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Avec près de 99% des 
foyers français équipés 
d’au moins un poste de 
radio et en moyenne un 
taux d’équipement de 5.9 
récepteurs de radio par 
foyer, la radio est le média 
le mieux implanté en France 
(lettre du CSA n°228 
– juin 2009).

8 français sur 10 écoutent la 
radio au moins une fois par 
jour (lettre du CSA n°228 
– juin 2009).

C’est le seul média à vous 
accompagner dès le réveil, 
sous la douche, aux toilettes, 
dans votre voiture, dans 
le bus ou dans la rue, au 
bureau, dans votre cuisine 
et dans votre salon…

BESOIN DE COMMUNIQUER MASSIVEMENT ?
BESOIN D’EFFICACITé DANS VOTRE COMMUNICATION ?

La radio : le média le plus accessible !
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“La radio reste le média 
chouchou des Français.”
(Le figaro – 08/01/09).

Le média radio est toujours
considéré comme le plus 
crédible par une majorité 
de français. 
(23ème baromètre TNS 
SOFRES mesurant la 
confiance des français dans 
les médias - janvier 2010)

BESOIN DE GAGNER EN CRéDIBILITé ?
BESOIN D’êTRE RéELLEMENT ENTENDU ET COMPRIS ?

La radio : le média le plus crédible !

2.

71% des français déclarent 
encore être intéressés par 
l’information.
(23ème baromètre TNS 
SOFRES mesurant la 
confiance des français dans 
les médias - janvier 2010)



Les Associatives locales produisent et diffusent quotidiennement de nombreux 
programmes d’actualité culturelle, économique, politique, sportive et sociale. Elles 
sont modernes, réactives et au cœur de tous les réseaux d’informations locaux.

Les Associatives s’adressent à des auditeurs  intéressés par la chose locale, à des 
auditeurs concernés par ce qui se passe autour d’eux. Entendraient-ils votre 
message entre 2 spots de publicité nationale ? Ecouteraient-ils votre message aussi 
attentivement que sur des stations qui leur parlent de leur environnement quotidien ?

“Les Associatives parlent de tout autres sujets que les grandes antennes ; des sujets 
à la fois plus enracinés dans la vie locale et /ou régionale et plus variés, visant des 
centres d’intérêt forts.”  (Médiamétrie – Audience Le Mag)

BESOIN DE PROXIMITÉ ?
BESOIN DE COMMUNIQUER AU PLUS PRÈS DE VOTRE CIBLE ?

Les radios associatives locales ! 
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FRAP Régie est la régie intégrée de la Fédération des Radios Associatives en 
Pays de la Loire. FRAP Régie commercialise l’espace publicitaire des radios 
associatives adhérentes au réseau FRAP.

La force de FRAP de FRAP Régie :
• 22 radios associatives en Pays de la Loire
• + de 30 antennes réparties sur les 5 départements
• + de 100 heures d’information locale produites quotidiennement
• + de 200 micros prêts à couvrir toute l’actualité régionale
• + de 1000 personnes au service de l’actualité locale
• + de 3 500 000 auditeurs potentiels...

BESOIN DE FRAP RÉGIE !
BESOIN DE LA FORCE DE FRAPPE DE FRAP RÉGIE !

Frap Régie : accessibilité, crédibilité, proximité...
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FRAP Régie vous accompagne et vous conseille de A à Z dans la réussite de 
votre campagne de communication. De l’écriture à la diffusion en passant par 
l’enregistrement et la production, FRAP Régie vous assure un suivi attentif, une 
réactivité et une disponibilité de tous les instants. 

Vous souhaitez communiquer en zone rurale, en zone urbaine, sur une 
agglomération, un département, l’ensemble de la région ; vous souhaitez vous 
adresser à une cible bien précise ; vous souhaitez développer votre notoriété, 
promouvoir une action, un produit ou un événement : FRAP Régie vous propose 
un choix à la carte adapté à vos besoins.

Une zone à couvrir ? Une cible à toucher ? Un événement, un produit, 
une action à promouvoir ? Vous avez besoin de l’expertise de FRAP 
Régie en communication d’intérêt général sur les Pays de la Loire !

BESOIN DE FRAP RÉGIE !
BESOIN DE LA FORCE DE FRAPPE DE FRAP RÉGIE !
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Sont considérées comme étant d’intérêt général ou collectif :

• les activités et manifestations organisées par des associations revêtant un caractère d’intérêt général
• la visite de musées ou de bâtiments présentant  un intérêt pour le patrimoine historique, culturel ou architectural
• les services publics et les organismes publics ou parapublics
• les collectivités représentatives des intérêts d’une profession (Chambre d’agriculture, de commerce, des métiers,  
   groupements de producteurs)
• les salons, les foires et expositions
• les informations gouvernementales (campagne nationale initiée par un ministère)
• les collectivités territoriales
• le tourisme (comités et offices de tourisme)
• la santé
• les manifestations sportives
• les manifestations culturelles
• les campagnes humanitaires
• les causes d’intérêt général
• les produits génériques…

FRAP RÉGIE : AU SERVICE DE LA COMMUNICATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
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FRAP Régie vous propose 3 produits pour répondre le plus pertinemment possible à vos besoins :

FRAP RÉGIE : AU SERVICE DE LA COMMUNICATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

7.

le spot 

Publicité classique de 30 sec. 
multidiffusée pendant plusieurs 
jours, idéal pour annoncer un 
événement !

le publi-reportage

Une ou plusieurs chroniques 
promotionnelles multidiffusée(s) 
pendant plusieurs semaines, 
idéal pour le lancement ou le bilan 
d’une action, d’un dispositif… !

le sponsoring

Jingle de parrainage encadrant un 
programme thématique pendant 
plusieurs semaines,   idéal  pour 
développer ou maintenir votre 
notoriété !

l’offre couplage 

Vous souhaitez combiner l’impact d’un spot, à la notoriété que développe une opération 
parrainage, à l’efficacité et à l’originalité d’une campagne de publi-reportages ? N’hésitez 
pas à nous contacter pour une offre couplage sur mesure 



Alternantes FM est une radio associative créée en 1987 par un collectif d’associations 
et d’individus partageant le même projet : ouvrir une radio utile, offrant aux acteurs 
exclus ou ignorés des médias dominants, des espaces de paroles afin de prolonger 
leurs actions. 

Destinée à tous publics par la diversité de ses émissions, Alternantes FM a su s’adapter 
pour produire et développer des programmes de qualité qui s’imposent dans le 
paysage radiophonique de notre région. Radio locale, Alternantes FM diffuse aussi 
l’information nationale et internationale avec la diffusion régulière des journaux de 
RFI. Radio éclectique, sa programmation musicale n’est pas soumise aux intérêts 
commerciaux. 

Forte de ses deux fréquences à Nantes  (98.1MHz)  et  Campbon/St Nazaire   (91.0MHz), 
Alternantes FM a donc pris le temps d’asseoir un projet, d’élargir ses expériences, 
de se forger des compétences par ses magazines, ses opérations extérieures, sa 
musique et ses productions.

98.1 FM (Nantes - 44)
91 FM (Saint Nazaire - 44)

www.alternantesfm.net

AlterNantes : Tant qu’il y aura des ondes…



Depuis 2001, Radio Atlantis diffuse un concept exclusif à destination des 20-60 ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi et actifs sur le 107FM.

Couvrant le nord 44 et le sud 35 sur une zone exclusive, elle est écoutée par plus de 
30 000 auditeurs, auxquels s’ajoutent 80% des véhicules parcourant la liaison Nantes/
Rennes. 
De plus, cette diffusion est complétée par le site Internet www.radioatlantis.fr qui 
reçoit actuellement plus de 100 000 visiteurs et génère 1 million de pages visitées 
chaque mois. Ceci prouve l’attrait de la radio sur un public large. La programmation 
musicale éclectique est renforcée par des émissions à thème (rock, métal, électro, 
country,...).

La thématique antenne emploi, formation et développement économique local 
propose 14 rendez-vous quotidiens en emploi et sept en formation. Des programmes 
qui assurent à Atlantis sa position de radio locale incontournable sur sa zone de 
diffusion.

107 FM (Nozay - 44)
www.radioatlantis.fr

Radio Atlantis : De Nantes à Rennes, la première 
radio de l’emploi et de la formation



Eur@dioNantes est une radio-école européenne. Les émissions invitent les auditeurs à 
décrypter le monde dans lequel ils vivent, histoire de mieux comprendre les spécificités 
locales et nationales et européennes, mais aussi de les remettre en question. 

Le contenu rend compte de l’Europe telle qu’elle est avec ses avancées, ses forces, 
ses faiblesses, ses contradictions, à partir de reportages effectués sur le terrain, en 
local. Le cœur du travail des journalistes d’Eur@dioNantes est la mise en perspective 
permanente entre l’information locale/nationale et le contexte européen. 

L’antenne est rythmée par trois temps forts pendant lesquels l’équipe rédactionnelle 
passe l’information locale au filtre d’une vision plus large, à dimension européenne. 
La création artistique, musique en tête, connaît une diversité et une grande qualité 
sans trouver de débouchés dans les médias reconnus (télévision, radio, presse écrite). 
Conformément aux dispositions relatives à la diffusion des chansons d’expression 
française, nous nous engageons à ce qu’au moins 20% du nombre total de 
chansons diffusées entre 6H30 et 22H30 proviennent de nouveaux talents ou 
de nouvelles productions françaises. 

101.3 FM (Nantes - 44)
www.euradionantes.eu

Eur@dio Nantes : L’Europe au creux de l’oreille



Fidélité est une radio de 23 ans, ouverte sur le monde. 

Créée en 1986, elle produit et diffuse 24/24h des reportages et des émissions 
thématiques et qui informent sur les événements locaux, petits et grands. 
Fidélité cherche à tisser du lien social en permettant aux invités de dialoguer 
librement, en laissant les auditeurs s’exprimer, et en donnant la parole à ceux qui ne 
sont pas entendus. 

Fidélité est une radio de réseau qui travaille en étroite collaboration avec d’autres 
médias locaux, nationaux et internationaux, mais également avec les acteurs de la 
vie locale. 

Fidélité est une radio différente qui ne se contente pas de dénoncer mais de rendre 
compte de toutes les actions positives porteuses d’espérance. 

Enfin, Fidélité est une radio chrétienne, pour qui la spiritualité est une 
composante essentielle de l’Homme et qui veut proposer, sans imposer.

103.8 FM (Nantes - 44)
97.2 FM (Chateaubriand - 44)

92.5 FM (Pornic - 44)
www.radio-fidelite.com

Fidélité : Une voix chrétienne dans le monde 
d’aujourd’hui



Ancrée dans l’histoire de sa région, de par sa mission d’accompagnement social 
de proximité, Radio Fidélité tente de répondre aux grands défis de notre société.  
Une radio au service des associations, des groupements mais aussi des mouvements 
de l’église locale, particulièrement attentive aux plus démunis (détenus, sans-logis, 
gens du voyage, sans-papiers). Une radio de culture, avec ses émissions thématiques 
: musique, peinture, sculpture, poésie, voyages, rencontres des cultures, dialogue 
avec les religions. 

Ses programmes reposent sur des thématiques fortes : information, formation, culture, 
éducation, prière, musique.

Fidélité Mayenne propose une programmation musicale éclectique allant du 
classique à la variété internationale en passant par le jazz, les musiques du monde 
et en faisant la part belle à la chanson française et aux talents locaux. Grâce à une 
programmation de plus en plus travaillée, de nombreux auditeurs se branchent 
sur la station, particulièrement à l’écoute de la matinale et le soir entre 18h et 
19h.

88.8 FM (Laval - 53)
107.4 FM (Mayenne - 53)

107.5 FM (Château-Gontier - 53)
www.fidelitemayenne.fr

Fidélité Mayenne : Une voix chrétienne dans le 
monde d’aujourd’hui



Créée en 1986, Graffiti Urban Radio est depuis plus de 20 ans la radio associative du 
Pays Yonnais. Elle demeure une radio libre constituant un véritable forum d’expression 
pour la population locale, grâce à la diffusion quotidienne de programmes animés 
par ses bénévoles.

Graffiti Urban Radio assure aussi la promotion de la scène musicale indépendante, 
émergente et innovante en marge des circuits commerciaux surmédiatisés. 

A travers ses émissions spécialisées, elle garantie un éclectisme quotidien, une 
ouverture à différents publics et constitue un vecteur local essentiel de la découverte 
sonore, particulièrement autour de la richesse artistique locale et régionale. 

Avec plusieurs heures d’informations locales chaque jour, Graffiti Urban Radio est 
le relais  de l’actualité sociale, culturelle et sportive de son territoire. Partenaire de 
nombreux évènements, elle assure un rôle de soutien médiatique aux initiatives 
locales.

88.6 FM (La Roche sur Yon - 85)
www.urban-radio.com

11.

Graffiti Urban Radio : Nettement plus



Radio associative créée en 1986, Jet FM est une radio « curieuse » sur le 91.2 MHz située 
à Saint-Herblain (44). La radio Jet FM s’inscrit dans une démarche de découverte 
musicale, de défense des jeunes talents, d’éducation aux médias, de citoyenneté 
et de création radiophonique.

La rédaction de Jet FM, curieuse et indépendante, vise à informer et à enrichir 
culturellement, ainsi qu’à susciter la réflexion, l’action et l’engagement. Chaque jour, 
des responsables d’associations, de structures culturelles, des militants associatifs et 
des artistes émergents ou confirmés, sont invités pour valoriser et mettre en perspective 
leur travail. La programmation musicale - éclectique, aventureuse, ouverte à toutes 
les mouvances - est axée sur la découverte de musiques actuelles émergentes et de 
courants musicaux peu médiatisés.

Bien plus qu’un simple média, Jet FM est une radio actrice du monde associatif, un 
pôle de réflexion et un partenaire pour d’autres structures.

91.2 FM (Nantes - 44)
www.jetfm.asso.fr

12.

Jet FM : La radio curieuse



Radio locale implantée à Saint Nazaire depuis 2007, La Tribu se veut particulièrement 
proche des adolescents. 

L’originalité du média repose sur le fait qu’une partie des programmes est réalisée 
par les adolescents. L’atelier accueille les jeunes dès la 6ème et  leur permet de 
s’exprimer sur des sujets qui les concernent directement. C’est aussi pour eux 
l’occasion de s’initier aux méthodes de la prise d’antenne, du montage, de 
l’interview et du reportage. La Tribu est un espace d’exercice de la citoyenneté 
et de la participation des jeunes, d’éducation aux médias, à l’information et à la 
communication. C’est aussi un moyen d’ouverture sur le monde.

L’objectif étant d’éduquer un public adolescent à décrypter notre société et 
d’exercer leur esprit critique et d’exprimer leur opinion.

La radio associe les partenaires locaux, associatifs et institutionnels pour la réalisation 
de ses programmes. Elle reflète la vie de la cité de Saint-Nazaire et participe à 
l’animation de la ville. 

106.9 FM (Saint Nazaire - 44)
www.latriburadio.com

13.

La Tribu : Mets plus de sons dans ta vie !



L’Autre Radio 107.9 Fm : 1ère Radio Associative de la Mayenne et du Haut-Anjou !

Née en 2008 à Château-Gontier (53), L’Autre Radio 107.9 Fm offre à ses auditeurs 
une programmation éclectique et novatrice, stimule et contribue à tisser le lien 
social, anime et développe la dynamique locale, donne la parole à celles et ceux 
qui n’ont pas l’habitude de la prendre, permet aux acteurs associatifs, culturels, 
économiques, politiques et sportifs de promouvoir leurs actions.

Programmation musicale de qualité, information internationale et nationale 
objective avec RFI, information locale alternative, créations sonores originales, 
émissions citoyennes, culturelles, sportives, humoristiques... 

L’Autre Radio séduit tous types d’auditeurs et respecte toutes les sensibilités.

107.9 FM (Château-Gontier - 44)
www.lautreradio.fr

L’Autre Radio : Écoutez la différence et acceptez 
les différences



Fort de ses 25 ans, Neptune FM est un média unique. 

Radio insulaire, Neptune FM est devenue au fil des années le média incontournable 
de l’Ile d’Yeu. Pour les habitants, qu’elle accompagne au quotidien, et pour la 
population estivale qu’elle accueille chaque année sur l’île et la côte Vendéenne, 
Neptune FM est le média local de référence. 

Véritable vitrine de l’actualité départementale et régionale grâce à son magazine 
d’informations locales, Neptune FM est également une radio musicale où les auditeurs 
de tous âges trouveront leur bonheur grâce à la quinzaine d’émissions thématiques 
hebdomadaires. 

Avec pour cible les 25/50 ans, la programmation musicale soft pop/rock propose, 
en plus des grands hits du moment, beaucoup de découvertes et de nouveautés 
exclusives !

91.9 FM (Ile d’Yeu - 85)
www.neptunefm.com

Neptune FM : Ecoutez et découvrez !



Nov FM, « on l’écoute parce qu’elle est d’ici » … Un slogan révélateur du 
positionnement de la radio qui se veut fédératrice des forces vives d’un 
territoire : Le Nord Ouest Vendée. 

La proximité est au centre des préoccupations quotidiennes de Nov FM 
qui trouve ici sa singularité. 

Son cœur de cible : les 25-50 ans et plus, permet d’obtenir une large 
audience par une communication active sur le terrain et la mise en place 
de nombreux partenariats. Les studios se délocalisent lors d’événements 
importants afin d’être au plus près de la manifestation et des auditeurs. 

NOV FM est un véritable outil d’information et de découverte, elle 
démultiplie la portée des actions menées sur notre zone d’écoute.

93.1 FM (Challans - 85)
www.novfm.org

Nov FM : on l’écoute parce qu’elle est d’ici



Créée en 1982, Radio Prévert est installée dans les locaux du Collège Jacques Prévert 
à Pontvallain, dans le Sud de la Sarthe. Radio Prévert diffuse ses programmes sur 
deux fréquences (93.9 à Pontvallain et 88.6 à La Flèche), sur un bassin de population 
de 100 000 habitants.

Radio Prévert est une radio intergénérationnelle. Pionnière de la radio locale, ses 
compétences dans le domaine de la pratique de la radio avec des jeunes sont 
reconnues aux niveaux national et international. Une de ses particularités étant 
l’intégration d’adolescents dans la réalisation de ses programmes.

Mais Radio Prévert est avant tout une radio de proximité, au service des habitants d’un 
territoire : le Pays de la Vallée du Loir. Chaque jour, priorité est donnée à l’information : 
informations locales et départementales, résultats sportifs, manifestations culturelles. 
Radio Prévert ouvre également ses micros aux acteurs de la vie locale : élus, 
associations ou entreprises…

Radio Prévert a trouvé, au fil des ans, l’harmonie nécessaire entre son 
engagement éducatif et sa mission de radio de proximité.

93.9 FM (Pontvallain - 72)
88.6 FM (La Flèche - 72)

www.radioprevert.fr

Radio Prévert : Plus proche de vous



Prun’ est une radio jeune, faite par des jeunes, pour tous. L’équipe est composée de 
200 bénévoles qui proposent :

- Deux émissions quotidiennes portant sur l’actualité locale et la culture;
- Quinze émissions hebdomadaires culturelles et de diffusion des savoirs;
- Trente-cinq émissions hebdomadaires traitant tous les styles de musiques actuelles;
- L’intégralité de ses programmes disponibles gratuitement en podcast;
- L’organisation d’évènements culturels divers;
- Une promotion des talents musicaux régionaux et des initiatives locales.

Radio Prun’ diffuse dans un rayon de 50 Km autour de la ville de Nantes et est, selon 
Médiamétrie, créditée de 54 000 auditeurs sur la seule métropole nantaise. 55.7% de 
ces auditeurs ont entre 13 et 34 ans. 
Leur répartition par CSP (catégorie socioprofessionnelle) est de : 40% CSP+ (cadres, 
artisans...), 33.1%CSP- (employés, ouvriers...), 26.9% inactifs (étudiants lycéens...).

92 FM (Nantes - 44)
www.prun.net

Radio Prun’ : Première Radio Universitaire Nantaise



Radio Château a été créée le 12 février 1991. 

Radio associative locale, elle a pour objectif de permettre le développement des 
associations, de promouvoir la connaissance historique et géographique du territoire, 
de valoriser l’éducation, les sports, la vie économique et culturelle, et les projets de 
la ville de Châteaubriant et de la région du Pays de la Mée.

En résumé, Radio Château est une radio de proximité au service de ses auditeurs.

99.7 FM (Châteaubriant - 44)

Radio Château : A l’écoute de ses auditeurs



Radio Chrono est une radio associative créée en 1981. Station de radiodiffusion 
locale et privée, elle consacre son activité à promouvoir la région du Pays de Retz. 
Au service des collectivités, des associations, de l’économie locale et des auditeurs, 
elle est la radio officielle du Pays de Retz qui regroupe 140.000 habitants sur 45 
communes.

Installée à Pornic, Radio Chrono démontre chaque jour sa vocation culturelle et 
sportive tant par la qualité de ses programmes que par le choix et la diversité de ses 
intervenants. 
Afin de promouvoir le Pays de Retz, Radio Chrono met son antenne à la disposition 
de toute la population locale.
En direct tous les jours de 8 heures à 18 heures, Radio Chrono se fait l’écho de toute 
l’actualité locale et propose une programmation musicale originale favorisant 
l’émergence des talents régionaux.

Radio Chrono diffuse sur deux fréquences : 99.7 à Pornic et 91.6 à Legé. Elle 
touche une population composée d’1/3 d’ actifs, 1/3 de jeunes et 1/3 de 
séniors.

99.7 FM (Pornic - 44)
91.6 (Legé - 44)

radiochrono.ifrance.com

Radio Chrono : A l’écoute de ses auditeurs



Caisse de résonance culturelle et sociale angevine, Radio G! est une radio associative 
de proximité guidée par la diversité et l’ouverture d’esprit. 

Agitatrice depuis 1981, elle est le carrefour improbable où se croisent toutes les 
cultures : de la cause homosexuelle aux traditions africaines, en passant par les fans 
de rock’n’roll et les mordus d’électro. 

Radio G! vous déniche chaque jour la crème de la scène musicale indépendante. 
Véritable force vive de la vie associative et culturelle d’Angers, Radio G! va encore 
plus loin en s’impliquant dans de nombreux projets d’ateliers radio en partenariat 
avec les structures locales d’action sociale. 

Alternance, éclectisme, liberté d’expression, tolérance et ouverure sont les valeurs 
portées par Radio G! depuis sa création.

101.5 FM (Angers - 49)
www.radio-g.org

Radio G ! : Associative et alternative



Radio Campus Angers émet depuis décembre 2003 sur l’agglomération angevine. 
Elle travaille dans le sens d’une amélioration du bien commun, d’un accès à 
l’information, au savoir et à la culture, au bénéfice des nouvelles générations et des 
jeunes en général.

Sa démarche participative a pour objectif de mettre en mouvement les individus et 
les structures, de donner vie à une nouvelle forme de culture sur la ville et d’offrir la  
possibilité et l’envie de communiquer.

Un des objectifs majeurs est de produire une radio citoyenne qui s’adresse à toute la 
population et plus particulièrement aux étudiants et jeunes d’Angers, en collaboration 
avec les partenaires et acteurs locaux.

Radio Campus Angers est la radio des étudiants d’Angers, seul média radiophonique 
étudiant reconnu et autorisé par le CSA, intégré à IASTAR (fédération nationale 
des radios étudiantes) et à la FRAP.

103 FM (Angers - 49)
www.radiocampusangers.com

Radio Campus Angers : Ta ville fait du bruit, écoute-la !



RCF Anjou est une radio locale généraliste grand public fondée en 1992 par le 
diocèse d’Angers, et diffusée grâce à ses six émetteurs sur l’ensemble du Maine et 
Loire. 
Elle est écoutée par autant d’hommes que de femmes, et, de manière globale par 
près de 60 000 personnes par semaine. Elle cible un auditorat ouvert et diversifié, 
entre 35 et 65 ans (homme 52% et femme 48%).

La programmation musicale de RCF est constituée de musique classique et de 
variété gold. L’information est assurée par trois journalistes qui couvrent l’actualité 
locale à travers quatre journaux quotidiens. 
La vie culturelle et associative locale tient une part importante dans le programme de 
RCF Anjou (cinéma, théâtre, vie des associations, sujets politiques et économiques...). 
Enfin la religion est présente par les témoignages, la prière et la vie des églises locales.

RCF Anjou se positionne comme une radio au service de l’homme.

88.1 FM (Angers - 49) 
90 FM (Beaugé - 49) 
90.9 FM (Segré - 49)

93.4 FM (Saumur - 49) 
89.3 FM (Cholet - 49) 

104 FM (Saint  Florent le Viel- 49)
www.rcf.fr

RCF Anjou : La radio dans l’âme



RCF Le Mans est une radio associative qui fait partie du réseau des 62 radios locales 
RCF de France et de Belgique.

Radio locale, généraliste et chrétienne, RCF Le Mans est destinée à un public très 
large, quelles que soient ses convictions. 

La parole est régulièrement donnée à des acteurs locaux de la vie sociale, culturelle, 
politique, économique et ecclésiale. Elle fait intervenir de nombreux invités qui 
abordent des sujets divers sur l’actualité et la vie des hommes. Œcuménique, RCF 
Le Mans accueille et respecte ce qui est propre à chacune des Eglises. 

RCF Le Mans est un média tourné vers la modernité. Il communique sur Internet avec 
son site www.rcf.fr. RCF Le Mans bénéficie d’une bonne audience en Sarthe grâce 
à sa couverture géographique centrale, à un programme radio diversifié et à un 
réseau de bénévoles et de donateurs impliqués.

101.2 FM (Le Mans - 72) 
www.rcf.fr

RCF Le Mans : La radio dans l’âme



RCF Vendée est la seule radio d’information et de culture qui couvre l’ensemble du 
département. 47.9% de la population connaît la station et 68 800 auditeurs l’écoutent 
(source mediamétrie-sondage “public des radios associatives” 2007).  Ce résultat est 
le fruit d’un travail éditorial ambitieux, non prosélyte, tourné vers le positif et la mise 
en valeur d’initiatives locales qui font la part belle à ce qui fait grandir l’Homme, lui 
donne une prise plus importante sur la société qui l’entoure. 

RCF Vendée se définit comme une radio d’intérêt public, produisant un certain 
nombre d’émissions locales à vocation culturelle et sociale. Informations et actualités 
locales en sont le coeur avec plus d’un millier d’interviews par an dans les domaines 
politiques, culturels, associatifs et économiques. Les producteurs d’émissions 
bénévoles sont entre 100 et 120 à recevoir également des invités, à réaliser des 
reportages sur la vie locale ou à intervenir sur l’antenne en tant que spécialistes.
 
Ainsi, c’est en tout une trentaine d’invités qui passent à l’antenne chaque semaine, 
soit près de 1600 personnes par an. 

104.5 FM (La Roche sur Yon - 85)
88 FM (Saint Gilles 
Croix de Vie - 85)

92.5 FM (Fontenay le 
Comte - 85)

93.9 FM (Les Sables 
d’Olonne - 85)

95.4 FM (Pouzauges - 85)
www.rcf.fr

RCF Vendée : La radio dans l’âme



RPSFM propose à ses auditeurs des programmes qui se démarquent, au-delà de 
toutes idéologies : un subtil mélange de cultures, de styles et de genres adressé à 
tous les publics. 

RPSFM est une station de découverte, d’ouverture et de culture. La programmation 
musicale de la radio est encyclopédique : une mémoire de plus de 30 000 titres 
immédiatement diffusables. Tous les styles de musique, dans toutes les langues et 
de toutes les époques trouvent leur place sur RPSFM. Une large place est réservée 
aux auteurs, compositeurs et interprètes locaux ; ou indépendants nationaux qui 
ont la possibilité de venir présenter leurs productions en direct et de voir figurer leurs 
œuvres dans la programmation musicale quotidienne de la radio. 

RPSFM, à travers ses émissions sur la nature, donne des conseils à ses auditeurs pour 
penser davantage au développement durable.

RPSFM donne la parole à plusieurs centaines d’associations chaque année 
et met ses compétences aux service des auditeurs en leur proposant de 
multiples services (dédicaces, petites annonces, recherche d’emploi,...).

106.8 FM (Saumur – 49)
96.3 FM (Baugé – 49)

106 FM (Langeais - 37)

RPSFM : Radio Parcay Stereo FM 



SUN est une radio locale qui s’adresse à tous les habitants de Nantes et sa région.
Depuis sa création en 2001, l’équipe de SUN s’engage à faire vivre les grands 
événements nantais et propose une programmation musicale éclectique et de 
l’information avec une forte implication locale.

SUN propose de la musique et des programmes d’intérêt local, ancrés dans la vie d’une 
région et de ses habitants, avec une attention particulière portée à l’agglomération 
nantaise. Aux avant-postes des mutations technologiques que pourra subir le média 
radio, SUN est déjà présente sur le bouquet radios de la Freebox et sur le web et se 
positionne d’ores et déjà pour accéder à la radio numérique.

Chaque jour, plus de 14 000 auditeurs écoutent SUN sur la région nantaise, dont 9 000 
auditeurs à Nantes*. En 2006, SUN se classait première des radios à Nantes en Durée 
d’Ecoute par Auditeur avec 161 minutes quotidienne. Au total, plus de 75% des au-
diteurs écoutent SUN pendant au moins 30 minutes lorsqu’ils se branchent sur le 
93FM ou le www.lesonunique.com.
* Source : Médiamétrie – base 13 ans+

93 FM (Nantes - 44)
www.lesonunique.com

Sun : Le Son Unique à Nantes
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