
    NOUVEAU au BWP

BWP.TV 
pendant les grands événements

Le Belgian Warmblood ou BWP se veut moderne, et lance désormais son propre service de 
diffusion en direct en collaboration avec Eqify : BWP.TV. 
Les événements peuvent alors gratuitement être suivis en direct ou revus.

Il est également possible d'y insérer votre publicité.
*un pré-roll, une vidéo de 15 secondes maximum qui est montrée à tous ceux qui se connectent
*un petit film publicitaire qui est montré pendant toutes les pauses (10-45 secondes)
*une page d'introduction d'un cheval participant ou d'une épreuve sponsorisé, par laquelle le
  cheval, son éleveur et/ou l'exploitant de l'étalon ou le sponsor peuvent être mis à l'honneur.
*un logo sur la barre en haut de l'écran qui s'affiche pendant toute la durée.

Les événements
L' Expertise du BWP avec la 2ème phase en janvier et la 3ème phase en mars. 
L'expertise du BWP    pré-roll film page intro logo
2ème Phase (15.000 vues) 1.500€ 1.200€ 1x 1.000€ (suppl. +500€)  500€
3ème Phase (15.000 vues) 1.500€ 1.200€ 1x 1.000€ (suppl. +500€)  500€
2ème + 3ème Phase 2/700€ 2.100€ 1x 1.000€ (suppl. +500€)  900€

Les Ventes aux enchères du BWP sont des événements hybrides, qui peuvent donc être suivis en 
direct mais aussi en ligne. Il y a actuellement 4 ventes aux enchères majeures : le Top Stallion 
Auction (après la 2e Phase), le Young Horses Auction (après la 3e Phase), l'Elite Foal Auction en 
juillet et l'Online Foal Auction en septembre. En moyenne 5000 vues.
Ventes aux enchères    pré-roll film page intro logo
1 vente spécifique    500€ -- 1x 300€ (suppl. +150€) 150€
les 4 ventes aux ench.    1.500€ – 1x 300€ (suppl. +150€)          450€

Les événements Nationaux, comme le Championnat National des Poulains en septembre et la 
Journée Nationale de l’Élevage en octobre.
Événements nationaux   pré-roll film page intro logo
1 événement spécifique    150€ 100€ 1x 100€ (suppl. +50€) 50€
Les 2 événements    270€ 180€ 1x 100€ (suppl. +50€) 90€

Tous les prix sont hors TVA 21%

Pour plus d'informations sur la réalisation d'une vidéo ou d'une page d'introduction, nous 
pouvons vous référer à un partenaire externe.

Contactez-nous par téléphone au +32 474 31 90 47 ou envoyez un email à     sales@bwp.be 

mailto:sales@bwp.be

