
         

         

LA RÉGIE 
PUBLICITAIRE

LE MÉDIA LE PLUS CRÉDIBLE

D’après une enquête réalisée par le quotidien la 
Croix, la radio est le média qui jouit de la plus forte 
crédibilité pour la population. La radio demeure 
le média le plus pratiqué dans le monde et le plus 
présent dans les foyers. 

UNE POPULARITÉ RÉGIONALE IMPORTANTE

La région des Pays de la Loire est également l’une 
des trois régions les plus radiophiles du pays avec 
83,8 % d’audience cumulée sur la saison 2016-2017. 
Les radios associatives rassemblent une audience 
cumulée de 66 000 à 83 000* auditeurs par jour en 
fonction des années sur l’ensemble de la région. 

*Etude 126 000 Médiamaetrie 2017 et 2016
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UNE PROXIMITÉ AVEC LA POPULATION LOCALE

Les radios associatives dynamisent leur territoire 
en proposant de l’information locale, proche de 
leurs auditeurs. Cette proximité crée une relation 
de confiance avec les auditeurs qui prêtent d’autant 
plus attention aux messages diffusés. 

PEU DE PUBLICITÉ A L’ANTENNE

En moyenne, seulement 8% du chiffre d’affaires des 
radios de la FRAP est issu de la publicité. En effet, 
les revenus publicitaires des radios associatives ne 
peuvent dépasser 20% de leur chiffre d’affaires. 
Les radios ont développé d’autres modèles 
économiques  laissant plus de place aux contenus.

LES RADIOS 
ASSOCIATIVES



         

LA FRAP EN BREF

36% émissions d’information

24% émissions musicales

40% playlist

22
radios

66 000
83 000

auditeurs

5
départements

103
salariés

24
services 
civiques

1 397
bénévoles

40
fréquences
hertziennes

18
fréquences

RNT

49
émetteurs

à

+ 100 000
mentions 

j’aime

+ 35 000
followers

Début 2006, plusieurs radios associatives ont souhaité 
se réunir et, au-delà, fédérer les radios associatives de 
la Région des Pays de la Loire, dans une démarche de 
solidarité, d’échange et de développement.

Tout en affirmant les différences de chacune des radios, 
la fédération a la volonté de faire reconnaître le travail 
et la place de chacune d’entre elles, notamment auprès 
du grand public et des institutions.

À contre-courant de la stratégie des radios nationales 
qui accordent de moins en moins de place à leurs 
décrochages locaux, les radios de la FRAP souhaitent 
s’adresser à des auditeurs concernés par ce qui se 
passe à côté de chez eux et ont la volonté de valoriser 
le dynamisme du territoire sur lequel elles émettent.

Véritable alternative aux formats «grand public», les 
radios membres de la FRAP ont donc pour point 
commun d’orienter la majeure partie de leur antenne 
sur l’actualité locale (actualité culturelle, politique, 
sociale, économique...) et la découverte de talents 
musicaux locaux.

Aujourd’hui la FRAP compte 22 radios réparties sur les 
5 départements ligériens et devient donc le premier 
réseau de radios locales des Pays de la Loire.



RADIO
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ZONE 
GEOGRAPHIQUE

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

Nozay (107FM)

Nantes (101.3) 

Nantes (101.8FM) 
Pornic (92.5FM) 

Châteaubriand (97.2FM)

Nantes (91.2FM) 

Saint-Nazaire (106.9FM)

Saint-Philibert-de-Grand-Lieu 
(93.4FM) 

Nantes (92FM) 

Nantes (93FM) 

Le Mans (101.5FM)

Pornic (99.7FM)
Legé (91.6FM)

EN SAVOIR PLUS

Radio historique de Nantes, humaniste 
et pluraliste elle donne la parole à tous 
ceux qui désirent s’exprimer.

Radio d’information à dominante 
emploi et développement économique 
local, sa programmation musicale est 
généraliste. 

Radio-école animée par de jeunes 
journalistes européens, elle met en 
perspective l’information locale avec 
l’actualité européenne.

Radio chrétienne, elle cherche à tisser 
du lien social via des émissions traitant 
tous les aspects de la société et des 
sujets locaux.

Radio engagée et éclectique, elle milite 
pour sensibiliser les oreilles à un 
média alternatif, informatif, culturel et 
artistique. 

Radio et atelier jeunesse, elle offre 
un espace de parole quotidien aux 
collégiens et lycéens encadrés par des 
professionnels. 

Radio musicale, elle met en avant les 
nouvelles tendances « électro & 
dance ». 

Radio généraliste de proximité compo-
sée de volontaires et de bénévoles, elle 
diffuse sur tout le Pays de Retz, du nord 
Vendée jusqu’à la côte d’Amour.

Radio jeune et étudiante qui propose 
70 émissions aux thématiques variées 
et une playlist inédite orientée vers  
l’émergence musicale.

Radio s’adressant à tous, elle s’engage 
à faire vivre les grands événements 
locaux et offre une programmation 
musicale éclectique. 

Radio locale généraliste, elle apporte 
un regard chrétien sur l’actualité et 
la société tout en s’adressant au plus 
grand nombre. 
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Angers (103FM)

Angers (101.5FM)

Angers (88.1FM) Saumur 
(93.4FM) Cholet (89.3FM) Se-
gré (90.9FM) Saint-Florent-le-
Vieil (104FM) Baugé (90FM)

Laval (88.8FM) 
Mayenne (107.4FM) Cha-
teau-Gontier (107.5 FM)

Château-Gontier (107.9FM) 
Laval (101.7FM)

La Roche-sur-Yon

L’Ile d’Yeu (91.9FM)

Challans (93.1FM)

La Roche-sur-Yon (104.5) 
Fontenay-le-Comte (92.5FM) 
Les Sables d’Olonne (93.9FM) 

Pouzauges (95.4FM) Saint-
Gilles-Croix-de-Vie (88FM)

Saumur (106.8FM) 
Langeais (106FM) 
Baugé (96.3FM)

Cholet (87.7 FM)

Radio école basée sur le bénévolat 
étudiant, elle se fait l’écho du territoire 
angevin en promouvant l’information, la 
culture, la découverte, etc.

Radio de proximité, elle offre une 
caisse de résonance culturelle et 
sociale angevine à travers 50 émissions 
musicales et thématiques. 

Radio chrétienne généraliste, elle 
s’adresse au grand public et traite de 
thèmes variés (information, culture, 
musique).

Radio locale, elle propose à ses au-
diteurs des programmes qui se dé-
marquent, au-delà de toutes idéologies 
partisanes.

Radio chrétienne, elle est au service 
des associations, groupements et 
mouvements de l’église locale et 
attentive aux démunis. 

Radio à la programmation éclectique, 
elle stimule le lien social, favorise le 
rayonnement du territoire et les actions 
locales. 

Véritable forum de libre expression 
pour la population locale,  elle défend 
une politique d’accessibilité à l’antenne. 

Radio basée sur l’Île d’Yeu, elle offre 
une programmation principalement 
pop/rock, ainsi qu’une information de 
proximité.

Radio d’information locale , elle valorise 
tous les acteurs locaux et propose une 
programmation musicale actuelle et 
intergénérationnelle.

Radio d’information et de culture locale, 
elle couvre l’ensemble de la Vendée et 
offre son regard chrétien sur l’actualité 
et la société.

RADIO PUBLIC
VISÉ

ZONE 
GEOGRAPHIQUE EN SAVOIR PLUS

LA FRAP EN DÉTAIL

SUN Cholet est une déclinaison de 
la radio nantaise qui produit 4h 
d’information propre depuis Cholet par 
jour.



         

TARIFS
RÉGIE PUBLICITAIRE

Tarifs pour 35 rotations

Tarifs pour 70 rotations

TARIFS :  MIG/MIC

150 €

150 €

25 €

19 €

875 €

1 330 €

8 750 €

13 300 €

8 050 €

12 236 €

7 875 €

11 970 €

7 437 €

11 305 €

17 710 € 8 050 € 4 375 € 1 750 € 875 €3 500 €

12 236 €26 919 € 6 650 € 2 660 € 1 330 €5 320 €

EXEMPLE : TARIFS PAR DÉPARTEMENT

Tarifs pour 35 rotations

Tarifs pour 70 rotations

Mise en place d’un plateau radio sur un événement
Réalisation d’une émission spéciale en studio SUR DEVIS

Création d’une webradio de l’événement

Exemples d’activités

PARTENARIATS : 
60% des radios de la FRAP réalisent des partenariats payants

EXEMPLE : TARIFS POUR 1 CAMPAGNE DE 10 RADIOS

Tarifs pour 35 rotations

Tarifs pour 70 rotations

Frais de gestion
et de production

Prix unitaire 
par rotation

Coût initial 
par radio

Coût initial 
pour 10 radios

Réduction plus
 de 10 radios (-8%)

2 campagnes 
par an (-10%)

3 campagnes 
par an (-15%)

Région
22 radios

Loire-Atlantique
10 radios

Maine-et- Loire
5 radios

Vendée
4 radios

Mayenne
2 radios

Sarthe
1 radio



         

VALENTIN BEAUVALLET 
DIRECTEUR

CONTACT

Nantes

Pornic

Nozay

Laval

Saumur

Angers

Ile d’Yeu

Baugé

Langeais

Mayenne

Saint-Gervais

Legé
Cholet

Segré

Saint-Gilles

Le Mans

Fontenay-le-Comte

Pouzauges

Chateaubriant

Les Sables-d’Olonne

La Roche-sur-Yon

Saint-Philibert-de-Grand-Lieu

Saint-Florent-Le-Vieil

Saint-Nazaire

Chateau-Gontier

Parçay-les-Pins

8 RUE DE SAINT-DOMINGUE 
44200 NANTES

www.lafrap.fr

valentin.beauvallet@lafrap.fr

09 52 91 33 99 / 07 81 15 36 66
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