
PROPOSITION D’ASSOCIATION
CONCERT RTS LIVE 23 Mars 2018 Béziers
Salle Zinga Zanga



LE SAVIEZ-VOUS ?

❖ Il existe plus de 1425 festivals en France.

❖ En 2016, 24 millions de Français ont assisté à un concert payant,  soit 7% d’augmentation par 
rapport à 2015 faisant des concerts, les spectacles vivants préférés des Français.

❖ Sur les 6 derniers mois,  46% des Français ont lu, entendu ou vu des informations 
concernant des concerts rassemblant plusieurs artistes ou des mini-festivals organisés 
par une radio.

❖ Les cadeaux favoris des auditeurs radio sont les concerts.

❖ 71,7% des auditeurs radios sont prêts à participer à un jeu 
concours pour gagner leurs invitations pour des concerts 
intimes organisés par les radios.



LES CONCERTS RTS LIVE

Depuis plus de 35 ans, RTS anime et crée les plus beaux concerts sur
invitations du Sud.

Concerts d’ampleurs rassemblant des milliers de personnes dans des salles
telles que des Zéniths ou concerts privés pour des centaines de privilégiés
dans des salles plus intimes, les RTS LIVE sont des désormais devenus des
rendez-vous incontournables au capital sympathie inégalé et rassemblant
des artistes de la scène Française de grands talents ou dont la notoriété
n’est plus à prouver.

Kyo, Boulevard des Airs, Vianney, Louane, Marina Kaye, Amir, Willy
William, Ycare, Angunn, les 3 Mousquetaires, Tom Frager, Lou et bien
d’autres artistes se sont déjà produits sur la scène du RTS LIVE.

Les RTS LIVE c’est plus de 2 heures de live, de convivialité, de proximité 
et de show dans les plus belles salles de concert du Sud.

Cible des RTS LIVE : les Millennials
(à savoir toutes les personnes nées entre 1980 et 2000) 



1. RTS LIVE BEZIERS
Suite aux succès des précédentes éditions
RTS revient avec un nouveau RTS LIVE
Le 27 mars / 6 avril 2018, à la salle Zinga Zanga



“

2500 invités dont 200 invités VIP 
En amont de chaque concert, RTS organise un espace VIP avec cocktail dinatoire et dégustation de vins.

Un moment de convivialité qui favorise les échanges, les contacts d’affaires, les rencontres et renforce la 
fidélisation.

La Salle Zinga Zanga
Un site exceptionnel et une accessibilité facilitée :

La salle est localisée à Montflourès, à l’Ouest de Béziers, sur un terrain de 2,6 hectares entre le Canal du 
Midi, la rocade Nord (D64) et la route de Narbonne (N9).

Les espaces de convivialité et d’accueil sont protégés du bruit et de la vue de la rocade tandis que 
l’esplanade, se prolongeant vers le Canal du Midi, offre une continuité extérieure de la salle.



LES ARTISTES
Caroline Costa

Jeune chanteuse Française 
qui, a 12 ans, participe à 

l’émission Incroyable Talent 
sur M6 et fini seconde. A 15 

ans, elle sort son premier 
album J’irai et cartonne sur 
les ondes avec le titre Je t’ai 

menti.

.

Kyo

Le quatuor des Yvelines 
se fait connaître dans les 

années 90, depuis il 
parcourt toutes les routes 

de France. En 2017, le 
groupe revient en force 

avec leur titre « ton 
mec ».

Claudio Capéo

Après sa participation 
à The Voice 5, il rencontre 
un franc succès avec « un 

homme debout » qui 
génère 23 millions de 
vues sur Youtube. Il 

assure actuellement sa 
tournée dans toute la 

France.

Marina Kaye

L’adolescente est révélée 
par l'émission La France a 
un incroyable talent à 13 

ans à peine. Elle sort 
Homeless, un de ses titres 
à succès et collabore plus 
tard avec Soprano dans 

« Mon Everest ».

Ours

Fils d’Alain Souchon, le 
jeune homme sort un 

premier album en 2007 
“mi” puis il se retrouve en 
levée de rideau de Tryo

et Zazi. En 2009, il
chante 22 en duo avec 

Lily Allen.

Le plateau d’artistes est en cours de négociation il est susceptible d’être modifié 

Eddy de Pretto

Il se fait découvrir dans
les festivals comme le 

Printemps de Bourges en 
2016 avant de sortir

“Fête de trop” en 2017 
qui se révèlera comme un 
franc succès auprès des 

radios Françaises.



2. Devenez Partenaire
Proposition sous réserve de l’accord des artistes



“
Les concerts RTS LIVE vous offrent des occasions 
uniques de communication pour :

Animer, dynamiser et fidéliser vos collaborateurs, partenaires, clients… 
en leur offrant des moments inoubliables. 

Vous faire connaitre et être visible sur le terrain : chaque RTS LIVE est accompagné 
d’un plan média et hors média d’envergure.

Générer du trafic dans vos points de vente : seuls les annonceurs partenaires des 
RTS LIVE sont habilités à distribuer les invitations.



3. Plan de 
Communication
Radio, Digital, Affichage, Terrain, Presse
De nombreuses occasions de contacts



Radio
3 semaines en amont de la date : 
✓ Diffusion de 200 spots promo de l’événement sur les 

zones de  Béziers, Agde, Sète, Narbonne
✓ Annonces de l’événement par les animateurs RTS sur 

tout notre réseau
✓ Organisation de jeux antenne sur notre réseau 

permettant aux auditeurs de gagner leurs places

Association de l’annonceur
à tout le dispositif antenne

Citation du nom de l’annonceur

Affichage 
✓ Réseau Clear Channel: 8 m² , 60 faces sur Béziers, 

Agde, Narbonne
✓ Affichage commerçants : 500 affiches 30x40 collées 

dans les commerces de Béziers, Agde, Narbonne

Association de l’annonceur
à toutes les campagnes d’affichage 

Présence du logo

Digital
✓ Diffusion d’un spot pub vidéo d’annonce du 

concert sur Facebook et Youtube (+ de 20 000 
vues)

✓ Envoi de 20 000 notifications sur l’appli RTS
✓ Mise en ligne d’un visuel sur rtsfm.com, Twitter, 

Facebook, Instagram et appli. Plus de 100 000 
personnes atteintes sur la période

✓ Enregistrement d’un Aftermovie
Voir les aftermovies des précédents RTSLive

Présence de l’annonceur sur espaces dédiés  
et association à tout le dispositif web

Presse
✓ Envoi de communiqués de presse à toute la presse 

locale
✓ 1 parution pleine page dans le magazine Olé
✓ 1 parution pleine page dans LM Agenda

Association du logo de l’annonceur
au dispositif presse

http://bit.ly/2AZYHfp


Terrain :
✓ Billetterie : 2500 billets logotés

Présence du logo de l’annonceur

✓ Tractage : 10 000 flyers distribués sur Béziers, Agde, Sète, Narbonne

Le verso sera consacré à l’annonceur 

✓ PLV sur le lieu du concert (PLV à la charge de la marque)

Une visibilité de l’annonceur à l’intérieur
et à l’extérieur de la salle de concert

✓ Mise à disposition de quotas de places  standards et VIP avec accès cocktail dinatoire et backstage

✓ Option : Mise à disposition de 2 hôtesses pendant 2 heures habillées aux couleurs de la marque annonceur pour
distribution de goodies, flyers ou échantillonnage (tenues fournies par l’annonceur)



Offre 
Premium
8000 € H.T

Offre
RP

2500 € H.T

❖ Association de votre marque à tout le plan 
de communication

❖ Exclusivité de votre secteur d’activité
❖ 20 invitations VIP
❖ 50 invitations standards

❖ 20 invitations VIP
❖ 50 invitations standards
❖ Votre logo sur les affiches 40x60 et flyers
❖ Votre logo sur les visuels presse



VOTRE CONTACT
Sylvain Roque, Directeur Commercial RTS

06.51.65.15.24
04.99.57.22.21
sylvain@rtsfm.com


