Du changement pour nos radios !
Du changement pour nos radios !
Suite à la décision du CSA concernant le plan de fréquence de juillet dernier, IP Belgium s'est réjoui du
renouvellement de ses réseaux pour l'ensemble de ses mandants à la fois marques leaders et
complémentaires (actuellement plus de 3 600 000 auditeurs chaque semaine).

Parallèlement, l'offre DAB+ s'enrichit en Fédération Wallonie Bruxelles. Aux côtés de Bel RTL et de Radio Contact,
nous retrouvons Chérie FM, Fun Radio, Nostalgie, Maximum, Must et Sud Radio. D'autres radios encore viendront
renforcer l'offre DAB+ d'ici le lancement marketing du DAB+ le 4 novembre prochain.
Au lendemain de la rentrée, les grilles de programmes sont installées et les nouveautés de nos radios ont été
remarquées !
Bel RTL [1]propose de nouvelles émissions : Z comme Zecca, 7 à vous, Tout pour la musique, Les bons vivants,
les musiques de ma vie et Melting Pop.
Sandrine Corman, quant à elle, formera un nouveau duo avec Michaël Miraglia dans « Tout peut arriver ».
Radio Contact [2]assure la continuité avec sa grille mais la belle nouvelle de cette rentrée est l'arrivée des 8
nouvelles radios disponibles sur radiocontact.be ou via l'app Radio Contact.
Fun Radio [3]et Chérie FM [4] marquent leur rentrée avec leur diffusion en DAB+. Pour Fun Radio, elle
s'accompagne d'une continuité de ses programmes mais toujours avec des évolutions technologiques et
éditoriales. Pour Chérie FM, deux nouvelles émissions viennent compléter la grille : Chérie Love Songs et Chérie
Frenchy et tout ça dans une ambiance « Relax, take it easy ».
Must et Maximum [5]renouvelle leur grille avec un ton encore plus belgo-belge et régional mais surtout les radios
font peau neuve avec un nouvel habillage sonore commun et de nouveaux logos.
Sud Radio [6] donne toujours la part belle à la musique et l'information avec des animateurs qui restent très fidèles
à leurs auditeurs. Deux nouvelles émissions musicales viennent compléter la grille : Saturday Music Show et
Chantons français.
Découvrez ici [7] et plus en détails nos mandants radio et accédez à tous les dossiers de presse [8].

N'hésitez pas à contacter votre commercial pour davantage d'informations.
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