
LE PLAN B2B 

MTV EN MODE VIP AVEC

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

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE UNIQUE ET INTIMISTE !

1. UNE EXPERIENCE TERRAIN VIP POUR CHAQUE CONCERT (DISPOSITIF 6 PETITS CONCERTS) 

Dispositif non exclusif, sous réserve de validation ferme et définitive de la grille des programmes. 
(1) Sous reserve de validation de l’artiste et du label (2) Entre 25 et 30 personnes par petit concert (3) VHR + places valables pour 2 personnes (hors 
DOM TOM)  (4) Estimation sur plus de 8,5M de contacts + site de recrutement (5) Breaktime – Médiamétrie Médiamat’Thématik Vague 36. 
(6) Frais techniques inclus (billboard, capsules et visuels en social media, terrain)

• Accès aux balances des artistes (1)

• « Meet & greet » avec l’artiste (1)

• Cocktail dinatoire pendant le concert
• Mise à disposition d’une voiture VIP avec chauffeur 
• Box VIP offerte à chaque invité & Box artiste (2)

+ Espace co-brandé avec photocall et sharing box

2. VISIBILITÉ MEDIA PUISSANTE

Digital :
• Mise à disposition de 25 places VIP pour chaque concert (3)

• Relai social média + live multicam co-brandé
• Push DATA - base de 20K contacts « fan de musique »
• Production de contenus dédiés (capsules, best-of…)
• Replay TV + web

Plus de 31M de contacts 4+ (5) // 150 places VIP

Budget : 271K€ net (6)

UN ARTISTE DU MOMENT

UN SHOW CASE PRIVÉ

UNE EXPÉRIENCE VIP

OFFERT Association au plan média de recrutement et plan promo (4)

FIL ROUGE MEDIA SUR 1 AN // 6 PETITS CONCERTS DÉDIÉS

TV : 
• Sponsoring billboard 8 secondes en fil rouge sur 1 an sur MTV et MTV Hits  
• Spot promo Les Petits Concerts avec visibilité 3 secondes sur les chaines Viacom
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