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

LE CONCEPT DU ROADFRIT
Le Roadfrit, c’est un roadtrip à la belge, filmé par une équipe de haut-vol, durant lequel Eric
Boschman et Marc Roisin partent à la découverte d’une région, d’une appellation ou d’un
producteur. Ambiance décalée, humour et information sur les produits locaux sont au rendez-vous
pour le plus grand plaisir de leur large audience online.

Les vidéos Roadfrit, c’est du mouvement, c’est l’esprit d’aventure et de découverte, sans se prendre
trop au sérieux, avec le juste équilibre entre humour et contenu, question d’apprendre en s’amusant.
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, trottinette, kayak ou skateboard. Qu’importe le véhicule, du moment qu’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 incarne l’idée de déplacement et se retrouve
régulièrement à l’écran, traversant les paysages. Son apport ne se limite 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 mode 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’une
part et contenu, savoir et passion du bon produit d’autre part.
Eric Boschman est sommelier, chroniqueur, auteur, présent en radio, à la télévision et sur les scènes
de théâtre. Il est l’expert du bien boire et bien manger le plus célèbre de Belgique. Il allie humour 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’image.
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 6 minutes est diffusé via une combinaison de réseaux sociaux, de
sites partenaires, de newsletters et de publications sponsorisées afin d’atteindre 50.000
vues de la vidéo dans les 6 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.

Bon à savoir : la loi Evin n’est pas d’application pour les productions belges qui peuvent
aborder librement les plaisirs de la table dans les différents médias.
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ESTIMATION BUDGÉTAIRE
PRODUCTION DU ROADFRIT
Le budget estimatif ci-dessous est basé sur un nombre d’épisodes permettant de rentabiliser au
mieux les journées de travail lors de tournages à l’étranger. Il ne s’agit pas d’un devis ferme.

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

1 épisode
3 épisodes 5 épisodes
600
1.500
2.000
3.000
6.000
9.000
1.500
4.500
7.500
100
300
500
300
600
900
5.500
19.900
19.900
500

1.500

2.500

6.000
6.000

14.400
4.800

22.400
4.480

AUTRES FRAIS
En plus de la production des épisodes, il faut prévoir les autres frais ci-dessous :
1. Les trajets aller-retour, les déplacements dans la région visitée, les logements, les repas, …
pour une équipe 4 personnes au total.
2. Indemnité forfaitaire liée à l’éloignement de l’équipe sur base de la grille ci-dessous.
Distance entre le lieu tournage et Bruxelles
Entre 200 et 500 km
Entre 501 et 1000 km
Plus de 1.000 km
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Forfaits (euros, htva)
600
900
1.200

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
supplément d’âme propre à la région visitée et aux paysages traversés. Le choix délibéré d’être en
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
FACEBOOK | INSTAGRAM | YOUTUBE | VIMEO

Page 6

