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LES COORDONNÉES DE TOUTE
LA PROFESSION :
Retrouvez des fiches signalétiques détaillées
pour chaque pays avec les chiffres clés, les
contacts des principaux acteurs nationaux
(hautes instances de sécurité/autorité, régies
publicitaires, opérateurs de diffusion satellite/
câble/internet/streaming, audio digital et
podcast, sociétés d’habillage/jingles, organismes
et organisations, presse nationale spécialisée,
organismes de formation, événements, sociétés
de contrôle des audiences...), un annuaire de
toutes les radios nationales de toutes catégories
(secteur public et opérateurs privés), mais
également un recensement des fabricants et des
distributeurs nationaux et internationaux...

UNE VÉRITABLE BIBLE
DE LA PROFESSION :
L’European Radio and Podcast Guide est un livre
qui a pour vocation de faire figure de texte de
référence en ce qui concerne l’industrie de la
radiophonie, de l’audio digital et du podcast, à
l’instar de nos précédents Guides professionnels
de la radio et du son, mais cette fois-ci à l’échelle de
l’Union européenne. C’est donc un indispensable
pour tous les acteurs du secteur radiophonique
et de l’audio digital européen qui cherchent à
connaître ce milieu et se faire connaître.

VOTRE VISIBILITÉ :
Diffusion :
10 000 exemplaires répartis parmi :
• Organismes professionnels, institutions
publiques, groupements et syndicats
• Salons internationaux et nationaux (NAB, IBC,
Broadcast Asia, Paris Radio Show…), distribution
aux exposants et conférenciers
• Librairies (FNAC, Eyrolles, Tekhné, Relais H…),
référencé sur le réseau des librairies ELECTRE
• Internet : lalettre.pro (La Lettre Pro de la Radio),
connectonair.com, lepod.fr,
ParisRadioShow.com, editionshf.fr,
redtechtribe.com…
• Format flipbook disponible sur demande.

2

EUROPEAN RADIO & PODCAST GUIDE 2021

VOTRE VISIBILITÉ :
ConnectOnAir :
Le choix d’un créneau
publicitaire ou d’une
mise en évidence vous
garantit également
que les informations
vous concernant
feront l’objet d’une
mise en avant sur le
site CONNECTONAIR
de manière gratuite
et pendant une durée
illimitée.

DIMENSIONS :
210 mm X 297 mm

PRÉSENTATION DU SOMMAIRE :

ConnectOnAir, la
plateforme dédiée au
monde de la radio
Une base de
données de tous les
professionnels de
la radio, des radios
en Europe et dans le
monde et de tous les
acteurs de l’industrie.

• Introduction
• Sommaire
• Édito
• Préface d’un organisme de régulation des
médias de la radio européen/international
• Mot d’un organisme de radiophonie européen/
international
• Mot d’un organisme de musique européen/
international
• Intro chiffres clés EGTA/KANTAR
• Chiffres clés européens sur la radio
• Dossiers (audio digital, DAB+...)
Rubrique nationale : (27 pays de l’Union +
Canada, Norvège, Suisse, Maroc…)
Une fiche d’informations détaillée PAR PAYS avec
:
• Chiffres clés/présentation générale du paysage
radiophonique du pays
• Hautes instances de sécurité/autorité
• Régies publicitaires
• Opérateurs de diffusion satellite/câble/
internet/streaming
• Audio digital et podcast
• Sociétés d’habillage/jingles
• Organismes et organisations
• Presse nationale spécialisée
• Organismes de formation
• Événements
• Sociétés de mesure d’audience et de recherche
musicale
• Produits et services nationaux
• Radios du secteur public
• Radios du secteur privé
Rubriques internationales
• Produits et services de l’industrie radiophonique
internationale
• Organismes et organisations internationales
(sociétés d’études, ONG…)
• Sociétés d’habillage/jingles internationales
• Presse internationale
• Remerciements
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Mail : contact@edtionshf.fr
Phone : +33 622 706 179 • Tél : +33 555 180 361
Adresse : Podcast&RadioHouse - Éditions HF
8 rue Fernand Delmas 19100 BRIVE - FRANCE
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