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Le festival organisé par VestesBleues est un rendez-vous 

de 3 jours ouvert au grand public. Il a pour but de créer le 

plus grand rassemblement belge à La Plagne.

1.   The Belgian Days festival

« Ce qui rend ce festival unique ? La proximité avec le public et 

l’ambiance éphémère des lieux : chaque jour les Belgian Days se 

déplacent et proposent un tout autre décor, des nouvelles 

surprises et animations ! De cette manière on fidélise nos 

festivaliers tout en étant accessible et en répondant au maximum à 

leurs demandes ! » Ludovic Goossens, Fondateur VestesBleues.

« Ski Day Party »

01/2015

1 jour

100 participants

« Belgian Days »

01/2016

3 jours

550 participants

« Belgian Days »

01/2017

3 jours

950 participants

A cette période de l’année, la station compte entre 25.000 et 

30.000 touristes en station. Le potentiel est immense.

Public cible

18-30 ans + 30 ans

80% 20%

Audience 2018 ?

participants

1.200 à 1.500

Notre partenariat avec le Tour Operator « PRORIDE » nous 

garanti déjà 700 étudiants belges au festival.

« Un festival belge…

à plus de 2.000m d’altitude! »



Ce qui va marquer les Belgian Days de janvier 2018 ce sont toutes les nouvelles infrastructures et animations. Cette année, beaucoup de surprises attendent nos festivaliers!

1.   The Belgian Days festival « L’édition 2018 : Guests belges & locaux, animations et lieux exclusifs »

Jour 1

30/01/2018 « Exclusive Night Opening » 31/01/2018Chauffe Marcel « Closure party »01/02/2018 Fort Colorado

Idéalement situé aux bords des pistes et à 150 mètres 

des logements de nos festivaliers, c’est «Le Bonnet» 

qui accueillera nos festivaliers pour des prestations 

live des nos guests belges! L’agrandissement de la 

terrasse et une scène créeront la surprise !

«Chauffe Marcel» habituellement ouvert qu’en journée 

ouvrira ses portes exceptionnellement de nuit ! Une 

nocturne exclusive entre les bois et les pistes ! Des 

navettes spécialement affrétées transporteront nos 

festivaliers vers la magie de ce lieu unique…   

Incontournable des Belgian Days, le «Fort Colorado» 

situé en plein centre de la station accueillera, pour la 

3ème année consécutive, la clôture de ces 3 jours. 

Nouveauté cette année: un challenge sportif belge 

ouvert au public et dont l’arrivée se fait au festival !

Le Bonnet« Live stage »



Pour cette 3ème édition, le festival «The Belgian Days » bénéficie d’une notoriété grandissante due aux succès des deux premières 

années. Cette notoriété ouvre, pour la première fois cette année, les portes d’une communication jusque là inespérée : les médias !

2.   Plan de communication

Grâce à ce canal, le festival dispose de la radio 

numéro 1 en Belgique pour communiquer auprès 

de la cible idéale !

Radio Contact

David Antoine, l’animateur du groupe RTL, et son équipe du « 16-20 » ont choisi 

VestesBleues comme organisateur de leur séjour au ski en décembre 2017. 

Séduit par le festival, deux semaines de campagne publicitaires sont prévues : 

6 spots radio/jour X 6 jours: 4 auditeurs invités à La Plagne le weekend !

Intervention radio et présentation du festival en émission live du 16-20

Décembre 2017

Citation de « VestesBleues » et du festival à la radio durant l’émission

Cours radio 2 : 4 auditeurs invités 1 semaine aux Belgian Days!

Intervention radio en direct du festival en live dans l’émission du 16-20

Janvier 2018

Citation de « Belgian Days » à la radio & Facebook officiel

Radio Contact compte plus de 550.000 auditeurs 

quotidiens et est leader sur la cible 18-44 ans

Réseaux sociaux

La page Facebook officielle de l’édition 2017 a atteint plus de 29.000 personnes.   

Le concours cadeau organisé a atteint plus de 159.300 personnes !

Nous allons donc reproduire les réussites de l’an dernier en créant une page dédiée 

au festival « The Belgian Days ». Partager cette page massivement via notre réseau 

mais également celui de nos marques partenaires.

Un post promotionnel pour le festival sera 

également publié sur toutes les pages des 

cercles étudiants présents à La Plagne cette 

semaine là ainsi que les groupes privés.

Un concours en partenariat avec une marque 

sponsor sera également publié dans le but 

d’atteindre les mêmes résultats que l’an dernier.

Enfin un teasing ainsi qu’un décompte auront lieu 

sur les pages officielles Facebook et Instagram 

sans oublier les publications live durant les 3 jours 

sur la page Facebook «VestesBleues» ainsi que 

post publicitaire sur la page officielle «La Plagne»



Un festival de 3 jours qui plonge toute la station dans un univers noir jaune rouge ! Il n’en fallait pas plus pour que la station de ski La Plagne profite de cet événement 

pour en faire « la semaine belge » de l’année ! Le rendez-vous immanquable fin janvier 2018 !  

2.   Plan de communication

Communication officielle La Plagne

Grande première également, La Plagne décoreras « Bellecote » (station de La 

Plagne où logeront les festivaliers belges) aux couleur de la Belgique !

Communiqué de presse

Un communiqué de presse sera également envoyé massivement aux journaux, aux 

bloggeurs et autres cibles ayant de la notoriété et une audience large. 

Grâce à cela nous avions obtenu, l’année dernière, le soutien de plusieurs 

journalistes comme NRJ (Le réveil Duroy) qui a cité les fêtes belges à La Plagne ou 

encore Fun Radio qui nous a offert une intervention en direct dans leur émission.

Les Belgian Days 2018 entrent cette année dans le calendrier de la station. 

Nous bénéficierons donc de visibilité dans leurs communications officielles, de la 

notoriété de la station et de posts et publications spécifiques quant au festival !

Comme l’an dernier, nous pourrons également compter sur leur présence durant 

le festival pour des communications en direct sur les réseaux sociaux.
Nous ne négligeons donc aucun canal afin de surfer sur le succès de cette bonne 

« vibe belge » qui entoure ce festival et plaît tant au public présent.



Un événement se construit dès le premier jour ! Afin de créer l’engouement et l’impatience auprès de nos festivaliers, nous mettons 

un point d’honneur à leur communiquer les informations de différentes manières et sous différentes formes.

2.   Plan de communication

Affiches & Flyers

Les affiches seront visibles dans tous les points stratégiques de la station, 

résidences occupées par les groupes belges, commerces et points d’intérêts.

Événements pré-ski TO en Belgique

Notre Tour Operator « Proride » organise pour chaque groupe partant à La Plagne 

une soirée de lancement, plus d’un mois avant le festival. L’occasion idéale pour 

VestesBleues d’être présent et de « teaser » les futurs festivaliers.

Des distributions de cadeaux peuvent être organisées avec nos marques sponsors. 

Celles-ci sont toujours fortement appréciées par le public !

L’occasion pour eux d’avoir un avant-goût de l’ambiance Belgian Days ! 

Les flyers sont quant à eux distribués dans un premier temps en Belgique dans 

les universités venant à La Plagne durant la semaine du festival. Ces flyers 

seront également dans chaque welcome pack que recevront les 700 étudiants 

belges à leur arrivée en station. Enfin, les flyers sont également distribués sur 

les pistes et dans les commerces de la station afin de s’ouvrir à l’ensemble des 

touristes en station. La communication affiche/flyer se fera toujours en anglais.

Exemplaires affiches et flyers

Festival The Belgian Days

Édition 2017.

Le festival sera également mentionné dans les 700 « programme de la semaine » 

que chaque étudiant participant recevra lors de son voyage. L’occasion de s’intégrer 

dans leur calendrier et devenir un rendez-vous incontournable et programmé !



Être partenaire durant l’évènement est l’occasion de 

donner une visibilité à votre marque durant l’ensemble de 

ces 3 jours. Omniprésent dans toutes nos communications 

avant l’évènement, mis en avant durant l’ensemble du 

festival sans oublier la visibilité de votre marque dans les 

photos et vidéos… De A à Z, vous faites partie intégrante 

de cet événement.

3.   Pourquoi être partenaire ?

« En 2016, pour la première édition des Belgian Days, nous avions 

3 sponsors pour une valeur de 1.500€ de cadeaux à distribuer.                     

Pour la deuxième édition 4 nouveaux sponsors se sont ajoutés 

totalisant 4.500€ de cadeaux pour les festivaliers ! Voir que 100% 

des marques désirent continuer le sponsoring est une fierté.       

« 100% des marques qui nous ont fait confiance

désirent continuer le partenariat »

Pour cette nouvelle édition en janvier 2018, en plus de nos partenaires 

déjà existants, nous sommes à la recherche d’un partenaire/sponsor 

principal qui disposera d’une série d’avantages supplémentaires ainsi 

qu’un pack de visibilité prioritaire. Ce sponsoring nous est important 

afin de disposer des fonds nécessaires pour financer la sécurité, des 

nouvelles activités ouvertes aux festivaliers ainsi qu’une équipe vidéo 

et photo qui couvrira l’ensemble du festival et réalisera l’after-movie »

Ludovic Goossens
Fondateur VestesBleues

Notre audience belge étant une cible parfaite pour votre 

marque, c’est également l’occasion de vous faire mieux 

connaitre auprès des français et autres nationalités présentes. 

Enfin, sortons des sentiers battus de toute publicité courante, 

l’ambiance et l’atmosphère dans laquelle votre marque sera 

visible et associée est une approche différente et donne un 

standing ainsi qu’un aspect plus fun, festif et premium !

Les Belgian Days c’est également l’occasion de créer une 

action sur mesure pour l’événement. D’un stand photo à un 

concours ou distribution de cadeaux : tout est possible ! 



En tant que « partenaire cadeaux » vous disposez de : 

4.   Votre visibilité

• Votre logo sur l’affiche & flyers & site officiel

• Visibilité durant le festival : drapeaux/bâches/roll-ups/…

• Présence dans les publications réseaux sociaux

• Présence dans l’after-movie*

• Présence dans les photos officielles du festival

• Citation de votre marque chaque jour de festival

• Distribution de vos produits durant le festival

• Produits gratuits

• Goodies

• Gain de concours durant le festival

• Utilisation du hashtag de votre choix dans nos posts

• Présence dans les remerciements

Échanges commerciaux

Être « partenaire cadeaux » vous offre l’occasion de faire parler 

de votre marque en Belgique mais également en France.

Une manière ludique et efficace d’associer votre marque à un 

événement festif et international.

Afin de garder une cohérence quant au thème belge du festival 

nous mettons un point d’honneur à ne travailler qu’avec des 

marques partenaires belges ! Une exclusivité supplémentaire !   



En tant que « partenaire principal » vous disposez de : 

4.   Votre visibilité

• Vous êtes LE partenaire officiel du festival !

• Votre logo en grand sur l’affiche & flyers & site officiel

• Citation sur Radio Contact en tant que partenaire officiel

• Visibilité maximale durant le festival :

• drapeaux/bâches/roll-ups/stand photo/…

• Espaces VIP brandé 100% à votre marque et nom

• Publicité sur réseaux sociaux marque et produits

• Présence totale dans l’after-movie*

• Gros plans sur vos logos et produits

• Votre logo dans le générique de début et fin

• Présence importante dans les photos officielles du festival

• Citation de votre marque 3 x par jour de festival

• Organisation d’un concours cadeaux internet

• Avant ou pendant le festival avec vos produits

• Présence prioritaire dans les remerciements

• + l’ensemble des avantages « partenaire cadeaux » !

4.500 €À partir de

:

Votre marque fait partie intégrante du festival et y sera 

associée durant l’intégralité de la communication et festival !



L’événementiel au plus haut niveau

« Partager ma passion pour la montagne,

en la faisant découvrir de manière exclusive »

Ludovic Goossens

Fondateur VestesBleues

Plus qu’un organisme événementiel, VestesBleues est spécialisé dans 

la coordination d’activités exceptionnelles et sur mesure à La Plagne. 

Grâce aux relations privilégiées créées au fil du temps avec nos 

partenaires locaux, nous voyons la montagne comme un grand 

plateau de jeu où l’imagination et les idées ne connaissent aucune 

limite afin de vous faire vivre une expérience unique.

5.   VestesBleues

Séminaires, voyages d’entreprises ou groupe d’amis/familles ?  

De l’organisation d’une journée hors du commun, à la coordination 

de l’intégralité de votre séjour, nous faisons en sorte que votre 

voyage reste un souvenir inoubliable en ajoutant chaque fois la 

notion d’exclusivité rendant votre expérience unique.



Exclusive Mountain Experience

VestesBleues

Société en personne physique

VestesBleues - Ludovic Goossens

Rue Musette 19-001

1435 MONT-SAINT-GUIBERT

+32 477 38 06 01

ludovic@vestesbleues.be

www.vestesbleues.be

@VESTESBLEUES

ING : BE88 3630 6152 7241

TVA : BE.0668.788.472

Facebook / Instagram / Tweeter


