ERIC BOSCHMAN & MARC ROISIN
PARTAGENT LES TRÉSORS DE VOTRE RÉGION
AVEC LES CONSOMMATEURS BELGES

LE CONCEPT DU ROADFRIT
Le Roadf it, ’est un roadtrip à la belge, filmé par une équipe de haut-vol, durant lequel Eric
Boschman et Marc Roisin pa te t à la d ou e te d’u e gio , de ses oisso s et de sa uisi e.
Ambiance décalée, humour et contenu sont au rendez-vous pour le plus grand plaisir de leur large
audience online.

Les vidéos Roadfrit, ’est du
trop au s ieu , a e le juste

ou e e t, ’est l’esp it d’a e tu e et de d ou e te, sa s se p e d e
uili e e t e hu ou et o te u, uestio d’app e d e e s’a usa t.

Dans les différents épisodes, Eric Boschman et Marc Roisin se déplacent, dégustent, cuisinent ou
visitent de nouvelles régions, proches de chez nous ou très éloignées.
Leur objectif ? Partager les meilleurs plans pour boire, manger et voyager !

ON THE ROAD AGAIN AND AGAIN!
Oldtimer, camionnette, t otti ette, ka ak ou skate oa d. Qu’i po te le hi ule, du o e t u’il
soit le prétexte à se déplacer à travers une région, à la découvrir sous tous ses aspects : tourisme,
gastronomie, vignobles...
Le véhicule fait partie intégrante du concept Roadfrit, il i a e l’id e de d pla e e t et se et ou e
guli e e t à l’ a , t a e sa t les pa sages. So appo t e se li ite pas à l’esthétique, il sert
aussi de fil conducteur à travers les différents épisodes tournés dans une même région.
A chaque série de vidéos Roadfrit son moyen de déplacement.
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L’ÉQUIPE DU ROADFRIT
L’équipe du Roadfrit est bien rodée après plusieurs tournages en Belgique et en France, mais
également en Afrique du Sud et au Portugal.

FACE À LA CAMÉRA | ERIC BOSCHMAN ET MARC ROISIN
Un tandem improbable, qui allie humour, impertinence, ton légèrement décalé et belgitude d’u e
part et contenu, savoir et passion du bon produit d’aut e pa t.
Eric Boschman est sommelier, chroniqueur, auteur, présent en radio, à la télévision et sur les scènes
de théâtre. Il est l’e pe t du ie oi e et ie
a ge le plus l e de Belgi ue. Il allie hu ou et
connaissances encyclopédiques pour faire découvrir les plaisirs de la table aux consommateurs
belges. Marc Roisin est fan de vin, entrepreneur et amateur de nouvelles technologies. Il combine le
tout pour partager les plaisirs du vin, de la table et du voyage de façon innovante et créative.
DERRIÈRE LA CAMÉRA | LIONEL DANEAU, OLIVIER PHILIPPART ET CHRISTOPHE WIRTGEN
Réalisateur talentueux et sensible, Lionel Daneau pilote les acteurs et les équipes techniques pour
que nos vidéos racontent votre histoire et donnent envie de découvrir vos produits et votre région. Il
est généralement accompagné de ses deux plus fidèles équipiers pour nos tournages : Olivier
Philippart au son et Christophe Wirtgen à l’i age.
Le tournage et le montage apportent une dynamique, une esthétique et une atmosphère qui
donnent au Roadfrit un caractère plus cinématographique que télévisuel.
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LE PRIX DU FESTIVAL OENOVIDÉO
Le premier Roadtrip tourné dans les vignobles de France a remporté le prix du meilleur film de
promotion au festival Oenovidéo.

LA DIFFUSION
Chaque épisode de 3 à 5 minutes est diffusé via une combinaison de réseaux sociaux, de
sites pa te ai es, de e slette s et de pu li atio s spo so is es afi d’attei d e 50.000
vues de la vidéo dans les 3 mois de sa mise en ligne. Ensuite, le contenu reste disponible et
continue à être découvert par les amateurs de gastronomie et de voyage.
Parallèlement, les vidéos sont libres de droits, elles peuvent donc être diffusées librement
par le client et ses partenaires sur les différents supports dont ils disposent.
Noto s ue la loi E i ’est pas d’appli atio pou les p odu tio s elges qui peuvent
aborder librement les plaisirs de la table dans les différents médias.

Page 4

Page 5

LE CONCEPT DU FOCUS VIGNERON
Pou de o
eu ig e o s, la alisatio d’u fil s’appa e te e o e à u e tape u’ils ’ose t
pas franchir, pour des raisons budgétaires, par méconnaissance du média, ou tout simplement par
timidité.
Or, nous sommes bien placés pour savoir que chaque vignoble possède au moins une belle histoire
qui mérite d’ t e ise e lu i e. Et ous so
es o ai us u’u fil
ie pe s est o
seulement une carte de visite percutante, mais aussi un outil de promotion des ventes.
P ofito s de la p se e de l’ uipe enthousiaste du Roadfrit dans votre région. Offrons aux
vignerons qui le souhaitent l’oppo tu it de p o ou oi leu a ti it au t a e s d’u e id o
professionnelle à un tarif très concurrentiel.

Exemple : Mas Belles Eaux dans le Languedoc

UNE APPROCHE WIN WIN
Vous pourriez même relayer les nouvelles vidéos des vignerons sur les réseaux sociaux ou sites web
officiels de ot e gio afi d’aug e te e o e la isi ilit des u s et des aut es.

Exemple : Roodeberg en Afrique du Sud
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BUDGET
EPISODES DU ROADFRIT DANS VOTRE RÉGION
Le budget tout compris est basé sur un o
e d’ pisodes permettant de rentabiliser au mieu des
journées de travail complètes. Le poste logistique comprend le trajet aller-retour, les déplacements
da s la gio isit e, les loge e ts, les epas, … do pas de surprises budgétaires �

Roadfrit
Scénario, repérage, logistique
Tournage
Montage
Musique et disque dur
Accessoires
Diffusion
TOTAL (euros, htva)
Prix par épisode (euros, htva)

3 épisodes
2.450
5.800
3.600
450
600
1.500
14.400
4.800

5 épisodes
3.250
8.700
6.000
750
900
2.500
22.100
4.420

EPISODES FOCUS SUR UN VIGNERON
Le budget tie t o pte de la p se e de l’ uipe de tournage dans la région et comprend une
journée de tournage, le montage, la diffusion via le dispositif du Roadfrit et la cession des droits au
vigneron.
Focus vigneron
Scénario, repérage, logistique
Tournage
Montage
Musique et disque dur
Accessoires
Diffusion
TOTAL (euros, htva)
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1 épisode
400
1.800
800
150
150
300
3.600

EN PRATIQUE
Si vous souhaitez accueillir le Roadfrit dans votre région, il suffit de nous contacter pour en parler.
Nous définirons ensemble les produits à déguster et les lieux à découvrir durant les différents
épisodes et nous organiserons les tournages en conséquence.
Les épisodes du Roadfrit se suivent mais ne se ressemblent pas. Chacun possède son petit
suppl e t d’â e p op e à la gio isit e et au pa sages t a e s s. Le hoi d li
d’ t e e
mouvement continu contribue à la diversité du contenu et dynamise les images.

CONTACTS
MARC ROISIN
TEL : +32 494 24 21 24
E-MAIL : MROISIN@GMAIL.COM
WEB : WWW.ROADFRIT.COM
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