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Action-concours sur 1 semaine (période à déterminer) 

CONCEPT 

VivaCité propose d’accueillir une activation-concours qui peut être 
déclinée à différents moments de l’année et selon différentes 
thématiques. 
 
Mécanique principale : participation par sms et tirage au sort par 
VivaCité avec 1 gagnant  par jour, soit 5 gagnants au total. 
 
Du lundi au vendredi, 1 émission différente par jour accueille le 
concours. Par ailleurs, chaque jour, le concours sera évoqué - et le 
sponsor cité - dans les émissions régionales. 
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DIFFUSIONS AUDIO 

Les animateurs précisent les rendez-vous du concours et citent le 
sponsor, par exemple :  
• « Aujourd’hui, vous pourrez tenter de gagner… offert par … (nom 

du sponsor) …  en écoutant… (titre de l’émission) … » 
• « Demain, soyez au rendez-vous  entre … heure et … heure pour 

tentez votre chance de remporter  … offert par  (nom du sponsor) 
… » 

VivaCité se décline sur plusieurs régions à 2 moments de la journée : 
des émissions distinctes pour détailler la vie de chacune d’elles.  Des 
émissions qui donnent toutes les clés pour vivre activement et 
harmonieusement près de chez soi : vie quotidienne, conseils 
pratiques, infos services et idées d’activités + les multiples rendez-
vous météo, infos, flashes RTBF Mobilinfo, … 
 
VivaCité Matin  - lundi-vendredi (06h-08h) 
Aller-Retour      - lundi-vendredi (14h30-16h) 
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Le 8/9 : lundi & jeudi (08h-09h)  
Humour et dérision, chroniques décalées, infos musicales, people ou sportives…  Jérôme de Warzée, Benjamin 
Maréchal et Christophe Grandjean animent cette émission. De nombreux invités les rejoignent chaque matin 
(chroniqueurs, artistes,…) Le 8/9 est diffusé en TV sur la Une également. 

La Récré de midi : mercredi (12h-13h) 
Sara (photo) - accompagnée de sa bande de chroniqueurs - fera le tour de l’actualité de façon légère, cocasse ou 
insolite.  Avec des surprises à la clé, une interaction permanente avec les auditeurs, un esprit « bon enfant » et 
une bonne humeur communicative. 
 

Le concours est placé durant 3 émissions : 

Quoi de neuf ?  : mardi & vendredi (16h-19h) 
Cyril, entouré de chroniqueurs et d’invités, tentent de répondre à des questions dans des domaines très divers : 
quels expos, films, salons, spectacles sont à l’affiche ? les buzz sur les réseaux sociaux (et ailleurs), les réactions 
des plus célèbres aux inconnus…  Une émission qui se veut joyeuse, détendue, informative, avec du sport, la 
rediffusion du Cactus de Jérôme de Warzée, les meilleurs moments des Enfants de Chœur,  la découverte 
culinaire de Candice Kother, … 
Et aussi : de l’info, Sans oublier les séquences régionales, l’info trafic à 17h15 et 17h35, …  

DIFFUSIONS AUDIO 
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VISIBILITES DIGITALES 

• En home page du site vivacite.be : Rubrique Evénements & Concours 
• Pavé partenaire = texte d’accroche avec citation du sponsor 
• Lien vers page concours ou page de l’émission (avec logo du sponsor) 
• Redirection sur le site de l’annonceur 
• Visibilité également via un Leaderboard (728x90px) 
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VIVACITE - SOCIAL MEDIA 
FACEBOOK (116 K) 
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CONTREPARTIES ET BUDGET HTVA 

Contreparties Nombre Période 

Trailers VivaCité   40 
Dès le mercredi de la semaine  

précédant l’action concours 

Citations  
• VivaCité Matin (teasing) 
• Le 8/9 
• La récré de midi 
• Aller-Retour    (teasing) 
• Quoi de Neuf ? 

 
1 /émis. : 5 
2 /émis. : 4 
2 /émis. : 2 
1 /émis. : 5 
2 /émis. : 4 
 20 au total 

 
Du lundi au vendredi 

Les lundi & jeudi 
Le mercredi 

Du lundi au vendredi 
Les mardi & vendredi 

Internet * 
• Newsletter (41.600 abonnés) 
• Pavé partenaire + lien 
     (www.vivacite.be : 56.600 vis.uniq/sem) 

 
1 

1 semaine 

 
Envoi du vendredi avant l’action concours 

Du vendredi au vendredi 

Budget  sponsoring HTVA : 26.500 €    
Le montant de l’apport cadeaux peut venir en déduction du budget  (max. 1/3 du budget)  
Apport cadeaux : minimum 1 par jour - nature et nombre à préciser et en concertation avec la chaîne. 
A l’issue du concours, VivaCité transmettra les coordonnées des gagnants au sponsor. 
Le sponsor se charge de l’envoi des cadeaux aux gagnants. 
Deadline mise à l’antenne : 3 semaines avant démarrage des trailers. 



CONTACT  

sales@rmb.be  
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« Cette offre couvrant une période de diffusion très longue est susceptible de devoir être ajustée au moment de l’établissement d’une offre ad-hoc et du 

bon de commande, voire en cours de période achetée. Les grilles TV sont en effet sujettes à de nombreuses modifications pour des raisons 

événementielles info/sport ou de contre-programmation. Ces données ne sont pas disponibles au moment de l’établissement de cette offre de base. » 


