
Belgique vs Pays-Bas 
MATCH AMICAL 16/10/2018 



DESCRIPTIF 
La Belgique prépare déjà l’après Coupe du Monde.  Les Diables Rouges accueilleront les Pays-Bas 
en match amical le mardi 16 octobre 2018.  Le « Derby des Plats Pays » se déroulera en Belgique 
dans un stade encore à déterminer. 

 
DIFFUSIONS TV / RADIO 
□ 16 octobre 2018 

□ En Direct sur La Une et sur VivaCité durant l’émission Complètement Foot ! 

□ Horaire : 20h45  

Offre sous réserve de modifications (version 1 du 12/07/2018) 

Offre 2018 



Offre Duo-Sponsoring* TV 

CONTREPARTIES 

□ 6 billboards le 16 octobre 2018 

□ 1 BB avant/après la 1ère mi-temps, 
avant/après la 2ème mi-temps 

□ 1 BB avant le magazine précédant le match 
+ après le magazine concluant le match 

□ 6 incrustations le 16 octobre 2018 

□ incrustations sport (5’’) diffusées pendant le 
match -> 3 par mi-temps 

□ 10 trailers la semaine précédent le match 

□ dont 3 en prime 

Version 1 du 12 juillet 2018 – Offre sous réserve de modifications 
* les deux annonceurs signeront les contreparties sponsoring avec un billboard de 5’’ chacun 
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Offre Duo-Sponsoring* Radio 

CONTREPARTIES 

□ 4 billboards le 16 octobre 2018 

□ Complètement Foot !  de 19h00 à minuit 

□ Belgique/Pays-Bas, en direct à 20h45 

□ 12 trailers les 15 et 16 octobre 2018 

□ diffusés la veille et le jour du match 

□ 6 par jour 

Version 1 du 12 juillet 2018 – Offre sous réserve de modifications 
* les deux annonceurs signeront les contreparties sponsoring avec un billboard de 5’’ chacun 
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Offre Duo-Sponsoring Digital 

CONTREPARTIES 
 

□ Responsive takeover RTBF.be/Sport/Football 

□  16 et 17 octobre 2018 (J et J+1) 

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

□ Halfpage RTBF.be/Sport/Football 

□ 16 et 17 octobre 2018 (J et J+1) 

□ Live Skin du Livecenter du match            
(15.000 imps) 

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

 

 

 

Version 1 du 12 juillet 2018 – Offre sous réserve de modifications 
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Budget brut 

Version 1 du 12 juillet 2018 – Offre sous réserve de modifications 

Total HTVA 

69.700 € /sponsor 



sales@rmb.be  
www.rmb.be 


