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Toute l’actualité de la radio
Chaque mois, les Éditions HF publient le magazine La Lettre Pro de la Radio.
Vingt pages sont consacrées à l’industrie de la radio et oﬀrent ainsi un
panorama exclusif de l’actualité liée à l’industrie radiophonique d’ici et
d’ailleurs. La Lettre Pro de la Radio est le seul magazine mensuel à s’adresser
aux professionnels francophones.

Audiences, portraits, production, consulting, études, DAB, imaging, diﬀusion,
classements, journalisme, conseils, webradios… La Lettre Pro de la Radio compile
chaque mois toute l’actualité de la radio. Lancée en juillet 2011, cette publication, unique
en France, a su séduire l’ensemble des professionnels du secteur, toutes catégories de
radios confondues. Olivier Schrameck (CSA), Mathieu Gallet (Radio France), Pierre
Bellanger (Skyrock), Alain Weill (NextRadioTV) ou encore Christopher Baldelli (RTL Group)
et Denis Olivennes (Lagardère Active) ont déjà fait la une du magazine.

Flick through the radio news
Each month Éditions HF publishes the magazine, La Lettre Pro de la Radio. It
has 20 pages devoted to the radio industry, oﬀering an exclusive overview of
news linked to the radio broadcast industry here and abroad. La Lettre Pro de
la Radio is the only monthly magazine targeted at French-speaking
professionals.

Audiences, proﬁles, production, consulting, studies, DAB, Imaging, broadcasting, ratings,
journalism, advice, webradios… Each month La Lettre Pro de la Radio compiles all of the
radio-related news. This publication, launched in July 2011 and unique in France, has
managed to win over all of the professionals in this sector, across all categories of radio.
Olivier Schrameck (CSA), Mathieu Gallet (Radio France), Pierre Bellanger (Skyrock), Alain
Weill (NextRadioTV), Christopher Baldelli (RTL Group) and Denis Olivennes (Lagardère
Active) have already appeared on the front cover of the magazine.

La Lettre Pro de la Radio paraît chaque mois et est disponible en deux versions. Une
version print envoyée par La Poste directement aux équipes, une version digitale (en PDF
ou lisible avec Flipbook). Grâce à l’application Kiosque Radio, il est également possible
de se procurer le magazine au numéro. Sous Android et sous IOS, les Éditions HF ont
également développé une application dédiée à l’actualité en temps réel de la radio.
L’application LaLettrePro propose à sa manière un tour d’horizon de l’actualité du jour
enrichie par diﬀérentes parties : les oﬀres et demandes d’emploi du secteur, les podcasts,
les résultats d’audience ou encore une entrée vers le magazine mensuel. À chaque
information importante, un Push Alerte Info est aussitôt envoyé vers plus de 3 000
professionnels, directement sur leur smartphone.

La Lettre Pro de la Radio is published monthly and is available in two versions: a printed
version sent by post directly to the teams and a digital version (in PDF form, or readable
using Flipbook). You can also get the edition of the magazine you want using the Kiosque
Radio app. Éditions HF have also developed an app for Android and IOS, giving you access
to radio news in real time. The app provides LaLettrePro’s own special take on the day’s
news, divided into diﬀerent categories: job vacancies and job applicants in the sector,
podcasts, audience ratings and hyperlinks to articles providing a taster of the monthly
magazine. In the case of important breaking news, a Push News Alert is generated and
sent immediately to more than 3,000 professionals, directly to their smartphone.

Pas encore abonné à La Lettre Pro de la Radio ?

Not yet a subscriber to La Lettre Pro de la Radio?

L'équipe des Éditions HF vous propose de vous laisser tenter avec un abonnement au prix
exceptionnel de 9,90 euro. Une oﬀre spéciale qui vous permettra durant de feuilleter le contenu
de La Lettre Pro de la Radio de manière digitale.
Les Éditions HF vous proposent un abonnement mensuel découverte
à La Lettre Pro de la Radio au format digital. Cet abonnement à 9,90
euro est valable de manière illimitée. Vous aurez accès à l'ensemble
du contenu numérique en ligne sur nos diﬀérents supports.
Un accès gratuit et illimité à tous les articles du site web lalettre.pro
(grâce à un login et mot de passe), un accès au Kiosque Radio
(iPhone/iPad avec le même login et mot de passe), vous pourrez
également déposer gratuitement vos petites annonces sur le site
(option payante pour les non abonnés) et bénéﬁcierez d'un tarif
préférentiel sur l'ensemble des produits de notre boutique en ligne.

The Editions HF team are making you an oﬀer to let yourself be tempted by a special
subscription price of 9,90 euro per months. This special oﬀer will allow you to leaf through the
content of La Lettre Pro de la Radio on digital devices.
Editions HF are oﬀering you a special monthly taster subscription to
the digital edition. This 9,90-euro subscription is valid for ever. You’ll
have access to all of the online digital content on our various
platforms. Free, unlimited access to all of the articles on the
lalettre.pro website (using a login and password), access to Kiosque
Radio (iPhone/iPad with the same login and password) and you can
also place your classiﬁed ads on the site for free (with the option to
pay for publication in the paper version) and enjoy a preferential rate
for all of the products in our online shop. •

The Magazine September 2011 to September 2016
Launch : September 2011
Paper, Flipbook and web versions

1 300 exclusives articles
8 Special editions 81
71

60
44

23

1

Amount of subscribers to printed mag
Amount of digital only subscribers (Web + Appli Kiosque Radio)
Amout of issues

Le mag mensuel/Flipbook/PDF • The print/ﬂipbook/PDF magazine
1 500 €/n° 4ème de couverture
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Radio Scoop : digital et événements
Par François Quairel

Radio Scoop fait sa mue.
Sous l’impulsion d’Alain
Liberty, le réseau régional
basé à Lyon fait le pari de
l’avenir face à un monde de
la radio en plein
bouleversement.

@fquairel

Le réseau régional d’AuvergneRhône
Alpes se métamorphose. La station ne
veut plus parier seulement sur sa
notoriété et sur l’écoute FM, elle se veut
innovante sur les supports digitaux et
multiplie les événements sur le terrain.
Objectif : titiller ses concurrents, en
l’occurrence les réseaux nationaux, et
aller chercher les oreilles des nouveaux
adeptes des réseaux sociaux et de la
diﬀusion digitale.

"La radio, comme tous les médias, est en crise.
Même si elle résiste mieux que la presse, sur 10
ans, elle perd quasiment un point d’audience par
an." Le constat d’Alain Liberty, directeur
général des programmes de Radio Scoop, est
un peu tranché, mais se veut pragmatique et

Alain Liberty a fait du digital l'une de ses
priorités.

LIBERTY AU SIRTI

Le DG de Radio Scoop a intégré le conseil
d’administration du SIRTI (syndicat des
radios indépendantes), pour lui, "les radios
locales n’ont jamais eu autant besoin de ce
type d’organisations". Alain Liberty relève
plusieurs thèmes majeurs pour justiﬁer
l’importance du SIRTI : concernant les
quotas, "à une époque de déréglementation
et d’un grand n’importe quoi sur internet,
certaines maisons de disques ont fait un vrai
travail de désinformation auprès des
politiques aﬁn d’obtenir des modiﬁcations de
la réglementation. Les décisions prises
auront des eﬀets pervers qui seront à
l’inverse de ceux espérés. Nous – toutes les
radios – n’avons pas été assez vigilants." Il
estime que le syndicat a un rôle à jouer sur
la remise en question de l’élargissement
de la publicité à Radio France ou encore
sur le volet social, "on a vu la
réglementation évoluer sur les CDD en radio,
à l’inverse des besoins du marché". Selon lui,
le SIRTI doit être "le bras armé juridique et
relationnel des radios indépendantes pour
leur permettre d’appréhender eﬃcacement
l

"800 000 clients potentiels", expliquetil avec
enthousiasme.
Une véritable équipe ad hoc est mobilisée pour
permettre à Radio Scoop d’être présente de
façon forte sur les réseaux sociaux et
alimenter le site web. Un traﬁc que la station
compte bien monétiser auprès de ses
annonceurs : "On est en train de multiplier les
formats commercialisables sur le site. On se rend
compte que le digital, ça marche car on a de
bons retours de nos clients."

FRANCE BLEU BIENTÔT À LYON
L’autre étage de la fusée construite par Alain
Liberty : la proximité. En multipliant la
présence de la marque sur le terrain par des
concerts privés ou de nombreux partenariats
prestigieux, la station veut s’aﬃcher au plus
près de ses auditeurs : "La concurrence est
exacerbée. Il suﬃt d’ouvrir un magazine ou

"La concurrence est exacerbée. Il suffit d’ouvrir un magazine ou
d’allumer la télé pour voir nos concurrents nationaux."
objectif.
Radio Scoop a beau maintenir sa première
place des radios musicales et locales, et
recueillir près de 90% de notoriété à Lyon,
son audience s’érode, dans un contexte d’une
baisse globale de l’écoute du média. Écoutée
par près de 300 000 auditeurs chaque jour sur
l’ensemble de sa zone de couverture,
essentiellement
dans
les
grandes
agglomérations
d’AuvergneRhôneAlpes
(sauf les Alpes), la station, propriété de la
famille Perez, veut croire en son avenir et sait
se remettre en cause.

UN NOUVEAU SITE WEB
Le premier volet a été d’investir dans le digital.
"Internet continue de se développer, c’est
comme un tsunami. Il arrive ! Et plus il est
proche, plus la vague semble haute. Il faut être
prêt. Internet, c’est nos émetteurs de demain",
justiﬁe Alain Liberty, qui a fait du digital sa
priorité numéro un dès cette année. Un
nouveau site internet compatible avec les
mobiles en responsive design a été lancé
début décembre. La précédente version
r

d’allumer la télé pour voir nos concurrents
nationaux", constatetil. "Pour contrer cela,
avec nos moyens de radio régionale, on doit
nous voir sur les grands événements locaux. À
Lyon, par exemple, Radio Scoop doit être sur le
marché de Noël ou la Fête des Lumières ; au plus
proche de son public." Et ce n’est pas l’arrivée
de France Bleu à Lyon l’an prochain qui fait
peur au patron des programmes de la
première radio locale lyonnaise : "La moyenne
d’âge des auditeurs de France Bleu est de 20 ans
supérieure à celle de Radio Scoop. Nous ne
dupliquons pas avec cette station ! Nous
sommes complémentaires. Et sur les gros
partenariats, c’est l’audience qui est recherchée.
On l’a vu à SaintÉtienne lors de l’arrivée de la
radio du service public, il ne suﬃt pas de
s’appeler France Bleu, il faut d’abord faire ses
preuves." Le réseau des locales de Radio
France sait donc à quoi s’attendre. •
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Pascale Clark va mettre le BoxSons
Par François Quairel

Avec BoxSons, Pascale
Clark lance un nouveau
média 100% en ligne et
indépendant où le son sera
à l’honneur. L'ancienne
journaliste de France Inter
mobilise un collectif de
journalistes expérimentés.

@fquairel

C’est un nouveau média que s’apprête à
lancer Pascale Clark, entourée de
grandes signatures, autour du son,
agrémenté de photos. La journaliste
s’investit pleinement dans ce nouveau
défi en pariant sur l’indépendance et le
crowdfunding face aux groupes de
médias détenus majoritairement par des
actionnaires puissants. BoxSons sera
lancé en février 2017 sous la forme
d’abonnement. Un pari audacieux dans
un contexte où le public est plutôt
habitué à consommer le son
gratuitement.

Pascale Clark, c’est une voix et surtout une
passion. Celle qui a fait l’exploit de faire une
émission de télévision sans se montrer pendant
plusieurs années, avec En aparté sur Canal +,

est très diﬀérent des autres projets de "pure
player" lancés ces derniers mois, à l’instar du
site internet "Les Jours" créé par des anciens
de Libération. "On les a rencontrés pour
prendre des conseils, mais eux, c’est très
diﬀérent, ils ont levé beaucoup d’argent. Nous,
on est en plein crowdfunding. On insiste sur le
fait que notre média est indépendant. On ne
veut pas un centime des industriels propriétaires
des médias en France et on veut un rapport
direct avec ceux qui vont nous écouter",
souligne Pascale Clark qui avoue que "c’est un
peu le système D, c’est pas forcément
confortable, mais c’est notre choix ! "

ÉCOUTER LE PAYS
À la question : estce ﬁnalement un collectif de
déçus des médias traditionnels ? La

"On n’a pas de studios. Pour nous, ce sont devenues des bulles
imperméables à ce qui se passe dans ce pays."
Pascale Clark veut proposer un média différent
et indépendant.

UN FINANCEMENT
PARTICIPATIF
Si BoxSons compte sur les abonnements
pour vivre, il a choisi de rester indépendant
d’actionnaires et de la publicité. Une
première campagne de crowdfunding
(ﬁnancement participatif) a été lancée sur
Ulule. Sur les 40 000 € espérés, plus de la
somme avait déjà été réunie à mi
décembre. En toute transparence, les
meneuses du projet Pascale Clark et Candice
Marchal promettent de consacrer 8 000 €
pour compléter le développement du site
et de l’application, 5 000 € pour acheter du
matériel : enregistreurs numériques, micros,
casques, câbles, 25 000 €, "soit l'essentiel
de votre ﬁnancement, à la production de
nos reportages et à leur diﬀusion
hebdomadaire".

Parmi les signatures annoncées, on retrouve
quelques journalistes de renom, comme
JeanLuc Hees, ancien président de Radio
F

veut remettre le son au centre d’un nouveau
média. Il est vrai que dans l’ère du cross média
où la radio fait de la télé ou la presse écrite
produit du son et de la radio, le projet BoxSons
initié il y a quelques mois détonne un peu. "Je
n’ai pas l’impression que ça existe vraiment. C’est
un média en ligne composé de sons, mais aussi de
photos. On croit au son. Le son qui est un peu
écrasé par une avalanche d’images dont on
ignore parfois la source. En revanche, le son est
un peu maltraité, même par les radios", explique
Pascale Clark.
Elle a créé la société BoxSons, en association
avec Candice Marchal, ancienne journaliste à
France 24 et RFI. L’idée n’est pas de créer une
radio à proprement parler, mais plutôt une
"oﬀre de reportages" sous la forme de podcasts.
"Cela correspond aux nouvelles façons d’écouter
le son et la radio. On mise beaucoup sur la
mobilité grâce à une application qui sera lancée
en même temps que le site internet", déﬁnit
l’ancienne journaliste de France Inter.

cofondatrice de BoxSons répond non, mais
l’opportunité de l’émergence du podcast en
France, même si elle avoue que certains
membres du collectif ne se retrouvent plus
dans les radios traditionnelles : "Quand on
vous demande un reportage d’une minute dix,
c’est faible. Nous, on prend notre temps, le temps
ne nuit pas à la précision. C’est un journalisme sur
le terrain. On n’a pas de studios. Pour nous, ce
sont devenues des bulles imperméables à ce qui
se passe dans ce pays."
La version de découverte lancée en février sera
proposée à partir de 1 € avec une première
base de reportages et de programmes qui sont
en train d’être produits par un collectif d’une
trentaine de personnes : "Nous allons écouter
ce pays et être à hauteur de l’être humain en
dehors de cette actualité artiﬁcielle qui ne
convainc plus personne." Espérons que ce pays
sera lui aussi à l’écoute de BoxSons ! •

UN MÉDIA INDÉPENDANT

CONTACT

Si le "produit" s’annonce particulièrement
i

BoxSons à retrouver sur boxsons.fr
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h
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