95.3

FM

Publicité

Faites le bon choix pour faire

b r i l l e r votre marque :)

1981

Présente au tout début de l’aventure des Radios Libres, Galaxie est née
grâce à une cinquantaine de passionnés.

Musiques Electroniques
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Après avoir été généraliste, Galaxie trouve sa place sur la bande FM
en étant LA SEULE RADIO à diffuser les tous nouveaux sons de
musique électronique.

Indépendante

Depuis sa création, l’équipe et des centaines d’animateurs & DJ
bénévoles ont produit des milliers d’heures de programmes originaux
en totale indépendance, rattachée à AUCUN groupe de communication.

La Référence

Histoire & Positionnement

Souvent imitée mais jamais égalée, Galaxie Radio évolue cette année
et prend de la hauteur. Alors que chaque pays a sa radio qui diffuse
des classiques Rock, Galaxie devient la première radio référente des
musiques électroniques à travers le temps & l’espace en s’oriantant
résolument vers le futur, les nouvelles tendances et en se déployant
sur tous les réseaux numériques.
Galaxie Radio : Ecoutez l’histoire des musiques électroniques.

1 point 6 sur la métropole

Environ 10 000 auditeurs chaque jour
+ 7500 en belgique
+ Audience numérique (streaming & podcast)
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78 minutes

Durée moyenne d’écoute de la FM : 1 heure 15 chaque jour
(Contact FM : 59 mn / Nrj : 70 mn / Virgin Radio : 55 mn)

Coeur de cible : 25-45 ans

88,4 % de l’audience a entre 25 et 45 ans
80 % de l’audience a moins de 50 ans
94 % de l’audience sont des actifs
40 % sont des CSP +
16,2 % sont des chefs d’entreprise & cadres

Audiences 2016

Hyper consommateurs à pouvoir d’achat élevé
Pôles d’interêts : les loisirs,
les nouvelles technologies,
la maison, l’auto, le sport...
Source : Audiences Mediamétrie

Pack Présence

Pub de notoriété, base 30” (spot à fournir), semi-ﬂoating 6h/22h
6 passages par jour > 42 spots par semaine
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Campagne de 7 jours > 42 spots > 440 €
Campagne de 14 jours > 84 spots >840 €
Campagne de 21 jours > 126 spots > 1250 €

Pack Visibilité

Pub de notoriété, base 30” (spot à fournir), semi-ﬂoating 6h/22h
8 passages par jour > 56 spots par semaine + visuel et lien sur le site
Campagne de 7 jours > 56 spots > 640 €
Campagne de 14 jours > 112 spots > 1240 €
Campagne de 21 jours >168 spots > 1750 €

Pack Puissance

Pub de notoriété, base 30” (spot à fournir), semi-ﬂoating 6h/22h
10 passages par jour > 70 spots par semaine + visuel et lien sur le site

Tarifs 2017

Campagne de 7 jours > 70 spots > 840 €
Campagne de 14 jours > 140 spots > 1640 €
Campagne de 21 jours > 210 spots > 2350 €

3 Packs achetés = un Pack offert

Tarifs Bruts (Achats hors Packs)
Prix du spot avec choix d’horaires : 25 €
Maxi 16 spots par jour. 2 spots maxi par heure.
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Base 30 secondes.
-0.60 pour 10 s / -0.85 pour 20 s / + 1.5 pour 40 s / + 2.10 pour 50 s
Sponsorisation Top Horaire : 25 € / 5 jours minimum
Dégressif volume :
100 spots = 10 % / 200 spots = 15% / 300 spots = 20 % / 400 & + = 25 %
Dégressif Budget :
1000 € = 10 % / 2000 spots = 15% / 3000 spots = 20 % / 4000 & + = 25 %
Remises spéciales
Nouvel annonceur - 10 % (non présent sur les ondes depuis 12 mois)
Remise Agence - 10 % (Agences ou Régies)
Remise Association - 10 % (hors galerie commerciale & asso a but lucratif)
Echanges de services et/ou marchandises : 50 % du montant du CA maxi.

Tarifs

Frais de gestion de campagne : 75 € par bon de commande.

Galaxie Régie
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Notre régie est à votre écoute pour réaliser toutes vos actions de
communication et proﬁte de son indépendance et de son originalité
pour mettre à disposition des solutions innovantes pour votre marque :
> Mise en place de jeux
> Co-branding
> Partenariats
> Evènements
> Communication numérique avec tous nos réseaux sociaux

Contactez-nous
Gauthier Seys
gauthierseys@me.com
06 03 03 11 85
Galaxie Radio - Association Loi 1901
9 rue Denis Pollet
59 150 Wattrelos

Contactez-nous

Galaxie Radio fait parti du groupement des “Indés Radios”.

