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 Courbevoie, le 3 décembre  2014  

 

Futur de la Radio : le son en pleine réinvention 

 

Concentrés sur la digitalisation de l’audiovisuel, les technologies semblaient laisser de 

côté l’innovation autour du son ; notre vision, c’est que les médias sonores, issus de la 

radio, sont porteurs d’une grande modernité. Mais comme pour la presse ou la TV, 

nous entrons clairement dans l’ère des marques médias qui sauront passer de 

diffuseurs à créateurs de contenus et de services pour leurs audiences. 

A travers son dernier rapport, WE BELIEVE, le département d’expertise prospective de Dentsu 

Aegis Network, décrypte les innovations et opportunités qui vont s’offrir aux annonceurs via la 

radio. 

Une première partie souligne  les nombreux attributs de modernité que le média fait déjà 

valoir : 

 Un média compagnon, qui profite de la croissance de la mobilité, ATAWAD par nature ; 

 Un média social, qui place l’interactivité au cœur de ses contenus ; 

 Un média à la fois fédérateur et individuel ; 

 Un média live, chaud, en temps réel ; 

 Un potentiel intéressant face à la consommation des populations les plus jeunes, 

convaincues que ce média a su se réinventer et qu’il permet de rester dans le coup 

 

Comme le fait remarquer Benoit Régent, DG de WE BELIEVE, « plusieurs de ces facteurs 

expliquent la bonne santé de ce média dont les audiences comme les parts de marché 

publicitaires démontrent une stabilité remarquable sur les dix dernières années. Le contexte de 

crise favorise les médias réactifs et géociblés qui défendent le trafic. Vu les développements 

technologiques récents, la réalité de consommation de ce média est plutôt en progression et on 

pourrait voir sa part de marché augmenter dans le futur ». 

Les générations digitales plébiscitent la radio, mais sous de nouvelles formes. 

La deuxième partie du rapport revient sur « la radio 2.0 », les innovations autour du son et de la 

voix, ainsi que leur interconnexion dans l’écosystème radio moderne. Valérie Négrier, DGA de 

WE BELIEVE illustre ses propos à travers « la prise conscience des acteurs technologiques que 

sans le son, les émotions ne peuvent pas être complètes » : 

 Des acteurs comme Twitter ou Google intègrent dorénavant une association sonore avec 

leur métier de base ; 



 Des réseaux sociaux d’une nouvelle nature, comme Bobler, Talko ou Cord remettent la 

voix à l’honneur au détriment du texte ; 

 Les frontières du média s’estompent au profit de la valeur créée par les marques média 

et leurs contenus exclusifs : Libération lance sa radio, Virgin radio a lancé sa chaine de 

TV, les Grosses Têtes sont diffusées sur Paris Première etc… 

 Via la vidéo, les contenus radio deviennent « searchable » et plus facilement accessibles 

aux jeunes générations ; 

 Les objets connectés facilitent l’écoute du média : bonnets connectés, transduction 

osseuse,  voiture connectée avec android auto, enceinte « Prism » qui permet de 

fabriquer un flux musical adapté à l’individu et au contexte… 

 

Les nouvelles formes de radio ne cannibalisent pas les anciennes mais les complètent 

et offrent de nouvelles expériences d’écoute... personnalisées, géolocalisées, en temps 

réel. 

La dernière partie de l’étude explore les nombreuses opportunités qui s’ouvrent ainsi aux 

annonceurs. La radio de demain sera interactive par nature et les individus pourront reconstituer 

un flux linéaire audio personnalisé à partir du contenu d’une ou plusieurs marques média – pas 

nécessairement issu originellement du monde radiophonique. La valeur ajoutée des stations 

résidera dans leur capacité d’éditorialisation de contenus exclusifs et experts, dans la 

personnalité de leurs directeurs d’antenne qui sauront coupler les bénéfices des algorithmes 

avec leur sens des tendances … Les contenus de marque pourront ainsi être mieux intégrés, 

mieux ciblés dans l’espace et le temps. La géolocalisation des devices d’écoute permettra de 

servir la publicité en fonction de la proximité avec les points de vente. Autant d’options qui 

mixent un usage fin de la big data avec un contexte d’exposition favorable lié au contenu, au 

contexte et à l’image de la station. 
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Membre de Dentsu Inc., Dentsu Aegis Network est le premier réseau de communication véritablement 

mondial de l’ère numérique. Avec ses sept marques-réseaux mondiales (Carat, Dentsu, Dentsu media, 

iProspect, Isobar, Posterscope et Vizeum) et ses marques spécialisées/multi-marchés telles qu’Amnet, 

Amplifi, Data2Decisions, mcgarrybowen, Mitchell Communications (PR), psLIVE et 360i, Dentsu Aegis 

Network a pour objectif de devenir le réseau mondial préféré des entreprises recherchant une expertise et 

des capacités optimales en matière de services de communication de marques, médias et numériques. Pour 

cela, Dentsu Aegis Network propose une gamme innovante et caractéristique de produits et de services. 
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