16h et 19h

□ Sur NRJ, 5 interventions par jour, dans les « peaks » du matin
et du soir, du lundi au vendredi.

□ Sur DH Radio, 8 interventions par jour, dans les « peaks » du
matin et du soir, du lundi au vendredi.

Offre sous réserve de modification – version du 29/03/2019



Descriptif 2019

Coyote, partenaire de la RTBF, s’inspire des techniques
qui intègrent les technologies GPS.

Leur recoupement informatisé avec toutes les autres
sources d’infos de la RTBF permet une très grande
fiabilité des résultats fournis.

Grâce au 0800/48.400, numéro gratuit de RTBF
Mobilinfo, les automobilistes solidaires peuvent signaler
les embarras de circulation dont ils sont témoins.

□ Temps de trajet, longueur des files et longueur 
cumulée des embouteillages communiqués dans les 
flashes Mobilinfo en temps réel.

□ Des bulletins radio Mobilinfo de prévision du trafic à 
court et moyen terme, sur la base de données 
historiques, météorologiques et des chantiers en  
cours.
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Diffusions Audio
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Contreparties & budget 2019
HTVA

Contreparties :

541 billboards par semaine diffusés sur 6 radios

□ BB durée 5 sec : 29.400 €

□ BB durée 7 sec : 33.075 €

□ BB durée 10 sec : 36.750 €

Billboard :

Message de sponsoring d’une durée de 5, 7 ou 10 
secondes ne pouvant pas contenir d’argumentaire 
commercial.  Sa production est à charge de l’annonceur 
et sera préalablement soumise à la RTBF, à NRJ et à DH 
Radio pour agréation.
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Dégressifs et conditions *

Semaines consécutives

Semaines non consécutives

* Dégressifs valables uniquement à l’achat d’un même produit et dans le 
cadre d’une réservation simultanée
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2 semaines 3 semaines 4 semaines 

- 10 % - 15 % - 20 %

2 semaines 3 semaines 4 semaines 

- 5 % - 10 % - 15 %



Evaluation sponsoring
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1 week 

South 12+ 18-54
PRP
18-54

Working

Cov1+ 1.886.270 1.057.421 805.069 923.841

Cov% 1+ 45,1 43,3 43,2 50,6

Cov% 3+ 32,7 30,7 30,6 37,3

Cov% 5+ 27,1 25 25 31,1

Contacts 33.582.374 16.316.127 12.482.634 17.154.151

OTH 17,80 15,43 15,51 18,57

GRP 803,1 668,6 669,5 938,6

C/000 0,88 1,80 2,36 1,71

4 weeks (consecutive)

South 12+ 18-54
PRP
18-54

Working

Cov1+ 2.347.913 1.373.887 1.033.944 1.138.867

Cov% 1+ 56,1 56,3 55,4 62,3

Cov% 3+ 45,7 45,3 44,6 51,5

Cov% 5+ 40,8 40,2 39,5 46,4

Contacts 134.329.496 65.264.508 49.930.537 68.616.602

OTH 57,21 47,50 48,29 60,25

GRP 3212,6 2674,6 2677,8 3754,5

C/000 0,7 1,44 1,88 1,37



sales@rmb.be 
www.rmb.be


