
LE BEAU VÉLO DE RAVEL 2018 
CO-SPONSORING  
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Le Beau Vélo de RAVeL donne rendez-vous aux auditeurs et téléspectateurs de 
la RTBF  pour une balade familiale à  vélo sur les chemins du RAVeL (Réseau 
Autonome des  Voies Lentes).  
 
Chaque samedi de l’été, à partir du 23 juin. 
Dernière balade à Bruxelles, le 16 septembre - dimanche sans voiture. 
 
Un concept media global qui se décline sur : 
 
 Terrain : 13 événements  
 Radio : 13 émissions et séquences spéciales. 
 TV : 13 émissions consacrées aux étapes et aux activités de plein air. 
 Online : Auvio, vivacite.be, réseaux sociaux 

 

 

       Promotion radio, télé, online  
 

CONCEPT 
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LES ÉTAPES 2018 

 
  

  

Samedi 23 juin  WAREMME 
Samedi 30 juin  GENAPPE 
Samedi 07 juillet    VAUX SUR SURE 
Samedi 14 juillet   ANTOING 
Samedi 21 juillet    PERWEZ 
Samedi 28 juillet   VIELSALM-LIERNEUX 
Samedi 04 août   VERVIERS 
Samedi 11 août   BERTRIX - HERBEUMONT 
Samedi 18 août   MONS  
Samedi 25 août   ANS - MontLégia 
Samedi 01 septembre  NAMUR 
Samedi 08 septembre   ESTAIMPUIS 
Dimanche 16 septembre   BRUXELLES  (Dimanche sans voitures) 
 

L’échappée belge du 24 au 30 septembre  
 7 jours, 7 étapes pour faire le tour de la Wallonie 
Balades accessibles à tous (payantes) en + des invités-gagnants de l’Echappée Belge 
Des journalistes & bloggeurs du monde entier seront invités à participer. 
Concerts d’artistes tous les soirs. 
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DÉROULEMENT 

Déroulement d’une étape BVR : 

09h30 – 13h00 : Accueil des participants au brunch 

11h00 : Défis sportifs 

13h00 : Départ des cyclistes 

13h00 – 16h00 : Balade en direct sur Vivacité 

      Halte ravitaillement à +/- mi-parcours 

16h00 – 18h00 : Concerts live d’artistes  

 
Toute la journée : jeux, défis sportifs, kids village, animations stands,  
restauration & bar, … 
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DIFFUSIONS 2018 
13 étapes  13 émissions  Le Beau Vélo de RAVeL 
 
En radio, sur VivaCité, en direct de 13h00 à 17h00 + inserts dès le matin 
 chaque samedi, du 23 juin au 08 septembre 2018  
 + le dimanche 16 septembre 2018 
 

 
En télévision, sur La Une, vers 13h45 (après le JT de 13h) 
 Chaque dimanche, du 24 juin au 09 septembre 2018 * 
 + le dimanche 23 septembre 2018 (diff de l’étape du dimanche 16/09) 
 Durée : 26 minutes   
 + 2 rediffusions de chaque émission :   
• en boucle de nuit, sur La Une, la nuit de dimanche à lundi  
    (base : 5 rediffusions) et 
• un matin de la semaine qui suit. 

 
*Durant la période du Tour de France : diffusion avant le démarrage de l’étape du Tour 

 

 

 
  



Proposition sous réserves de modification des programmes – Version du 10-10-2017              

CO-SPONSORING 2018 

Le co-sponsor est associé au Beau Vélo de RAVeL * : 
 
 via sa présence sur le terrain lors de chaque étape (détails page suivante) 

 
 à la communication print du Beau vélo de RAVeL, 

 
 via des spots commerciaux radio ou TV diffusés dans un contexte Beau Vélo 

de RAVeL **  (détails pages 8 & 9) 

 
  

*  Sous réserve d’achat du main sponsoring par un annonceur concurrent 

** Référence au Beau Vélo de RAVeL autorisée dans les spots commerciaux,  
sous réserve d’un accord préalable de Vivacité sur le script du spot. 
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TERRAIN 

 
  

*VivaCité se réserve l’opportunité d’exploiter le terrain avec des partenaires commerciaux annexes 

Le sponsor a la garantie de l’exclusivité sectorielle sur le terrain. 
Le placement de toute visibilité est à charge du sponsor ou peut être assuré, moyennant rétribution,  
par les équipes promo de Vivacité.  

Visibilités sur chaque site * : 
 

 Banderoles / calicots sur site : 2 sur stand / tente 
 Espace sur site : 3 m x 6 m 
 Sampling sur stand (à déterminer - en accord avec VivaCité) 
 2 bâches colonnes son : logo sur côté gauche ou droit  
 avec autres partenaires 
 1 bâche stand VIP : logo sur côté gauche ou droit avec autres partenaires 
 1 bâche chapiteau public : logo sur côté gauche ou droit  
 avec autres partenaires 

 

   

 Communication print : 
 

 80.000 leaflets Ravel : logo en bas 1e page avec autres partenaires 
 2.000 affiches « commune » : logo en bas de l’affiche  
 avec autres partenaires 
 13.000 cartes balade : logo en bas de la carte  
 avec autres partenaires 
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En radio :  
Association via des spots de renforcement diffusés sur VivaCité, dans un contexte 
et durant la période du Beau Vélo de RAVeL. 
 
Schéma de diffusion page suivante 
 

Ou : 

 
En télévision : 
Une campagne de spots de renforcement  
à consommer entre le 18 juin et le 16 septembre 2018 
 

Répartition du budget TV : 
  La Une   : 80 % max. 
  La Deux : 20 % min. 
 
Les spots pub sont produits par le sponsor 
Réservation de l’espace spots radio ou tv : auprès de RMB Trading & Revenue 
Planification en floating, par RMB, 7 jours avant diffusion. 

 
  

PACKAGE SPOT DE RENFORCEMENT 
PACKAGE CO-SPONSOR – SPOTS PUB SUR VIVACITÉ 
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PACKAGE SPOT DE RENFORCEMENT 
PACKAGE CO-SPONSOR – SPOTS DE RENFORCEMENT SUR VIVACITÉ 

 
  

18 SPOTS PAR SEMAINE 
DU 21 JUIN AU 16 SEPTEMBRE 
SOIT 234 SPOTS AU TOTAL 
DURÉE SPOT : 30 SEC. MAX. 

ECRANS PUB LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

TRANCHE 06H30 – 07H00 1 1 

TRANCHE 07H00 – 08H00 1 

TRANCHE 09H00 – 10H00 1 

TRANCHE 10H00 – 10H30 1 

TRANCHE 10H30 – 11H00 1 

TRANCHE 11H30 – 12H00  1 

TRANCHE 12H00 – 12H30 1 

TRANCHE 13H00 – 13H30 1 

TRANCHE 13H00 – 14H00 1 

TRANCHE 13H30 – 14H00 1 

TRANCHE 14H00 – 15H00 1 

TRANCHE 15H00 – 15H30 1 

TRANCHE 15H00 – 16H00 1 

TRANCHE 16H00 – 16H30 1 

TRANCHE 16H00 – 17H00 1 

TRANCHE 16H30 – 17H00 1 

TRANCHE 17H00 – 17H30 1 
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BUDGET  
HTVA 

 
  

 60.450,- € 

Proposition de co-sponsoring Beau Vélo de RAVeL 2018 
Deadline organisation terrain & print : 09 mars 2018 
Deadline pour mise à l’antenne radio-tv-online : 28 mai 2018  



   RMB S.A.      
Tel: 02/730.44.11 

sales@rmb.be 
www.rmb.be 


