
 DISPOSITIF TV : Spot jeu concours – format 30’’ 
 

 DISPOSITIF DIGITAL :  
• SOCIAL MEDIA – posts sponsorisés, CRM-data 
• PAGE DEDIEE  
• VIDEO ( Replay TV + web)  –  spot recrutement 

Régie : Sophie Delacour sophie.delacour@vimn.com  01.70.94.95.07 – Etudes : Muriel Ferrero muriel.ferrero@vimn.com  01.70.94.94.87 

PLUS DE 35M de CONTACTS(4) 

BUDGET : 180K€ net (5) 

 

4- VISIBILITE PLAN DE COMMUNICATION  : 6M de contacts OFFERT 

2- SPONSORING DU DISPOSITIF ANTENNE SPECIAL 100% musique :  ( Fil rouge sur un an) 
 

 PROGRAMMES : Les Petits Concerts, LE RING, le meilleur de la musique 
Possibilité de montrer le produit dans le billboard (2) 

1- JEU CONCOURS : 
GAGNEZ VOTRE GOLDEN TICKET POUR ASSISTER À 20 LIVE EXCLUSIFS POUR LE RING ET 6 PETITS 
CONCERTS INÉDITS (1) 

 

MTV EN MODE LIVE 
EXCLUSIF   

Dispositif sous réserve de modification de la grille des programmes , Non exclusif. Exclu secteur uniquement.  
(1) 3X2 places pour les 3 sessions des PETITS CONCERTS, 5X2 places pour les 5 enregistrements de l’émission LE RING (2) +15% de majoration versus cette offre si le produit est montré dans le 
billboard (3) PLV dans la salle  de l’évènement, distribution de produits du partenaire, animation dédiée en fonction du lieu et de l’animation souhaitée non budgété dans cette offre 
(4)Breaktime – Médiamétrie Médiamat’Thématik Vague 32, (5) Frais techniques inclus (billboard, spot jeu concours, dotations)  Contacts 4+,. 

 PROPOSEZ A VOTRE COMMUNAUTE UNE EXPERIENCE DE MARQUE UNIQUE !  

3- TERRAIN:  
 

  INTEGRATION TERRAIN : Branding, échantillonnage, animation dédiée(3) 
 

 ANIMATION COMMUNAUTE : Création de pastilles dédiées 

Invites ton artiste préféré, choisis un lieu et MTV 
t’organise ton Petits Concerts privé.  
 

Rewards: organisation de 6 petits concerts 
inédits à gagner (fil rouge sur 1 an). 

Des live inédits avec une programmation exclusive, 
interviews et battle d’artistes sur un vrai ring de boxe. 
 

Rewards: des places à gagner pour assister à 
l’enregistrement des 20 live (fil rouge sur 1 an). 
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