Offre de sponsoring 2021

Le quizz musical de Nostalgie
Le jeu qui permet aux auditeurs et fan de musique de tester leurs
connaissances musicales au travers d’un quizz.
Sélectionnez l’univers de votre choix (POP, Rock, Dance, …), cliquez
sur « Jouer » et c’est parti !
▪ Le principe : reconnaître, parmi 4 propositions, l’artiste de
chacun des 10 extraits musicaux qui composent une partie.
Chaque extrait musical dure 10 secondes.
▪ L'objectif : accumuler un maximum de points en répondant
correctement et rapidement aux questions. Une série de
bonnes réponses offre des points bonus.
▪ Le classement général cumule les points engrangés durant
toutes vos parties de la semaine.

Intégration du sponsor
Découvrez l’univers du quizz

Intégration du sponsor
Quizz Sponsorisé
▪ Ajout d’un texte descriptif spécifique à ce quizz en
lien avec le sponsor

Intégration du sponsor
Quizz Sponsorisé
▪ Ajout du logo/packshot annonceur

▪ Sur une question valide : la virgule sonore gagnante
peut être la virgule sonore du sponsor (tapis
musical ou musique à reconnaissance sonore forte)

Intégration du sponsor
Entre la dernière question et la page de résultats: ajout d’un écran intermédiaire avec un player vidéo dédié au sponsor.
(vidéo 10 max + décompte)

La vidéo du sponsor est cliquable, et non skippable.
A la fin de la lecture de la vidéo du sponsor (décompte), la page est rafraichie vers la page de résultats

Intégration du sponsor
Plan de communication pour annoncer le Quizz

Dispositif media - 1 semaine
Intégration du sponsor
ANTENNE
• Diffusion de 30 spots de 30’’ par semaine. Citation du partenaire
dans le spot + jingle 5’’ en fin de spot
DIGITAL
• MID ROLL 30’’ : site web de Nostalgie + webradios de Nostalgie.
100 000 AI / semaine
• Promotion via un post Facebook (+ de 297.000 fans) avec mention
du sponsor
• Promotion via l’envoi d’une Newsletter Nostalgie (10.700 abonnés)
avec intégration du sponsor
• Visuel co-brandé en homepage de nostalgie.be (+/- 2.500 visiteurs
uniques par jour sur la homepage)

Budget
Nostalgie - 1 semaine
Spots auto promo radio + jingle 5''

#insertion
30

Brut

Net

22.440 €

6.171 €

2.220 €

2.220 €

DIGITAL:
MID ROLL 30'' site Nostalgie et webradios
www.nostalgie.be - logo sur le visuel co-brandé
Newsletter 10.700 abonnés
Facebook + de 297.000 fans

100.000 AI
7 jours
1
1 post

TOTAL
SET UP FEE créa digitale et intégrations au sein du quizz

24.660 € 8.391 €
FORFAIT

1.500 €

Cette offre d’une semaine est accordée au tarif exceptionnel de 6 000 € HTVA (+ le SET UP FEE de
1500 €)

A l’achat d’1 mois: dégressif de -20% soit 19.200 € HTVA (+ set up fee 1500 €)
A l’achat de 2 mois: dégressif de -30% soit 33.600 € HTVA (+ set up fee 1500 €)
A l’achat de 3 mois: dégressif de -40% soit 43.200 € HTVA (+ set up fee 1500 €)
• Si on garde la même créa, le set up fee ne se paie qu’une seule fois même pour plusieurs semaines.
• Production du jingle 5’’ annonceur offert si besoin.

CONTACT

CONTACT

Creative Solutions
Séverine Piccoli
spiccoli@ipb.be

