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Concept : #SDS (Supporters des supporters)

A l’occasion de l’Euro 2020, des animateurs de RTL TVI/CLUB RTL et BEL RTL, 

inviteront les téléspectateurs / auditeurs / surfeurs à supporter l’équipe 

belge en déposant leurs cris, messages, gifs, vidéos d’encouragements sur 

la page concours #supporters des supporters

Les meilleurs messages d’encouragements seront diffusés en télé, en radio, sur le web et 

réseaux sociaux avant le démarrage de la coupe d’Europe et avant les 3 matchs des Belges 

contre leurs adversaires du groupe B (Russie, Danemark, Finlande). 

3 gagnants remporteront le super cadeau (à définir)



Concept :
Phase 1 : call to action

• Diffusion spot call to action (30’’) du 28 mai au 3 juin :

• Sur BEL RTL, RTL TVI et CLUB RTL, des animateurs feront un message d’encouragement aux diables et proposeront 

aux auditeurs de déposer leurs cris, messages, gifs, vidéos d’encouragements sur la page concours #SDS.

Phase 2 : Démarrage Coupe d’Europe

• Du 08 au 10 juin : diffusion d’un montage des meilleurs messages d’encouragements à notre équipe nationale postés 

par nos téléspectateurs, auditeurs et internautes.

Phase 3 : Belgique/Russie

• Du 8 au 10 juin : diffusion d’un montage des meilleurs messages d’encouragements à notre équipe nationale postés par 

nos téléspectateurs, auditeurs et internautes.

Phase 4 : Danemark/Belgique

• Du 16 au 18 juin : diffusion d’un montage des meilleurs messages d’encouragements à notre équipe nationale postés 

par nos téléspectateurs, auditeurs et internautes.

Phase 5 : Finlande/Belgique

• Du 20 au 22 juin : diffusion d’un montage des meilleurs messages d’encouragements à notre équipe nationale postés 

par nos téléspectateurs, auditeurs et internautes.



Concept : intégration du partenaire

Dans le cadre de cette action, nous proposons au partenaire d’être associé au CTA et à 

l’ensemble des messages d’encouragements qui habilleront les antennes de RTL TVI, 

CLUB RTL et Bel RTL lors de cette coupe d’Europe.



Planning TV
Phase 1 : call to action

• Diffusion de 30 spots call to action (30’’) du 28 mai au 3 juin (RTL TVI : 15 spots dont 5 en peak et CLUB RTL : 15 spots)

• Le sponsor est associé au spot-concours + signature billboard 7’’ 

Phase 2 : Démarrage Coupe d’Europe

• Du 8 au 10 juin : 

• Habillage exceptionnel de l’antenne de RTL TVI et CLUB RTL avec la diffusion d’un montage des meilleurs messages d’encouragements à 

notre équipe nationale postés par nos téléspectateurs.

• 18 diffusions : RTL TVI : 10 spots (dont 2 en peak) et CLUB RTL : 8 spots

• Le sponsor est associé au message d’encouragements + signature billboard 7’’ 

Phase 3, 4 ET 5 : (Belgique/Russie), 3 (Danemark/Belgique) 4 et (Finlande/Belgique) 5:

Du 11 au 13 juin

Du 16 au 18 juin

Du 20 au 22 juin 

• Pour chaque match des Diables Rouges, habillage exceptionnel de l’antenne de RTL TVI et CLUB RTL avec la diffusion d’un montage des 

meilleurs messages d’encouragements à notre équipe nationale postés par nos téléspectateurs.

• 18 diffusions par match, soit 54 passages au total (RTL TVI : 30 spots (dont 6 en peak) et CLUB RTL : 24 spots)

• Le sponsor est associé au message d’encouragements + signature billboard 7’’ 

GRP estimés (non garantis) PRA 18-54 : 193 GRP



Planning Radio
Phase 1 : call to action

• Diffusion de 40 spots call to action (30’’) du 28 mai au 3 juin 

• Le spot est produit par la radio et avec les voix off de la radio. Il se clôture par le billboard/signature 5’’ de l’annonceur.

Phase 2 : Démarrage Coupe d’Europe

• Du 8 au 10 juin : 

• Habillage exceptionnel de l’antenne de Bel RTL avec la diffusion des meilleurs messages d’encouragements à notre 

équipe nationale postés par nos auditeurs.

• 30 passages. Chaque message se clôture billboard/signature 5’’ de l’annonceur

Phase 3, 4 et 5 : (Belgique/Russie), 3 (Danemark/Belgique) 4 et (Finlande/Belgique) 5 :

Du 11 au 13 juin

Du 16 au 18 juin

Du 20 au 22 juin 

• Pour chaque match des Diables Rouges, habillage exceptionnel de l’antenne de Bel RTL avec la diffusion des meilleurs 

messages d’encouragements à notre équipe nationale postés par nos auditeurs.

• 30 passages par match, soit 90 passages au total

• Chaque message se clôture billboard/signature 5’’ de l’annonceur



Planning Digital

www.rtlsport.be  et rtlpeople.be

TV spot Leaderboard
7 jours (phase CTA) Renvoi vers page concours

226.219 AI

RTL TVI

5 posts
sur la page Facebook

226 000 fans 

RTL SPORT

5 posts
sur la page Facebook

639 500 fans 



Planning Digital

www.belrtl.be

MPU sur la Home Page 
pendant 30 jours

MPU co-brandé.
A partir du MPU, un lien renvoie 

rtlsport.be

Newsletter Bel RTL

Annonce de l’action
Annonce de l’action « Go Belgium» 

dans la Newsletter de Bel RTL

17 000 auditeurs abonnés à la 
newsletter.

BEL RTL

4 posts
sur la page Facebook

197 800 fans 



Budget



Budget
BEL RTL #insertion
spots call to action - encouragements 40

habillage d'antenne - encouragements 120

www.belrtl.be - MPU + page dédéie 7 jours

Newsletter 1

Post facebook 4

RTL TVI - CLUB RTL #insertion
spots call to action - encouragements 30

habilage d'antenne - encouragements 72

www.rtlsport et people.be - TV spot 

Leaderboard
7 jours

Facebook 4

TOTAL BRUT 163.800 € HTVA

TOTAL NET 96.976 € HTVA

Frais de production radio
Spot CTA : 1240 € HTVA

Habillage antenne spot encouragements : 1240€ HTVA 

Web : 990 € HTVA

Frais de production TV
Spot Promo + spot encouragements : 6.000€ HTVA

Fee animateurs : à déterminer en fonction des 

animateurs participants

Web : 990 € HTVA



Remarques
• Plusieurs sponsors peuvent s’associer au dispositif des messages d’encouragements.

• Document de travail – Confidentiel – Ne peut être exploité que par IP Belgium S.A

• Cette offre est proposée sous réserve de l’accord des émetteurs qui se laissent le droit d’en modifier ou 

annuler le contenu.

• Des impératifs de programmation, pour lesquels IP ne peut être tenu pour responsable, peuvent amener les 

émetteurs à déprogrammer ou reprogrammer selon un schéma différent le dispositif proposé. Dans ce cas, 

la meilleure solution de remplacement sera proposée à l’annonceur, en fonction de ses objectifs de 

communication.  Aucune compensation ne peut être due.
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Isabelle Engelbert 
02 337 62 14
iengelbert@ipb.be


