
 

 

    UNE COMMUNICATION CIBLEE SUR  

 

    La première Radio / Tv pour ne plus jamais dire 

"Je ne savais pas !"  



 
La 1ere Webradio et Web TV Francophone par abonnement 



En 2012 « Bob Vous Dit Toute La Vérité » était un Talk show diffusé sur différentes radios FM. Malgré 260% d’audience 

supplémentaire enregistrés durant la saison une (source Médiamétrie), l’émission fut censurée. 

 

Voulant continuer son travail d’investigation, Bob Bellanca, fort de ses 30 années de radio et de télévision sur différentes 

antennes (Europe 1 Sport, Fun Radio, Oui FM, Skyrock, France 2, M6, TF1) s’est lancé dans un pari qui est en passe 

d’être gagné. 

 

Lancée le 4 septembre 2013, à partir de « Bob Vous Dit Toute La Vérité », BTLV  la première webradio et web TV par 

abonnement.  

 

En seulement 12 mois, elle enregistre plus de 8000 abonnés et achats de podcasts et chaque jour, de nouveaux chercheurs 

de vérité souscrivent à l’une des offres proposées par la station. En effet, la radio propose des offres d’abonnements. A 

l’instar de Médiapart, ce modèle économique est le seul qui garantit une liberté d’expression totale sans aucune 

pression rédactionnelle et publicitaire. 

 

 

 

    L’histoire de la radio 

 

      

Pour ne plus jamais dire "Je ne savais pas !"  



La station 
A ce jour la station  diffuse 24/24 et offre 6 heures de programmes exclusifs tous les jours. Les différents abonnements 

donnent accès aux contenus suivants : 

 

- L'émission "Bob Vous Dit Toute La Vérité" (21h-minuit) 

- L'émission "Et si on allait mieux" (14h-15h) 

- L'émission "Toute votre vérité" (20h-21h) en accès libre 

- L’émission « Et si on méditait » (13h/14h) 

- L'émission "Les connus face à l'inconnu" (12h-13h tous les mercredis) 

- La grande soirée de la Médiumnité (Mensuelle) 

- Les podcasts des émissions mentionnées ci-dessus. 

- Les podcasts vidéo des émissions Web TV. 

- L’actu, la rédac & vous (Tous les vendredis 22H/Minuit) 

 

La station fonctionne sur la base d’un abonnement permettant d’accéder à tout son contenu (cf abonnements). Cependant, 

l’émission  quotidienne de voyance “Toute votre vérité” reste en accès gratuit. “BTLV” se veut libre de toute influence 

extérieure et ne censure aucun sujet. C’est la raison première de son succès.  

La tranche d’âge qui écoutent la station se situent entre 25 et 60 ans. C’est grâce à cette volonté d’indépendance que Bob  

Bellanca à décidé de créer une chaîne composée uniquement d’experts. Grâce à des invités de marques Bob est aujourd’hui 

une référence dans le monde Francophone du Mystère et de l’inexpliqué. 



Les abonnements 

 

 

Découvrez les différents abonnements 

proposés : Abonnements  

 

Toutefois, les non abonnés, peuvent 

acheter une émission en podcast audio 

pour  1€ ou vidéo pour 2 €. 

http://abonnement.bob-toutelaverite.net/abonnement-bob-xsl-351.html


DÉCOUVREZ L’UNIVERS  

BTLV 



L’EQUIPE  



LES ÉMISSIONS   

 

« Bob vous dit toute la vérité » 
 

 

Chaque soir entre 21h et minuit, Bob  Bellanca reçoit des personnalités, qui n’ont que très rarement l’occasion de s’exprimer dans 

les médias de masse, pour délivrer leur vérité. 

 

Cette émission unique en son genre aborde tous les sujets du mystère et de l’inexpliqué : la parapsychologie, les sociétés secrètes, 

la politique, l’univers, la science, l’ufologie, les mystères des pyramides, les civilisations antédiluviennes, la manipulations 

gouvernementales, les expériences de mort imminentes, les ovnis, l’exorcisme, la voyance et la médiumnité,... 

 

Les invités : Des experts dans leurs domaines : Scientifiques,  Spationautes, Médiums 

Sociologues, Chercheurs, Ecrivains, Ufologues, Historiens… Ils nous font partager leur savoir. 

« Bob vous dit toute la vérité » ouvre aussi l’antenne aux auditeurs, qui peuvent témoigner de  

leurs propres expériences. On leur donne également la liberté de réagir à chaud, à ce qui a été dit.  

 

 



Du lundi au vendredi de 20h à 21h, Mathieu reçoit un expert : médium, voyant, astrologue, numérologue, ...  

Les experts répondent gratuitement aux questions des auditeurs sur leur passé, présent ou futur.  

A  la fin de l’émission, les auditeurs peuvent les consulter en privé via la plateforme de voyance (Voir 

présentation) 

Claire Thomas :  lundi - vies antérieures. Chaque lundi Claire Thomas dévoile les vies antérieures des auditeurs et leur 

explique ce qu’ils peuvent améliorer. 

 

 

 

 

« Toute votre vérité » 

Etheor d’Ancône: Mardi - voyante et médium auditive. Ses perceptions lui permettent de répondre à toutes les questions 

avec précision. Doté d’un discours franc et juste, elle saura vous guider pour retrouver votre chemin. 
 

 

 

Patrick Amsellem: Mercredi Astrologue. Patrick exerce depuis 20 ans, reconnu dans sa profession. Il reste à l’écoute de 

ses clients. 

Etheor d’Ancône: Jeudi - voyante et médium auditive. Ses perceptions lui permettent de répondre à toutes les questions 

avec précision. Doté d’un discours franc et juste, elle saura vous guider pour retrouver votre chemin. 

 

 

 

François Decis : Vendredi - Numérologue. Grâce aux chiffres, il identifiera tout de suite les cycles de votre vie et vous 

guidera sur votre chemin de vie. 

            LES ÉMISSIONS  

http://invites.bob-toutelaverite.fr/


LES ÉMISSIONS 

Tous les jours de 14h00 à 15h00 avec François Deymier. 

 

C’est une émission de « bien-être » où nous abordons tous les sujets sans tabous.  

 

Avec des spécialistes, nous faisons le tour des connaissances actuelles, pour 

améliorer notre qualité de vie.  

 

 

 

.  

Pendant 1 heure, François reçois des professionnels, des pratiquants,  

qui vous donnent et partagent leurs expériences.  

 

Ceux qui ont essayé de construire une vie en harmonie avec   

eux-mêmes et  la nature.  

 

Notre devise : Mieux vivre dans sa tête, dans son corps,  

avec la terre.  

 

« ET SI ON ALLAIT MIEUX ? » 



LES EMISSIONS 

 

« Et si on méditait » 

 
Une heure de musique ZEN et sans interruption  

pour mieux se retrouver  et méditer… 

 

Tous les jours de 13H à 14H. 

 

 



LES ÉMISSIONS  

 

« Les connus face à l’inconnu » 

 Tous les mercredis à 12h. 

Yves Carra reçoit pendant une heure une personnalité connue des médias comme Dave, Bernard 

Montiel, Armande Altaï, Nelson Monfort, Arnaud Gidouin, Pierre Fula, Patrick Adler, Kenza 

Braiga pour évoquer, l’Audelà, le mystèrieux, la vie extraterrestre, la vie après la mort, etc… 

 

 C’est l’occasion  pour ces personnalités de faire tomber le masque et de faire découvrir leur 

sensibilité. 
 



La web TV 
La web TV est disponible pour les abonnés et retransmet toutes les interviews des différents experts reçus par Bob 

 

Cela permet de voir ou de revoir le meilleur de ses interviews et ce à n’importe quel moment de la journée !  

 

Vous pourrez découvrir toute la vérité grâce aux experts que Bob reçoit. 
 



          MÉDIAS & RESEAUX SOCIAUX 



Le site internet 
 

 

Le site internet www.bob-toutelaverite.fr compte aujourd’hui 1 200 000 visiteurs uniques et plus de 17 millions de pages vues 

en 2013/2014 

 

On peut retrouver les onglets rapportant au différentes émissions diffusées sur la webradio, podcasts vidéos et audios, les 

liens rapportant à la web tv . On peut aussi découvrir les événements lié la webradio, la présentation de toute l’équipe, la section 

abonnement et la plateforme voyance. 

  

Le site internet de “BTLV” est aujourd’hui l’un des plus influents dans l’univers du mystère et de l’inexpliqué. Le site internet  est 

classé 8 944 sites internet Français (source alexa.com - juin 2014) en comparaison Adofm.fr est 43 537 sites internet Français. 

 

Chaque mois près de 500 000 Podcasts sont téléchargés par les abonnés et les non abonnés. 

 

La site internet vous permet de rester informer sur toute l’actualité du Mystère et de l’Inexpliqué, du bien être, de la science, du 

médical, de l’agroalimentaire, etc…  
 

 



L’application mobile 

Les visites sur mobiles représentent plus de 184 000 visiteurs mensuels (chiffre de 

juin 2014). 

 

L’application mobile de “Bob vous dit toute la vérité” vous permet de rester toujours en 

contact avec le monde du Mystère et de l’inexpliqué.  

 

On peut ainsi écouter la webradio en direct depuis son Smartphone, avoir à l’actu  et 

consulter le programme de la radio à tout moment. 

 

L’application est également interactive, on peut y partager  ses opinions  

avec Bob sur Twitter ou Facebook. Mais aussi, envoyer des 

photos pour partager ses expériences… 

 

15 000 personnes (chiffre juin 2014) qui ont déjà téléchargés l’application depuis  

sa création ! 

 

L’application mobile est disponible sur Iphone et sur Android et permet  

d’informer en temps réel d’un évènement ou d’une information  grâce à 
un push. 



LA CHAÎNE YOUTUBE 

“Bob vous dit toute votre vérité”  est une véritable bibliothèque 

vidéo constituée des différentes interviews, reportages et 

émissions qui comptent plus de 1 000 000 de vues sur Youtube 

(chiffre de juin 2014). 

 

 

Comptant aujourd’hui plus de 335 vidéos à son actif et près de 7500 abonnés (en date de juin 2014), la 

chaîne de Bob n’est pas prête à s’arrêter en si bon chemin. 

 

La chaine de “Bob vous dit toute la vérité” est aujourd’hui l’une des chaînes françaises les plus 

documentées sur le paranormal. 



FACEBOOK 

Avec une communauté active d’internautes comptant 

 plus de 40000 likes / j’aime (date du 14 oct 2014)  qui suivent 

chaque jours nos posts, nos articles et réagissent à la 

webradio et web TV.  

 

“BTLV” agit en indépendant et ne reçois aucune aide 

publicitaire, les chiffres n’en deviennent que plus fort ! 



LES CHIFFRES CLÉS 

 + 100 000 visiteurs uniques / mois 

 

 + 1 à 3 millions de pages vues par mois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

335 vidéos et 7500 abonnés 

+ de 1 000 000 vues. 

+ de 40000 likes / j’aime sur Facebook. 

 

 + 8 000  abonnés à la radio depuis sa création en 2013. 

 + 450 000 podcasts téléchargés./ mois 

 

La webradio 

Les réseaux sociaux 

Site internet 

+ 15 000 téléchargements de l’application mobile. 

 

+ 184 000 visiteurs mensuels. 

L‘application mobile 



Nos évènements extérieurs 

 

                  

                  La 1ere édition a rassemblé 500 spectateurs.  
                                       

 La 2ième édition aura lieu  à Lyon les 13,14 juin 2015 

(40 conférenciers + le 1er salon du livre du mystère et de l’inexpliqué) 
  

 



Nos évènements extérieurs 

 
  

 

 

                

 

 

 

                  

L’évènement a rassemblé 100 auditeurs 

  BTLV au château de Fougeret le  plus  « hanté de France »  



Nos évènements extérieurs 
 

BTLV à Rennes le château sur les traces du trésor de l’abbé Saunière 

 

 

                  
 

 

                     L’évènement a rassemblé 80 auditeurs 

 



Nos évènements extérieurs 
 

BTLV sur les traces de Merlin l’Enchanteur 

 

 

                  
 

 

                                          L’évènement aura lieu fin mars 2015 



           Nos Partenariats évènements 

De la visibilité ciblée 



    Nos Partenaires presse 



 

  
BTLV : INVESTISSEZ SUR L’AVENIR…..  

LE FUTUR DU SITE WWW.BOB-TOUTELAVERITE.FR 

A ce jour l’audience des radios FM est en perte de vitesse. La génération 20/35 ans trouve ses divertissements, 

ses infos. En étant la première Webradio et Web TV par abonnement www.bob-toutelaverite.fr devient le lieu de 

convergence de tous les chercheurs de vérité au travers :  

 

Les émissions de radio  

Les émissions de TV (Installation d’un studio TV en décembre 2014) 

Les émissions de radio-vision 

Le Blog  

Le rédactionnel  

La librairie en ligne  

Les évènements extérieurs 

La plateforme voyance 

http://www.bob-toutelaverite.fr/
http://www.bob-toutelaverite.fr/
http://www.bob-toutelaverite.fr/


UNE COMMUNICATION CIBLEE. DEVENEZ SPONSOR DE  

 

« Et si on allait mieux » 
 

Ce que nous vous proposons : 

 

Jingle de votre marque en début d’émission « Et si on allait mieux » 

Jingle de votre marque en fin d’émission « Et si on allait mieux » 

Jingle de votre marque en sortie de promo  en milieu émission « Et si on allait mieux » 

Jingle de votre marque devant chaque promo dans l’émission « Bob vous dit toute la vérité » 

Jingle de votre marque devant chaque promo dans l’émission  « Et si on allait mieux » sur You Tube 

Visuel de votre marque sur le site sur la page de l’émission « Et si on allait mieux » 

Visuel de votre marque sur le site sur la page « Podcast » 

Visuel de votre marque sur l’Appli mobile  de BTLV sur la page « Et si on allait mieux » 

 

Soit  près de 700 000 personnes touchées par mois  sur une population  en lien avec votre cible. 

Tarifs PUB  à partir de 2000€  (Renseignements : contact@bob-toutelaverite.fr) 

 

 



 

  
BTLV : INVESTISSEZ INTELLIGEMENT  


