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Association conventionnée par

Association pour la Fête de la Radio

CONCERTS // CONFÉRENCES // PORTES OUVERTES // LIVE
Suivez-nous sur #FeteDeLaRadio

#La Ra21 avril 2022

GT5



 

• A - Point sur les adhésions et les partenariats/sponsors
• B - Point sur la thématique 2022
• C - Point et présentation des suggestions de sessions des Assises de la Radio
• D - Point et présentation du projet de soirée dans l'Auditorium
• E - Point sur les autres groupes de travail présentés (DAB+, Éducation, Opérations en
région....)
• F - Point sur la communication et les outils (site web, réseaux sociaux et kit medias)
• G - Mise en place des Dates clés
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Ordre du Jour - Jeudi 21 avril 2022
Seuls ceux ayants répondus au formulaire ont été invité (30 réponses)
Avancer sur des sujets en commun et définir l'objet des sous-groupes de travail

#La Radio partout, tout le temps
 



17 adhérents à ce jour 

Validation du soutien du Ministère de la Culture
Intérêt de towerCast pour de la visibilité
Rendez-vous avec INA, SACEM, Médiamétrie semaine
prochaine

(8 éditeurs, 4 actifs, 1 demande d'entrée dans les actifs et 5
membres)
--> pensez à adhérer dès maintenant :

www.fetedelaradio.com/adhesion

Avancées :
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A - Adhésions - Partenariats - Sponsors
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B - Point sur la thématique 2022

résultats des votes :

#La Radio partout, tout le temps
 

#La Radio partout,
tout le temps
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C - Les assises de la Radio
Jeudi 2 juin :   

Vendredi  3 juin :   

8h30 - Accueil des participants
9h00 - Mot d’introduction de Roch-olivier Maistre
9h10 - Lancement de la Fête de la Radio par le ou la ministre de la Culture
9h20 - TR1 • "L’avenir de la radio passe-t-elle par l’image ?" 
10h30 - Keynote : Le public des radio régionales vs nationales 
10h45 - TR2 • Ma radio locale en 2025 - Financements, défis et perspectives
12h00 - Fin de la Table ronde

8h30 - Accueil des participants
9h00 - Keynote : Etat des lieux du déploiement (ARCOM ou asso pour la promo du
DAB+)
9h15 - TR3 • Diffusion, distribution, réception - L’avenir de l’écoute de la radio
10h30 - Keynote : best practices marketing DAB+ en Europe
10h 45 - TR4 • Le Challenge du Son - Enjeux communs et futures batailles (titre
provisoire)
12h00 - Fin de la Table ronde

#La Radio partout, tout le temps
 



 
Association conventionnée par

 D - Point et présentation du projet de soirée dans
l'Auditorium de la Seine Musicale le 3 juin 21h

- Vendredi 3 juin au soir

• Difficulté d'agenda
• Compléxité d'identification d'ONG
• Délai d'organisation
• En accord avec l'ARCOM : gel du projet

#La Radio partout, tout le temps
 



Dîner officiel
 

Dîner B2B avec Showcases de 18h30 jusqu'à 21h pour tous les décideurs des stations et acteurs de l'industrie

Dîner B2B - Vendredi 3 juin 2022 ? Ou Jeudi 2 juin ?
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E - Point sur les autres groupes de travail présentés
(DAB+, Éducation, Opérations en région....)

Besoins particuliers ?

Mise en place du formulaire de demande de
récepteurs pour les radios. Mise en relation.
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• F - Point sur la communication
 et les outils (site web, réseaux sociaux et kit medias)

Site web : back office ouvert
Réseaux sociaux : publication de la video Tour Eiffel
qui grandit
Kit médias : animation en cours de refonte (FMM) /
Jingle radio prêt (10 sec et 30 sec / Asso LesVoix.fr /
Elements de communication prêts)

Reste les sponsors pour le bloc marque.



#La Radio - #Ma Radio
 

Association conventionnée par

• G - Dates clés

Backoffice ouvert
Mise à disposition du kit medias = 23 avril (attente des logos)
Ouverture Grand Public du site web = fin avril 

2 juin à 9h00 : lancement de la Fête de la Radio par le ou la ministre
(attente de confirmation)
2 et 3 juin = 9h00 à 12h00 Assises de la radio
2 juin à partir de 18h30 - Soirée cocktail Fête de la Radio (cocktail)

Annonce du Save the date Fête de la Radio :
 
• Lundi 2 mai - Communiqué de presse  J-30 jours  "Lancement de la Fête de
la Radio"  
• Mardi 17 mai - Communiqué J-15 "Annonce du lancement par la ou le
ministre ?
• Mardi 31 mai - Communiqué J-2 "Des événements partout en France"



Contacts
 

Association pour la Fête de la Radio

Bureau  

Lionel 
Guiffant
Président

lionel@fetedelaradio.com

Jean-Yves
Hautemulle

Vice-Président
jeanyves@fetedelaradio.com

Frédéric
Brulhatour
Secrétaire

frederic@fetedelaradio.com

Olivier
Bas

Secrétaire Adj.
olivier@fetedelaradio.com

Sabrina
Joucq

Trésorière
sabrina@fetedelaradio.com

8 rue fernand Delmas 19100 BRIVE - Tél.: +33 5 55 18 03 61 - contact@fetedelaradio.com
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Contacts
 

Formulaire d'adhésion ou de don : 

fetedelaradio.com/Adhesion

8 rue fernand Delmas 19100 BRIVE - Tél.: +33 5 55 18 03 61 - contact@fetedelaradio.com
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http://fetedelaradio.com/Adhesion
mailto:contact@fetedelaradio.com


Partenaires 2021
 


