
La minute COUPE DU MONDE 2018
Du 11 juin au 15 juillet

                                                                               OFFRE DE SPONSORING



La 21ème édition de la coupe du Monde de football se déroulera en Russie du jeudi 14 juin au dimanche 15 juillet.
La coupe du Monde de Football est un évènement fédérateur et populaire qui fera battre le coeur de tous les français.

A l’occasion de cet événement sportif de l’année, la rédaction d’RTS a mis en place un dispositif de communication inédit 
pour faire vivre à ses auditeurs toute l’actualité de la compétition et de grands moments de passion et d'émotions
à travers le regard des personnalités locales de la région.

RTS COMMUNICATION, régie publicitaire locale  exclusive d’RTS vous propose de vous associer au dispositif éditorial 
mis en place par la rédaction d’RTS.  

Devenez partenaire  de la rubrique :  “la Minute Coupe du Monde sur RTS” 
La coupe du monde de la FIFA une compétition unique dans le monde du sport

LA COUPE DU MONDE 
Du 11 juin au 15 juillet00



DISPOSITIF ANTENNE :

Réalisation et diffusion d’une rubrique  :  “ la minute Coupe du Monde” avec 2 types de contenus différents du 11 juin au 15 juillet (finale)

Contenu 1  : 

● Interviews de joueurs et de coachs des équipes régionales (Montpellier, Nîmes, Béziers…), 
● Interviews de personnalités publiques de la région  sur l’actualité de la coupe du monde, 
● Micro trottoirs de supporters de la région, 
● Insolites autour de l’événement, 
● Liste des endroits publics où l’on pourra suivre les matchs.

Pastille d'environ 1 minute diffusée  du lundi au vendredi à 6h10-7h10-8h10  et le  le samedi et Dimanche à 9h10- 10h10-11h10 
soit 21 diffusions/semaine sur 5 semaines = 105 passages sur la période

Contenu 2 : 

● Dernières actualités sur l’équipe de France
● Résultat du jour
● Debriefs et Pronostics
● Annonce des prochains matchs

Pastille d’environ 1 minute diffusée du lundi au dimanche à 17h04 -18h04-19h04
soit 21 diffusions/semaine sur 5 semaines =105 passages sur la période

Au total 210 passages pendant les horaires clés de l’écoute radio 

DISPOSITIF COUPE DU MONDE 
Du 11 juin au 15 juillet
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DISPOSITIF COUPE DU MONDE 
Du 11 juin au 15 juillet

Autopromotion de la rubrique sur l’antenne :

● Annonce et mise en avant de la rubrique “La Minute Coupe du Monde” par les animateurs de la radio :  
5 citations minimum / jour  soit 35 citations minimum sur toute la période

● Diffusion de 40 autopromotions de 25 secondes par semaine soit 200 spots d’autopromotion sur 
toute la période.

DISPOSITIF  DIGITAL 

Mise en ligne du podcast audio de la rubrique “Minute Coupe du Monde “ sur rtsfm.com et appli : 

● Site rtsfm.com : 519 633 pages vues / 109 140 utilisateurs uniques / 238 176 sessions / 
                 55.7 % de fidélisation 

● Appli (iOS et Androïd) : 1 001 323 pages vues / 14 134 utilisateurs uniques /  
                 13 279 abonnés aux notifications/ 205 967 sessions /  94.4% de fidélisation

Autopromotion de la rubrique sur le digital :

● Pre-roll audio non skippable : diffusion de 10 000 pré-roll audio sur la période : 
                Diffusion d’une autopromo de 15s avant le lancement de la radio sur les players web et appli

● 10 posts réseaux sociaux sur la période pour faire la promotion de la rubrique.  Page Facebook RTS :  
31 000 fans -Twitter : 1 740 abonnés
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NOTRE OFFRE DE SPONSORING ET TARIFS 

Sponsoring dispositifs 
antenne et digital

Sponsor de 15s en fin de rubrique : “C’était la minute de la Coupe du Monde avec …………”

Sponsor autopromo de 25s : “……. vous présente la minute de la Coupe du Monde sur RTS tous 
les jours……”

Sponsor pre-Roll 15s : “Tous jours, retrouvez la minute de la Coupe du Monde avec ….”

Taggage de votre page lors de la mise en ligne des 10 posts réseaux sociaux

Sur la période :

210 passages du sponsor de 15s
200 spots promo de 25s
35 annonces animateurs minimum
10 000 pré-roll audio de 15s
10 posts réseaux 

+ Mise à disposition des 
podcasts audio des rubriques 
avec droits d’exploitation sur 
vos différents supports

Zone Région Diffusion sur tout le réseau RTS (9 émetteurs) 14 000.00  € H.T

Zone Montpellier/Lodève Diffusion sur 2 émetteurs ( Montpellier, Lodève) 5 500,00 € H.T

Zone Sète/Béziers
2 émetteurs

Diffusion sur 2 fréquences (Sète, Béziers) 3 500,00 € H.T

Zone Perpignan/Narbonne Diffusion sur 2 fréquences (Narbonne, Perpignan) 2 500,00 € H.T

Zone Nîmes Diffusion sur la fréquence de Nîmes 2 500,00 € H.T

Zone Avignon Diffusion sur la fréquence d’Avignon  1 500,00 € H.T

03



         CONTACT RTS COMMUNICATION
Sylvia Araujo

04 99 57 22 21 ou 07.82.54.12.69
sylvia@rtsfm.com

49 rue des cormorans 
34 200  SÈTE

http://www.rtscommunication.fr

mailto:sylvia@rtsfm.com


230 900 
Auditeurs

Semaine

La zone de couverture FM - 9 Émetteurs. Plus de 2 Millions de la population du LR couverte



02 RTS EN CHIFFRES
Médiamétrie - Média locales Languedoc-Roussillon Sept 2016-Juin 2017- Habitudes d'écoute d'RTS FM, auditoire semaine, 13 ans+ de 05h à 24h
Médiamétrie - Médialocales Languedoc – Roussillon Sept 2016-Juin 2017 habitude d’écoute en  Structure   13 et + de 5h à 24h
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92,2
%

92.2% des auditeurs ont + de 25 ans 

Répartition par tranches d'âges

213 200 
auditeurs semaine en Languedoc-Roussillon

17 700 
auditeurs semaine en Vaucluse

Structure d’audience en %

47%

81,7%

33,4%

75%

Fem Ref 
du

foyer

RDA CSPI+ CSPI 
Actifs

58,5%

RDA
- 50

69,3%

RDA
- 60

12,5%

CSPI
Chef E
P intel 

sup

13%

CSPI
Proff

Interm

14,5%

CSPI
Employé

s

24,8%

CSPI
Ouvriers

Une présence forte sur les cibles qui consomment :  Familles, Actifs, RDA…



02 RTS EN CHIFFRES DIGITAL
Janvier-Décembre 2017

En 2017 sur les différents médias : 
Ecoute digitale via web, appli, box et radio wifi :
1 042 951 sessions d'écoute de plus de 30 secondes

pour une écoute moyenne par session de 53 minutes.

● Site rtsfm.com : 519 633 pages vues / 109 140 utilisateurs uniques / 238 176 sessions / 55.7 % de fidélisation 
● Appli (iOS et Androïd) : 1 001 323 pages vues / 14 134 utilisateurs uniques /  13 279 abonnés aux notifications/ 205 967 sessions /  94.4% de 

fidélisation
● Page Facebook RTS :  31 000 fans
● Twitter : 1 740 abonnés
● Chaîne Youtube : 650 abonnés/ 194 634 vues /  une nouvelle vidéo postée chaque semaine

Détails viralité réseaux sociaux : 
● Utilisateurs engagés/ mois (nombre de personnes ayant interagi avec la page, inclut les clics par actualités créés) : 8940 utilisateurs uniques
● Portée totale / mois (nombre de personnes ayant vu un contenu associé à la page) : 220 295 utilisateurs uniques
● Portée virale / mois (nombre de personnes ayant vu la page ou une de ses publications à partir d’une actualité partagée par un(e) ami(e) : 64 283 

utilisateurs uniques 

 



01 LA RADIO : Ubiquité

La radio est présente sur tous les supports 
numériques, les auditeurs peuvent l’écouter dans 
toutes les situations et en continu.

+ 5 appareils en moyenne par ménages Français 



01 LA RADIO : intimité, mobilité, interactivité

8 Français sur 10 écoutent la radio au moins une fois par jour
et en moyenne 2h55 par jour

Intimité

Mobilité

Interactivité

57.4% des individus ont eu un 
contact avec la radio, 2 heures 

avant leur acte d’achat


