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POURQUOI MUTUALISER L'INFORMATION LOCALE?

L'INFO TRAFIC LOCAL

LA METEO LOCALE
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NOS PRODUCTIONS locales mutualisées

Nos flashs locaux sont clairs et racontés simplement à vos auditeurs. Ils
sont souvent illustrés par des sonores: ambiances, reportages, interviews ou
des papiers. Pour les élaborer nous entrons directement en contact avec les 
interlocuteurs locaux pour recevoir leurs alertes et leurs communiqués. 

FLASHS 2'30''
Tour complet de l'actualité locale, régionale, nationale avec illustrations sonores
Livraison en matinale, du lundi au vendredi, mutldiffusables
Livraison en soirée, du lundi au vendredi, multidiffusables

Parce qu'en choisissant votre radio, votre auditeur s'attend à
entendre parler de ce qui se passe près de chez lui.

Parce que l'information locale implante encore plus votre radio dans
sa zone de diffusion.

Parce que mutualiser un ou plusieurs flashs d'information locale
permet de réduire les coûts de moitié pour les radios.

Parce que nous pourrons tourner des reportages en votre nom sur
votre zone et donc vous assurer une visibilité sur le terrain.

Parce que vous pourrez bénéficier des prêts à lire de nos flashs et
diffuser le texte sur votre site internet (en option).

Parce que vous aurez droit à des tarifs avantageux sur nos autres
productions (information nationale, chroniques, etc.).

Comment ça roule ce matin dans votre département?
Quels axes faut-il éviter? L'info trafic aide votre auditeur
dans son quotidien alors qu'il est au volant, l'endroit où
il écoute le plus votre radio.

INFO TRAFIC 0'30''
Livraison du lundi au vendredi à 7h45

Pluie, neige ou soleil ? 
Un rendez-vous indispensable pour savoir comment
s'habiller. La météo locale vous décharge d'une tâche
quotidienne et rapproche encore votre radio de l'auditeur
qui entend parler des villes de sa zone.

METEO NATIONALE 0'30''
Livraison du lundi au vendredi pour 6h, multi-diffusable


