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20 ANS D’EXPERTISE 

EVENTS 2016 : UNE EXPERTISE UNIQUE DEPUIS 20 ANS ! 

Depuis plus de 20 ans, NRJ a su s’imposer en Belgique comme 

étant la radio rassemblant le plus d’auditeurs sur l’ensemble de ces 

évènements. 

 

Le NRJ MUSIC TOUR est la plus grande tournée  musicale gratuite 

européenne avec près de 10 dates en France et en Allemagne et 3 

dates en Belgique. 

 

Au total, en 2017, avec les 3 dates du NRJ MUSIC TOUR en 

Belgique ce sont près de 17.000 auditeurs qui ont eu la chance, 

gratuitement, de voir leurs stars préférées se produire sur 

scène. 

 

NRJ vous propose de vous associer aux deux événements 

musicaux prévus en 2018. 

 

Être partenaire des évènements NRJ, c’est s’assurer une présence 

impactante, avec des actions tailormade, à des moments clés de 

l’année. 

EVENTS 2018 : UNE EXPERTISE UNIQUE DEPUIS 20 ANS ! 



NOUVEAUTE 2018 : LA LOUVIERE 
 

Depuis des années, NRJ Belgique prend également part à la 

tournée européenne NRJ Music Tour.  

 

En 2018, deux événements sont prévus, un à La Louvière et un à 

Liège.  

 

Ces concerts 100% gratuits proposent 2h de show avec les 

artistes au top des charts. 

 

2 dates sont prévues pour 2018 : 

 

- Le 4 mai à Louvexpo (6.000 personnes) 

 

- Le 15 août à Liège sur la place Delcour lors des festivités du 15 

août (10.000 personnes) 

 

 

(En 2019, un troisième NMT viendra s’ajouter en février). 

NRJ MUSIC TOUR 2018 – LA LOUVIERE & LIEGE 



PLAN DE COMM’ 



PLAN DE COMMUNICATION 

EVENTS 2016 : UNE EXPERTISE UNIQUE DEPUIS 20 ANS ! 

Le sponsor sera intégré aux plans de communication de chaque 

événement via des citations, billboards et logo dans les différents 

supports : Radio (NRJ) – Télé (NRJ HITS) – Web (NRJ) et 

Réseaux sociaux (NRJ) 

 

En plus de ce plan de comm, plusieurs volets auxquels le sponsor 

sera aussi intégré: 

- La distribution des tickets (voir descriptif ci-après) 

- Rediffusion du concert sur NRJ HITS TV après l’événement 

- Intégration du logo du sponsor dans l’after movie et les photos  

- Citations lors de l’émission spéciale en live le jour du concert de 

16h à 19h (NMT La Louvière) 

- Action Tailor made à construire avec le sponsor 

 

Sur le terrain, le jour et sur le lieu du concert, il sera possible pour 

le sponsor d’être présent via les supports visuels habituels mais 

aussi l’organisation d’une animation ou distribution de goodies (à 

faire valider par NRJ et la salle de concert au préalable) 
 
 
 
 

EVENTS 2018 : LE PLAN DE COMMUNICATION 



NRJ MUSIC TOUR 2018 – LA LOUVIERE & LIEGE 

LOUVEXPO 
 

Inauguré en 2012, Louvexpo a pour ambition d’être la vitrine, tant 

en Belgique qu’à l’étranger, du vaste plan de renouvellement 

urbain de La Louvière mais aussi du dynamisme grandissant de 

sa région.  

 

Louvexpo propose 4.800 m2 de surface disponible en intérieur 

mais également une vaste esplanade en plein air. 

 

Les possibilité de présence terrain sont donc nombreuses : 

stands, animations, sampling, bars, food trucks… 

 

 

 

 



30/04 > 04/05 

MAI 2018 AVRIL 2018 

26/03 > 01/04 02 > 08/04 09 > 15/04 16 > 22/04 23 >  29/04 

CITATIONS ANIMATEURS 

DIGITAL NRJ.be 

INSTAGRAM, FACEBOOK & TWITTER 

TRAILERS Concours NMT LA LOUVIERE 

Possibilité(s) d’intégrer 
une action tailormade 
durant le plan média 

de l’évènement ! 

TEASING + AFTER MOVIE 
OFFICIEL DIFFUSE SUR LES 

RESEAUX SOCIAUX 

BILLBOARDS INTEGRES EN 
FIN DE SPOT AVEC 

CITATION 

Intégration du logo du 
sponsor avec lien vers son 

site web durant le plan 
média de l’évènement 

Spot Concours NMT LA LOUVIERE 
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Logo du sponsor en fin de 
spot 

+ Rediffusion de 
l’événement 

MARS 2018 

NRJ MUSIC TOUR 2018 – LA LOUVIERE 



ACTIVATION 



DISTRIBUTION TICKETS  
NMT 04/05 

EVENTS 2016 : UNE EXPERTISE UNIQUE DEPUIS 20 ANS ! 

La date de La Louvière (04/05 Louvexpo) aura lieu en salle avec un nombre 

de places limité. 

 

Durant les 3 à 4 semaines qui précèdent l’événement, nous donnons 

rendez-vous à nos auditeurs dans différentes villes de Bruxelles et Wallonie 

afin de leur distribuer les codes d’accès qui leur permettront de s’inscrire sur 

le site d’NRJ pour obtenir les invitations au spectacle. 

 

Les hôtesses NRJ sont présentes lors de ces rendez-vous fixes. Les dates 

et lieux sont annoncés en radio et sur les pages web/Facebook/Twitter 

d’NRJ.  

 

Les auditeurs doivent ensuite se rendre sur la plateforme dédiée et entrer 

leurs codes d’accès. Ils recevront alors leurs places par mail ainsi qu’un 

rappel une semaine avant le concert. 

 

Le sponsor peut être intégré à cette action: 

- les lieux de rendez-vous pour les distributions se font dans les points de 

vente du sponsor 

- le sponsor peut intégrer une offre/promo dans les e-mails envoyés aux 

inscrits 
 
 
 
 EVENTS 2018 : DISTRIBUTION DES TICKETS 



SOCIAL : RESULTATS 2017 
 

Portée Event WEX :   140.414 personnes 

Portée Event BXL :   59.133 personnes 

Distribution 25/09 Orange MEF :  40.974 personnes 

Vues aftermovie WEX :  22.029 

Vues spot WEX :   39.736 

Vues aftermovie BXL :   8.901 

Vues Spot BXL :   63.554 

Vues Live FB NMT BXL :  27.060 

SOCIAL – RESULTATS 2017 



NRJ MUSIC TOUR 2018 – LIEGE 

LIEGE PLACE DELCOURT 
 

NRJ place son événement en plein cœur des festivités du 15 août 

à Liège, place Delcourt. 

 

C’est plus de 10.000 personnes que NRJ vous propose de 

rencontrer durant cette soirée. 

 

 

 

 



14>15/08 

Août 2018 Juillet 2018 
17 > 23/07 24 > 30/07 31/07 > 06/08 07 > 13/08 

CITATIONS ANIMATEURS 

DIGITAL NRJ.be & Mini - Site habillé NMT 

FACEBOOK, INSTAGRAM, SNAPCHAT,… 

TRAILERS Concours NMT LIEGE 

Possibilité(s) d’intégrer 
une action tailormade 
durant le plan média 

de l’évènement ! 

TEASING + AFTER MOVIE 
OFFICIEL DIFFUSE SUR LES 

RESEAUX SOCIAUX 

BILLBOARDS INTEGRES EN 
FIN DE SPOT AVEC 

CITATION 

Intégration du logo du 
sponsor avec lien vers son 

site web durant le plan 
média de l’évènement 
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Logo du sponsor en fin de 
spot 

NRJ MUSIC TOUR 2018 – LIEGE 



#NMTEXPERIENCE 


