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les règlements de l’UCI permettent aux formations cyclistes du World-

Tour de changer de nom.

À l’occasion de l’édition 2016 de Paris-Nice, l’équipe Lotto Soudal a couru sous 

le nom Lotto Fix ALL, mettant en avant le produit phare de Soudal : le kit de colle 

Fix ALL®. Et ce changement a été appliqué dans les moindres détails.

Une course par an...
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Au cours de cette compétition opposant 

22 équipes, Tim Wellens a permis à  

Lotto Fix ALL de remporter une étape 

sur sept (une étape a également été 

annulée en raison des conditions 

météorologiques), à savoir la prestigieuse 

étape finale qui arrive sur la Promenade 

des Anglais à Nice. Notre spécialiste du 

sprint André Greipel a terminé 3e (mal-

gré trois côtes cassées !) le mercredi et 

Thomas De Gendt, qui a également ter-

miné 3e au classement de la montagne, 

a été l’un des coureurs les plus offensifs de  

Paris-Nice. Enfin, Tony Gallopin a réalisé 

un Paris-Nice solide, l’ayant mené à la 

8e place du classement général final !

Le sport avant tout
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COUVERTURE médiatique

«Paris-Nice» jouit d’une 

couverture médiatique 

dans 170 pays à travers 

le monde. Celle-ci as-

sociée à notre nouveau 

nom et à nos nouveaux 

équipements d’équipe 

(nous avons pratique-

ment obligé la presse in-

ternationale à expliquer 

au public qui était cette  

«nouvelle» équipe!) ain-

si qu’au succès sportif 

de Lotto Fix ALL a offert 

une énorme couverture.
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La télévision nationale française reconnaît un coureur dix fois vainqueur d’étape 
au Tour de France (André Greipel) dans un nouvel équipement étonnant.

Qui sont ces coureurs avec ces nouveaux équipements ?

COUVERTURE médiatique : TV

I 480 hours of TV in 170 countries 

Sources: A.S.O. 2015 

 
27 networks in 2015 
 
 
 

+20% extra TV vs 
2014 
 
New in 2015:  
- SBS (Australia) 
- S4C (Wales) 

Western Europe 

Sources: A.S.O. 2015 / Eurodata / Repucom (*) Audiences moyennes cumulées, programmes dédiés uniquement : Direct, Différés et Résumés 

260 hrs of tv 
 (54% of 

international 
broadcasting) 

21 MIO 
cumulated 

viewers 
(without 

Eurosport) 16 MIO unique 
viewers on 
Eurosport 
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Total of all broadcast 
on Eurosport 

14:25:43 11.3 Million 

Eurosport International 

44h of broadcast on Eurosport channels 

14h 26min 
Reach* : 11,3 millions 

29h 47min 
Reach : 7,3 millions 

Sources: A.S.O. 2015 / Eurosport : (*) : Reach : téléspectateurs uniques 

France TV 

Sources: A.S.O. 2015 / Digitime - Médiamétrie 

2012 2013 2014 2015 

Broadcast evolution on French TV 

25% 

75% 

Thomas De Gendt encore à l’attaque !
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« Jonge Benen » : couverture de 5’10’’ 
en primetime dans l’émission « Iedereen 
Beroemd » sur la chaîne flamande VRT

Eurosport, les Rois de la Pédale, 13/03/2016

COUVERTURE médiatique : TV
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L’équipe Fix ALL® est victorieuse en direct sur des millions de 
télévisions à travers le monde !

Tim Wellens ‘Fixed’ it !
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COUVERTURE médiatique : en ligne
Official website 

Sources: A.S.O. 2015 / Xiti  : du 05/03/2015 au 16/03/2015 

2,8 millions pages views 

    476 000 unique visitors  
  

Type of support 

Nationality of visitors 
1. France        48,8% 
2. Belgium        6,5% 
3. Poland          4,7%  
  

4. UK                       6,2% 
5. Holland              5,1%  

11% 

63% 

26% 
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En 2016, 50 % de toutes les activations 

de sponsoring dans le monde se feront 

en ligne.

Cette perspective, associée au caractère 

limité dans le temps de Paris-Nice (du 6 

au 13 mars), a poussé Soudal à se con-

centrer sur l’activation en ligne.

• Publicité sur Facebook

• Vidéo virale

• Publicité sur YouTube

• Instagram

• Twitter !

• Webshop

• Couverture Facebook

• Concours Fix ALL sur Facebook

Accent sur l’activation en ligne
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Publicité sur Facebook

Visibilité: 
3.414.116 ‘banner views’ en France, 
au Luxembourg et en Belgique
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À l’occasion du lancement de Lotto Fix ALL, une vidéo d’une minute mettant en scène deux héros a été réalisée : la 

nouvelle cartouche Fix ALL High Tack Clear roulant de Paris à Nice, et le vainqueur de l’étape reine de l’édition 2015 

de Paris-Nice Tony Gallopin qui utilise la cartouche afin de coller l’écusson Fix ALL sur la voiture d’équipe de Lotto 

Soudal. Une vidéo à faible budget avec un grand nombre de vues sur YouTube, Facebook, Twitter et quelques-uns 

des principaux médias sportifs en ligne ayant adopté la vidéo.

VIDÉO virale

Fix ALL en route vers Nice
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Publicité sur YouTube
Bande-annonce Fix ALL sur YouTube pendant 12 

jours (du 3 au 14 mars)

• Bande-annonce = 5 dernières secondes de notre 

vidéo YouTube « Fix ALL en route vers Nice » (Tony 

Gallopin ramassant la cartouche Fix ALL qui roule et 

collant le logo Fix ALL sur la voiture d’équipe)

• L’utilisateur peut ignorer la vidéo après 5 secondes

• 668 692 vues pour la brève bande-annonce, dont 

76 365 pour la vidéo complète « Fix ALL en route 

vers Nice »

VUS

5 sec      668.692

25%       156.206

50%       111.605

75%        92.682

100%       76.365
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Publication sur Instagram



20

Twitter
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Twitter
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Twitter
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Twitter
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Twitter
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Twitter
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Le maillot unique Lotto Fix ALL a été mis 

en vente sur le webshop en tant qu’objet 

collector très exclusif (seulement 20 ex-

emplaires disponibles !).

Webshop Lotto Soudal
www.lottosoudalshop.be
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Couverture Facebook
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Concours Facebook

Afin de créer un buzz supplémentaire 

et d’offrir la chance à tout le monde 

de remporter un maillot Lotto Fix ALL 

unique et dédicacé, nous avons or-

ganisé un concours Facebook sur nos 

pages néerlandophone, francophone 

et anglophone.

Soyez créatif avec Fix ALL et GAGNEZ !
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Concours Facebook
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Activation de l’événement

Stand Fix ALL @Nice Bike Festival

• Lieu : Promenade des Anglais, Nice

• Date : 12 et 13 mars (les deux  

derniers jours de Paris-Nice)

• Animation pour les fans de cyclisme, 

qui leur donne l’occasion de courir 

sur un vélo « fixé » face à un de nos 

coureurs à l’écran, et de remporter un 

bidon de l’équipe, un autocollant de 

voiture d’équipe ou un maillot Lotto 

Fix ALL.
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Activation de l’événement
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Nous avons invité certains clients Fix ALL® importants pour une expérience cycliste unique !

Hospitalité
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Adam Hansen, le coureur Lotto Fix 

ALL pour Paris-Nice, n’est pas seule-

ment un véritable héros sportif – il est 

le premier cycliste à avoir terminé 13 

grands tours consécutifs – il est éga-

lement un magicien de l’informatique 

et un grand créatif. Alors que les ava-

tars originaux de Lotto Fix ALL ont été 

conçus par le fan japonais de Lotto 

Soudal Midori Yamada, Adam a créé 

son propre alter ego Fix ALL : le Mi-

nion Lotto Fix ALL Adam Hansen.

Un clin d’œil créatif   by Adam Hansen
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Paris-Nice 2016 

Merci @Lotto Fix ALL !
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