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Présentation générale

RMJ RADIO est une radio numérique créée en mars 2016. Créé 
par Alexis Dumesnil et Théo Grange puis rejoins par dix 
personnes permettent de faire vivre la station depuis mars 
2016.

De nombreux animateurs mettent tout en œuvre pour que RMJ 
RADIO soit une web radio locale (avignon) et qui propose une 
programmation aux goûts variés pour le plaisir de tous. 

Nos animateurs et djs sont là pour vous proposer un 
divertissement qui évoluent et qui s’améliore de jour en jour 
pour vous distraire le mieux possible.

RMJ RADIO est en constante évolution en termes d’audience 
mais aussi au niveau des visites sur notre site internet. 

RMJ RADIO a comme objectif principal de proposé une 
programmation variée avec des émissions de plusieurs
styles pour le plaisir de tous mais RMJ RADIO est là aussi pour 
promouvoir les évènements, activités, etc de sa ville et des 
alentours.

RMJ RADIO ne se contente pas d’être présent que sur le web 
mais aussi d’être sur un maximum d’évènements organisés par
sa ville et alentours tout en ayant aussi un studio radio 
accessible sous certaines conditions pour nos partenaires, 
auditeurs et bien sur nos invités. 

Nous attachons particulièrement le fait de promouvoir aussi les
artistes autour de chez nous en les invitant une soirée au sein 
de RMJ RADIO pendant laquelle nous les mettrons en avant et 
nous organisons une interview bien sur. 
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Grille des programmes
Notre grille des programmes en pensée pour que tous nos

auditeurs y trouve leur bonheur et ne s’ennuie jamais. Chaque
émission à une cible d’auditeurs précise en fonction de son

style musical, de l’animateur, etc ... 
Cela nous permet de pouvoir toucher un maximum de

personnes.

FREQUENCE DANCE 

Frequence dance une émission qui est sur des web radios
depuis 2 ans . 

Fréquence dance se décline sur une formule de 1 heure chaque
semaine durant cette heure les tops dance floor du moment les

nouveautés de la semaine, et une partie exclu imports.

DANCE ATTITUDE

Émission hebdomadaire de deux heures reprenant tous les
tubes Dance des années 80, 90 et 2000. Présentée par

Stéphane Montaigu, l'émission est rythmée avec une animation
simple mais efficace.

LA LIBRE ANTENNE DE ALEXIS 

Émission hebdomadaire en direct de 23H a 7 heure du matin,
en direct d'une boite de nuit partenaire. 
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Jeux et concours 

La station propose également à ses auditeurs des 
jeux et concours avec cadeaux à la clé. 

De nombreuses opérations sont mises en place chaque mois
sur l’antenne ou via les réseaux sociaux.
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RMJ radio en mobilité
RMJ RADIOest accessible partout dans le monde via son site

internet : 
www.rmjradio.fr

RMJ RADIO possède ses applications mobiles disponibles sur
IOS et ANDROID. 

Elle permet aux auditeurs équipés de smartphone d’écouter
RMJ RADIO partout avec eux, et d’intéragir avec les animateurs

par SMS et via le système de dédicaces.

 Il est prévu d’ici la finde l’année 2017 que RMJ RADIO
soit accessible depuis certaines voitures, télévisions et

consoles de jeux. 

Il est également possible d’écouter RMJ RADIO via certains de
nos sites partenaires grâce aux players implantés

dans les pages web des sites. 

Pour les détenteurs de Freebox Revolution, il est possible
d’écouter RMJ RADIO via le service de radios numériques de la

Freebox. 
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Audience

Audience en détails:

- France = 90 %
- Belgique = 5 %
- Suisse = 3 %
- Autres pays = 2 %

Provenance des connexions:

- Site web = 60 %
- Applications mobiles = 30 %
- Sites partenaires = 8 %
- Autres = 2 %

Chiffres clés:

- Connexions par mois = 421 258
- Connexions par jour =14 000 en moyenne
- Connexions uniques par mois = 107 770
- Connexions uniques par jour = 360 en moyenne
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Contact

Par e-mail:

Contact@rmjradio.fr
Demande de renseignement, autres

Recrutement@rmjradio.fr 
Demande de recrutement

Promos@rmjradio.fr 
Demande d’ajout dans nos playlist, demande d’interview, 

tous contacte avec les professionnels.

Direction@3rmjradio.fr 
Demande de contact avec la direction 

Par téléphone:
 
Mobile : 06 68 33 66 01 
(Numéro de Alexis Dumesnil, directeur de la radio).

RMJ RADIO

22 bis rue des lices 
84 000 AVIGNON FRANCE 
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