
RADIO    DIGTAL    PRESSE    EVENEMENTIEL 



2 réseaux nationaux
9 radios locales
+ de 190 webradios

L’influence de nos 14 marques 
sur les réseaux sociaux 

et en display.

Lyon Mag se présente comme un véritable 
magazine d’influence à Lyon. 
Son ancienneté et sa notoriété attestent de 
l’expertise de son contenu éditorial.

Des lieux uniques d’hospitalités, mais 
également la création d’événements 

sur-mesure.



Nos fréquences FM



Nos émetteurs DAB+

Son de meilleure qualité
Meilleure continuité d’écoute en voiture

En france

En SUISSE

+ de 200 émetteurs dab+



La seule radio nationale à proposer 100% de chansons françaises. 
Vincent Cerutti, Malika Ménard, Sophie Davant… accompagnent les auditrices et 

auditeurs tout au long de la journée avec une programmation musicale allant des 
années 80 à nos jours. 

La hip hop soul radio de référence pour découvrir ou redécouvrir la musique rap et 
hip hop. Generations diffuse à Paris et à Lyon permettant ainsi de mettre en avant 
les scènes locales. Generations se classe parmi les webradios les plus écoutées en 
France.

Radio Espace est LA radio de référence pour les lyonnais. Retrouvez sur la + Lyon 
des radios toutes les actualités de la métropole de Lyon : info trafic, bons plans, 

flash locaux… Radio Espace est partenaire de très nombreux évènements sportifs 
et culturels de la métropole. Radio Espace diffuse à Lyon et Villefranche.

La + Lyon des radios

De la plus pure tradition rock à la nouvelle scène française et internationale, ses 
programmes sont très singuliers sur le marché avec des rendez-vous comme 
La Rocks News, L’horockscope… Virage Radio diffuse ses programmes à Lyon, 
Grenoble, Chambéry et Chamonix.



RVA propose tout au long de la journée des rendez-vous quotidiens 
d’informations auvergnates au cœur du Puy-de-Dôme, du Cantal, de 
l’Allier et de la Haute-Loire.

Alpes 1 est LA radio locale diffusant sur les Alpes-de-Haute-Provence 
et les Hautes-Alpes. Le programme se partage entre une très forte dose 

d’informations locales et une programmation musicale pop rock.

Très impliquée dans les évènements en Savoie, Haute-Savoie et dans 
l’Ain, ODS propose à ses auditeurs des rendez-vous de proximité : offres 
d’emplois, bons plans… ODS est une véritable radio locale. Partenaire 
des plus grands évènements de la région, ODS Radio confirme sa place 
de 1ère radio des Alpes.

La Radio Plus diffuse ses programmes en France (Haute-Savoie, Savoie, Ain, 
Hautes Alpes et les Alpes de Hautes Provence) et en Suisse Romande (Genève 

et Lausanne). La Radio Plus est présente dans 73 stations de ski.



Pour + de proximité



Message publicitaire sonore diffusé sur nos radios. 
2 options s’offrent à vous : le floating (diffusion entre 9h et 20h) ou la tranche 
horaire imposée (choix des horaires). 
Exemple de temps forts : inaugurations, anniversaires, lancements de produit, 
foires et salons, OP rentrées, Fêtes (Noël, fête des mères, Pâques...). 

Consiste, pour un annonceur, à associer son image à une émission ou une 
chronique d’une station radio. 
L’annonceur-sponsor sera mentionné par des billboards et autopromo.
Exemples de sponsoring : le Morning de 6h à 10h, l’Info trafic, le Top Horaire, 
la Météo...

Technique promotionnelle puissante.
Il permet de travailler l’image de l’annonceur et de communiquer ses messages 
en contrepartie de dotations. 

Message publicitaire sonore diffusé en entrée de flux d’une de nos 192 
webradios thématisées. 
Diffusion sur des supports numériques : sites internet, applications



+ de 180 comptes animés
sur les réseaux sociaux

+ de 15M de pages vues mensuellement
sur les sites web

+ de 6M de visiteurs mensuels
sur les sites web

+ de 10M d’écoutes actives mensuelles

Profitez de l’influence de nos marques 
tout au long de l’année !
Soyez présents en continu sur nos 
réseaux sociaux. 

Soyez présents sur nos sites internet ! 
Développez votre notoriété grâce 
à différents formats publicitaires
redirigeant vers votre site internet. 

Accélérez votre communication avec la puis-
sance de nos marques médias ! 
Boostez votre communication : nos créons et 
diffusons vos contenus sur nos réseaux sociaux.

Augmentez votre notoriété de manière virale !
Nous créons et mettons en place des concours 
personnalisés à vos besoins et les relayons sur 
les différentes pages de nos médias.



+ de 100K

Son ancienneté et sa notoriété attestent de l’expertise de son

+ de 15K lecteurs mensuels
visiteurs mensuels

solutions de publicité presse
Mais également des      avec du display, des publi-reportages, etc. solutions DIGITALES

Des diverses (publi-reportage, encart...)

personnes abonnés à nos réseaux sociaux

LyonMag est disponible en kiosque, sur internet et sur application mobile.

soyez-sûr de ne rien rater des sujets qui marquent le quotidien de la capitale des Gaules.

LyonMag se présente comme un véritable magazine d’influence.

Chaque mois, découvrez des

est encore plus présent sur la toile.
LyonMag se démarque aussi grâce à ses permettant une

réactivité inégalée sur les informations lyonnaises. 



visiteurs mensuels

Nous concevons, réalisons et animons votre évènement par
l’élaboration d’une scénographie personnalisée à votre projet
conception artistique et scénarisation, expertise logistique et
technique, suivi budgétaire...

permettant une

Nos espaces, privatisables et équipés, sont adaptés aux entreprises et aux 
particuliers. Organisation de séminaires et conventions, team-buildings, 
conférences, soirées de gala, afterworks, meetings, visite des studios et 
événements digitaux.




