Offre de partenariat

Novembre/Décembre 2022

Nostalgie Magic Tour
En 2022, l’équipe de Nostalgie vous propose de vous
associer à la grande récolte de jouets organisée lors de
l’événement du Magic Tour.
Il s’agira de la 12ième édition qui sera organisée à la toute fin
du mois de novembre/au début du mois de décembre.
Les dates précises seront communiquées ultérieurement.
Comme chaque année, grâce à cette belle mobilisation et à
la générosité des auditeurs, Nostalgie apportera du
bonheur à de nombreuses familles via l’association « Arcen-Ciel » qui redistribuera les jouets récoltés.
A titre d’info, en 2021, 9 764 jouets ont pu être offerts.
En pratique, l’équipe de Nostalgie parcourra 6 grandes
villes en Wallonie (comme par exemples: Namur, Messancy,
Liège, Nivelles, Charleroi et Bruxelles), via un studio mobile,
pour aller à la rencontre des auditeurs. La radio sera en
direct de ce studio chaque jour de 6h à 19h.

Dispositif media en radio
Le sponsor sera associé à toute la communication relative
à l’événement:
✓ Diffusion d’une campagne de spots auto promotionnels
de l’événement: citation du partenaire + jingle sonore de
5’’ en fin de spot. En tout, il y aura 80 passages du spot
sur la période.
✓ Le sponsor sera également associé via un jingle sonore
de 5’’ au sein de 60 speaks animateurs durant la
période. Ces speaks auront pour but de relayer toutes
les informations de l’événement.

✓ Durant les différentes émissions concernées par le
Nostalgie Magic Tour, 30 jingles sonores du partenaire
seront diffusés.

Dispositif media en digital
En digital, la proposition de présence est la suivante:
✓ Durant 2 semaines, le logo du sponsor sera intégré sur le
MPU de l’événement, publié sur la page d’accueil du site
de www.nostalgie.be
✓ Le logo du sponsor sera également intégré sur la page
dédiée de l’événement durant 2 semaines: Nostalgie
Magic Tour.
✓ Sur les réseaux sociaux, le sponsor sera intégré au sein
de minimum 3 posts sur la page Facebook de Nostalgie
et 3 posts sur la page Instagram de Nostalgie.
✓ Preroll 30’’: diffusions du spot auto promo radio, sur le
sites de Nostalgie.be + les webradios durant 2 semaines:
100 000 AI

Présence terrain
Le sponsor pourra disposer d’une présence terrain lors de
la tournée du Nostalgie Magic Tour.
Selon les besoins de la marque, la radio est ouverte à
discuter et répondre aux besoins d’intégrations de la
marque.
Plusieurs possibilités d’activations sont envisageables:
aide logistique, visibilité on field, intégrations sur-mesure
de la marques…
N’hésitez donc pas à faire appel à l’équipe du Creative
Solutions et Nostalgie afin d’avoir une réflexion globale.

Budget
Le Nostalgie Magic Tour

#insertions

Spots auto promo Nostalgie Magic Tour + jingle 5''

80

Speaks animateurs in-émissions

60

Jingles 5'' in-émissions

30

www.nostalgie.be + page dédiée à l'événement

2 semaines

Pré-roll 30'' Nostalgie.be + webradios 100 000 AI

2 semaines

Instagram

3 posts

Facebook

3 posts

TOTAL

Budget
35.516,69 €

3.228,00 €

38.744,69 €
La valeur totale media de cette action est de 133 900 €

Frais de production:
•
•

Production radio = 1 190 €
Production digitale = 1 190 €

Contact
Creative Solutions by IP Belgium
creativelab@ipb.be

