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L’OFFRE
DIGITALE

DE
SUD RADIO

VIDÉOS LIVE

Découvrez Sud Radio 
en image grâce à nos 
Facebook LIVe et à la 

chaîne Youtube

INSTAGRAM

www.instagram.com/SudRadioOfficiel

TWITTER

www.twitter.com/SudRadio

SITE INTERNET

Retrouvez nos PUBLICATIONS et 
l'ensemble de nos PODCASTS sur 
notre site internet

FACEBOOK

www.facebook.com/SudRadioOfficiel

APPLICATION MOBILE

Écoutez, réécoutez, téléchargez 
nos émissions où et quand vous le 

souhaitez

SuIVeZ SuD RaDIo paRtout et à tout InStant

SUD RADIO est LA RADIO DES RÉGIONS

Mais c'est aussi :

•	 Faire entendre sa différence en proposant une radio du réel, accessible à tous, ouverte et audacieuse 

tout en privilégeant la diversité de ses contenus.

•	 Une parole libre et indépendante.

•	 Se poser les questions que les français se posent, sans tabou ni débat interdit entre pertinence et 

impertinence.

•	 Une équipe d'animateurs et de chroniqueurs avec un esprit famille.

•	 Des auditeurs qui peuvent à tout moment poser des questions, réagir et commenter des publications.

•	 Avec honnêteté et sincérité, parlons vrai plutôt que parlons fort !

Retrouvez la liste de nos fréquences FM sur Sudradio.fr



JEUX ANTENNE

SPOTS et PUBLI-REPORTAGES

•	 Format de 5 à 80 secondes

•	 Production sonore :
 - + de 50 comédiens à disposition 

(hommes, femmes, enfants)
 - Identité sonore
 - Accueil et attente téléphonique

VISIBILITÉ WEB

•	 Insertion de vos visuels sur notre 
site internet "www.sudradio.fr"

•	 Mise en place de jeux sur nos 
réseaux sociaux

SPONSORING

•	 Association de votre image à une 
de nos émissions, chroniques ou 
programmes thématiques :
 - Débats, humour, sexo-psycho, 

gastronomie, musique, vins, 
animaux...

•	 Format de 5 à 10 secondes

OPÉRATIONS SPÉCIALES

•	 Délocalisation d'antenne à 
l'occasion d'événements :
 - Foires, salons, tournées...

•	 Emissions thématiques

noS DISpoSItIFS De communIcatIon

Une campagne EFFICACE c’est délivrer le bon MESSAGE sur la bonne CIBLE au bon MOMENT

SUD PUBLICITÉ
La régie pub de Sud Radio

ASSOCIER 

nos images respectives pour 

une meilleure communication

Augmenter votre NOTORIÉTÉ 

auprès de nos auditeurs

COMMUNIQUER sur votre activité, votre 

marque, vos produits...

INFORMER les auditeurs à l'occasion de 

vos événements

Renforcer la relation de SYMPATHIE 

avec nos auditeurs



SUD PUBLICITÉ
La régie pub de Sud Radio

LYON TOULOUSEBIARRITZ PARIS

NOS AGENCES

regie@sudradio.fr

05.61.17.89.42

www.sudradio.fr/publicite

facebook.com/Regie.SudRadio

NOUS CONTACTER :


