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Dossier de presse ZunnyRadio

Présentation de la station
Zunny adio est une radio numérique créée en Décembre 2 1 . L’initiative
d’une Vingtaine de jeunes passionnés permet de faire vivre la station depuis
plusieurs années.
De nombreux animateurs mettent tout en œuvre pour que Zunny Radio soit
la radio des jeunes. Du 19 21 Show au Dédi Hits 2.0 en passant par le
Marie on air et les interviews exclusives, tous les programmes sont pensés
pour vous distraire !
La radio est en constante évolution, tant du côté de sa notoriété que du côté
de ses audiences et des visites sur le site internet.Zunny Radio est une
webradio qui a pour objectif de se démarquer par sa diversité puisque le
format musical est très large. Même si le style principal est «Hits », nos
programmateurs ont su varier les genres et les goûts pour satisfaire le plus
grand nombre de jeunes.
Au delà de son style musical, Zunny Radio est également promoteur de
nombreux jeunes talents musicaux que nous décidons de supporter puisque
le but de la radio au delà du divertissement est la découverte musicale.
En effet, nous obtenons les nouveautés musicales très rapidement après
leur sortie, la playlist est donc constamment renouvelée.
fin d’atteindre notre but, nous nous efforçons de proposer aux auditeurs de
la radio des programmes de qualité : radios libres, grands jeux, interviews
exclusives etc ...
Tous nos programmes sont pensés pour détendre mais également rendre
actifs les auditeurs. La station se veut également proche de ses auditeurs,
c’est pourquoi elle est à l’écoute de tous, et limite au maximum sa virtualité
en étant présente en dehors du terrain d’internet. Cette année encore Zunny
Radio sera présente lors de nombreuses manifestations pour proposer des
émissions en direct et ainsi aller au contact des auditeurs.
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ZunnyRadio en mobilité

Zunny Radio est accessible partout dans le monde via son site internet :
www.zunnyradio.com
L’application mobile est disponible depuis Mai 2014,
Elle permet aux auditeurs équipés de smartphone
D’écouter Zunny Radio partout avec eux, et d’interagir avec les
animateurs par SMS et via le système de dédicaces.
Il est prévu d’ici la fin de l’année 2 14 que Zunny Radio
soit accessible depuis certaines voitures, télévisions et consoles de jeux.
Il est également possible d’écouter Zunny Radio via certains de nos sites
partenaires grâce aux players implantés dans les pages web des sites.
Pour les détenteurs de Freebox Revolution, il est possible d’écouter
Zunny Radio via le service de radios numériques de la Freebox.
Pour écouter Zunny Radio depuis votre mobile, la station est également
accessible via le site et l’application «Live adio» d’Orange, et «TuneIn».

Depuis 1 an Zunny Radio a eu de nombreux partenaires. Certains d’entre
eux nous accompagnent est nous font confiance depuis des années
et d’autres ont participé aux opérations spéciales mises en place.
Cela nous permet de proposer à nos auditeurs différents services et
Cadeaux. Ils font partie des soutiens les plus importants pour la station.
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Sponsorisation
NOTRE STRATEGIE DE COMMUNICATION

Utiliser différents supports de communication pour toucher le public le plus
large possible. Associer la diffusion de spots aux interventions des
animateurs à l’antenne.
Diffuser des messages sur Facebook et notre site internet. L’impact du
message est ainsi multiplié et renforcé. Communiqué également sur du
visuel et de la vidéo grâce à internet et Facebook.
Mettre en place de la communication.

Les sponsors sont visible quotidiennement auprès de nos auditeurs sur
l’antenne de Zunny adio mais également sur toutes nos autres
plateformes ainsi que nos réseaux sociaux.
Zunny Radio offre à ses partenaires une retombée médiatique sur un
public jeunes âgé de 1 à ans ce qui permettra à ce que l’image de
votre entreprise soit dynamisé par des jeunes.
Nous vous faisons un devis, et dans l’optique ou vous accepter notre
prix vous pouvez régler soit sous forme d’échange marchandise jusqu’as
50% et le reste avec un moyen de paiement.
i vous choisissez l’option d’offrir un cadeau a nos auditeurs lors de
l’offre votre nom est mentionné a plusieurs reprise et notre appel
« ZunnyRadio vous offre tel cadeaux » se transforme en « Votre
entreprise vous offre tel cadeaux ».
Votre publicité est assurée par plusieurs techniques radiophoniques
-le jingle d’offre : qui annonce votre entreprise en tant que partenaire
ZunnyRadio.
-le jingle publicitaire : qui décrit vos produits ou services, le met en avant
ainsi que vos événements.
-le teasing animateur: les animateurs font votre pub et donne leur avis sur
vos services ou produits, avis toujours positif.
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Quelques chiffres :

ous investissez sur un plan média complet à l’année : radio, web,
Facebook, jeux, sponsoring sur ZUNNYRADIO LA RADIO
100%JEUNE

Quelques chiffres suite aux derniers sondages Radionomy.
Près de 30 538 heures d’écoute par mois

Avec près de 43 181 accès sur notre site internet par mois.

1ère radio qui a su se démarquer sur internet.
60 % d’auditeurs de 12 à 25 ans
40% d’auditeurs de 25 à 45 ans

Avec zunnyradio vous serez vous faire entendre !

La radio 100%JEUNE
De référence sur internet.
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Ils nous font confiance :

Et pleins d’autres . . . Retrouvez les sur notre site internet :
www.zunnyradio.com/partenaires
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Contactez Nous :

Pour nous contacter pour un devis, une information ou autres,
vous pouvez demander un consultant en région.
Nous vous mettrons en relation au plus vite.

Zone 1 & Zone 2
Représentant ZunnyRadio
Souici Sabri
Tel : + 33 (6) 29 74 33 45
Mail : souici.sabri@zunnyradio.com

Zone 3 & Zone 4
Représentant ZunnyRadio
Levita Marie
Tel : + 33 (6) 02 30 72 45
Mail : levita.marie@zunnyradio.com
www.zunnyradio.com

Page 8

www.zunnyradio.com

Dossier de presse ZunnyRadio

