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Pourquoi opter pour Rhône FM ?
> Ecouté par un valaisan sur trois sur sa zone de diffusion
> Noté « très bien » à « excellent » par près de 80% de ses auditeurs
> A obtenu à deux reprises le prix de la radio francophone privée de l’année
au Salon de la radio à Paris (2015 & 2017)

98% des Suisses

86’100 auditeurs

écoutent la radio

1

47 minutes d’écoute

2

Performances

170’000 connexions

100’000 visites mensuelles
sur notre site internet

mensuelles sur nos
applications

1 radiocontrol, 1er semestre
2018, CH
2
radiocontrol, 1er semestre
2018, zone (lu-ve)

Etude Tiki Check
En collaboration avec l’institut Tiki Check à Martigny, Rhône FM a réalisé en 2016 un sondage
auprès de 2600 personnes portant sur leur consommation des médias et leur rapport avec la radio.

A la question

« Quelle radio écoutez-vous habituellement ? »
(plusieurs choix possibles)

Les sondés ont répondu
1%
Radio Rottu
Oberwallis

9%
RTS La 1ère

10%
Couleur 3

Rhône FM

17%

44%

Option Musique

11%
Radio Chablais

OFFRE SPÉCIALE IMMOBILIER
« Votre raison sociale
cherche, loue ou vend... »
sans slogan, 1 sujet, description succincte et n° de téléphone

Les annonces sont lues par l’animateur aux heures suivantes :
du lundi au vendredi : 5h29 - 9h56 - 11h57 / samedi : 11h57

PRIX MENSUEL
1 annonce par jour comprenant une recherche, une location ou une vente

CHF 1’500.-

PRIX HEBDOMADAIRE
1 annonce par jour comprenant une recherche, une location ou une vente

CHF 450.-

+TVA 7.7%
Vos annonces doivent nous parvenir au plus tard aà 16h00 le jour ouvrable précédant la diffusion.
La rubrique Immobilier ne peut être parainée par des entreprises ayant un rapport avec ce domaine.

DIFFÉRENTS AUTRES MOYENS
DE

COMMUNIQUER

SPOTS PUBLICITAIRES
Tarif de base - Floating 2								

CHF 8.20

/ seconde

CREATION D’UN SPOT
1 voix + musique libre de droit						

CHF 300.-

/ spot

3 diffusions le SA		
6 diffusions le DI		

CHF 300.CHF 600.-

/ mois
/ mois

5 diffusions par semaine - LU au VE
8 diffusions par jour - LU au SA

CHF 1’000.- / mois
CHF 5’000.- / mois

PARRAINAGES
Plusieurs dizaines de rubriques à parrainer à choix
Parrainage au mois						

Quelques exemples
Les Saveurs de Steph			
Package du dimanche		
La pensée du jour - 		
En route pour ... Tout d’un tube, etc.			
Fréquence				

(« Rhône FM à Sion sur 102.8 avec... votre entreprise »)

Pour nous contacter

027 327 20 20

pub@rhonefm.ch

