
PROPOSITION D’ASSOCIATION
CONCERTS RTS LIVE
2018-2019



LE SAVIEZ-VOUS ?

 Il existe plus de 1425 fest ivals en France.

 Les concerts sont  les spectacles vivants préférés des Français.

 Sur les 6 derniers mois,  46% des Français ont  lu, entendu ou vu des informat ions 
concernant des concerts rassemblant  plusieurs art istes ou des mini-fest ivals organisés 
par une radio.

 Les cadeaux favoris des auditeurs radio sont  les concerts.

 ¾ des auditeurs radios sont prêts à part iciper à un jeu concours pour gagner leurs 
invitat ions pour des concerts organisés par les radios.



LES CONCERTS RTS LIVE
Depuis plus de 36 ans, RTS anime et crée les plus beaux concerts sur
invitat ions du Sud. Concerts d’ampleur rassemblant des milliers de
personnes dans des salles telles que des Zéniths ou concerts privés dans
des lieux plus int imes pour des centaines de privilégiés, les RTS LIVE
sont désormais devenus des rendez-vous incontournables au capital sympathie
inégalé et rassemblant des art istes 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, Vitaa,
Madame Monsieur, les 3 Mousquetaires, Tom Frager, Nadiya et bien d’aut res art istes se
sont déjà produits sur la scène des RTS LIVE. Lors de ses concerts, RTS s’at tache aussi à
faire découvrir au public les étoiles montantes de la scène française.

Les RTS LIVE c’est  plus de 2 heures de live, de convivialité, de proximité et  de show dans 
les plus beaux endroits du Sud. 
Les RTS LIVE c’est  aussi de grands moments de rencont re ent re les art istes et  le public

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



1. Calendrier prévisionnel RTS LIVE



“

2018 2 0 1 9

2 4 /0 7 /1 8
N arbonne

C ours M irabeau
5 0 0 0  

personnes

1 1 /0 8 /1 8
F éria de B éziers

parvis du 
théâtre

5 0 0 0  
personnes

S eptembre 
2 0 1 8

M ontpellier
6 0 0  personnes

N ovembre-
Décembre 

2 0 1 8
N îmes

6 0 0  à 1 2 0 0  
personnes

M ars 2 0 1 9
S ecteur 

B éziers-Agde
2 5 0 0  

personnes

M ai-Juin 2 0 1 9
S ecteur 

M ontpellier
5 0 0 0  

personnes

Date validée

Date optionnée en cours de 
validation

Date optionnée

T IM E L IN E  C O N C E R T S  R T S  L IV E



2. Devenez partenaire



“
Les concerts RTS LIVE vous of f rent  des 

occasions uniques de communicat ion pour :
Animer, dynamiser et  f idéliser vos collaborateurs, partenaires, clients… 

en leur proposant de part iciper à des moments inoubliables. 

Etre vu et  entendu : chaque RTS LIVE est  accompagné d’un plan média 
et  hors média d’envergure.

Augmenter votre capital sympathie 

Nous vous proposons de devenir partenaire de 5 concerts RTS LIVE
sur la période 2018-2019



3. Plan de communicat ion
Radio, Digital , Aff ichage, Terrain, Presse
De nombreuses occasions de contacts



Radio
3 semaines en amont de la date : 
 Diffusion de 2 00  spots promo de l’événement sur la 

région 9  émetteurs en Languedoc-R oussillon
 Annonces de l’événement par les animateurs R T S sur 

tout notre réseau
 O rganisation de jeux antenne sur notre réseau 

permettant aux auditeurs de gagner leurs places

Associat ion de l’annonceur à tout le disposit if  antenne
Citat ion du nom de l’annonceur

Terrain et  Af f ichage
 R éseau aff ichage de 2 m², 8m² ou 60 x40  variable en fonction des 
dates
 T ractage : 10  000  f lyers distribués
P résence de la marque sur le lieu du concert sous forme de 
f lamme, de goodies à distribuer ou écran vidéo
 Logo sur la billetterie (H ors événement gratuit en plein air)
 O rganisation d’une réception V IP  pour nos annonceurs et c lients, 
cocktail dinatoire, bar à vin, rencontre avec les artistes mise à 
disposition de 40  invitations
 M ise à disposition de 10 % des invitations standards  

Associat ion de l’annonceur
à toutes les campagnes d’af fichage  (Présence du logo)

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

concert sur F acebook et Youtube (+ de 20  000  
vues)

 E nvoi de 2 0  0 00  notif ications sur l’appli R T S
 M ise en ligne d’un visuel sur rtsfm.com, T witter, 

F acebook, Instagram et appli. P lus de 100  000  
personnes atteintes sur la période

 E nregistrement d’un Aftermovie
Voir les aftermovies des précédents RTSLive

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

Presse
 E nvoi de communiqués de presse à toute la presse locale
 1 parution pleine page dans le magazine S ortir
 1  parution pleine page dans la Gazette 

 1 parution pleine page dans LM  Agenda

Associat ion du logo de l’annonceur au dispositif presse

http://bit.ly/2AZYHfp


 Associat ion de votre marque à tout  le plan 
de communication

 E xclusivité de votre secteur d’activité

Offre 
Full Live

60 000 €  H.T 
pour 5 dates



VOTRE CONTACT
Sylvain ROQUE, 

Directeur commercial RTS

06 51 65 15 24 
04 99 57 22 21

sylvain@rtsfm.com
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