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CARTON

[]  Reportage de 25 minutes après le JT sur la RTBF avant les Jeux Paralympiques
[]  Invité du Journal Télévisé
[]  Invité de 100% Sport à plusieurs reprises
[]  Diffusion de plusieurs rencontres en live sur Tipik (260.000 téléspectateurs avec
  8% de part de marché contre 5% de moyenne pour la chaîne)

1153k vues et 800 likes pour la vidéo postée pendant la finale de Roland Garros, 
largement au-dessus de la moyenne des vidéos Facebook de la RTBF.

IMPACT MÉDIATIQUE
À LA LOUPE

Double de Roland Garros [2014]
Double du Masters [2014]

French Open
Salzbourg Open

4 Masters [2015-2016-2018-2019]
British Open

Australian Open
Wimbledon

et plus de 40 titres sur le circuit mondial ITF

Médaillé de bronze
au Championnat du Monde
par équipe de 2017

4x vainqueur
des Masters Series

WEELCHAIR MASTERS

Vainqueur
Australian Open

en 2021

Vainqueur
Wimbledon
en 2021

Médaillé de bronze
aux Paralympiques de Rio 2016

MEILLEURS RÉSULTATS

Diplômé en informatique, Joachim a pratiqué différents sports avec, à chaque fois, 
beaucoup de succès. Adolescent, il décide de mettre toutes ses chances dans le 
tennis en chaise. 

ÀÀ 18 ans, Joachim est devenu champion du monde junior et a fini l’année numéro un 
au classement mondial junior. Deux ans plus tard, il participe à ses premiers jeux 
Paralympiques à Beijing en 2008. Il atteint  les ¼ de finale au jeux Paralympiques de 
Londres en 2012 et gagne son premier tournoi ITF en 2013. Il est Champion de 
Belgique de manière ininterrompue depuis 2006, est présent dans le top 10 mondial 
depuis 2010 et dispute tous les titres sur Grand Chelem depuis plus de 10 ans.

JOACHIM GÉRARD
UN PARCOURS INCROYABLE, UNE PERSONNALITÉ APPRÉCIÉE

JOACHIM GÉRARD



Paris 2024 : voyage pour 10 personnes à Paris, activités 
incluses et modalités à définir quelques mois avant le 
départ.  

Présence de Joachim sur deux événements par an. 

Invitation pour 4 personnes à Roland Garros, Open de 
Belgique, Tournoi ATP d'Anvers. 
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Impression de votre logo sur tout l’équipement [Tenues, 
chaise, autres]. 

Utilisation de l'image de Joachim pour vos campagnes. 

2 journée shootings par an. 

Logo et description sur le site Joachim.  

Promotion sur les réseaux sociaux : photos et vidéos à 
thèmes. Vidéo d'annonce du partenariat.  
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DEVENIR PARTENAIRE PRINCIPAL
HEAD PARTNER  

7.8

7.9

7.9

SYMPATHIE

11% Population Belge

16% Fans de sport

18% Fans de tennis

POPULARITÉ

Un palmarès hors du commun avec une personnalité exceptionelle qui fait 
l’unanimité en Belgique. En effet, suivant les barèmes de Nielsen Sports, Joachim 
jouit d’une côte de popularité importante. À celle-ci, s’ajoute une discipline qui a le 
vent en poupe.

Au fil des années, l’ampleur de la discipline paralympique n’en finit plus de grimper. 
Quelques faits marquants : 

[]  Le tennis en fauteuil est un sport paralympique. Tokyo
    2020 a rassemblé plus de 3.7 millions de Télépectateurs sur les rencontres et 5 
milliards en audience cumulée sur l’ensemble des disciplines et du tournoi. 
[]  Les tournois World Tour sont organisés par la Fédération Internationale de Tennis
  (ITF).
[]  Joachim participe aux 4 Grands Chelems (simple et double) qui se déroulent en
  même temps que le tournoi professionnel.
[]  Joachim est cité par l’ensemble des rédactions belges lors de chaque tournoi
    depuis 2016, certaines de ses rencontres sont diffusées en direct sur les chaînes
  nationales.

Enfin, Nielsen nous informe aussi que 85% des personnes qui connaissent Joachim 
pensent qu’il serait un excellent ambassadeur pour un produit, un service ou une 
marque.

QUELQUES CHIFFRES

n°1du sportPARALYMPIQUE


