Paris, le 8 juin 2016
Communiqué de presse

Les Indés Radios annoncent la signature d’un partenariat
avec Radioline
Les Indés Radios poursuivent leur stratégie d’extension de leur
diffusion en s’associant à l’agrégateur de radios et podcasts en ligne
Radioline.
Radioline offre une variété de radios et podcasts de plus de 130 pays, et
de tous les genres (actualité, musique, sport, talk etc.). Ce partenariat
permet à l’agrégateur radio d’enrichir son service via les métadonnées,
les grilles de programmes, ou encore les podcasts associés aux Indés
Radios. “Ce partenariat renforce le rôle des agrégateurs majeurs tels
que Radioline dans la stratégie de distribution des éditeurs” précise
Geoffroy Robin, directeur de Radioline.
Pour les Indés Radios déjà présents sur de multiples supports de
diffusion (plateformes de streaming, Android auto, TV connectées
Samsung et Apple, App Store, Mac App store, Google Play - compatible
Chromecast - Xbox 360 et Windows 10), ce partenariat permet de
renforcer leur visibilité en étant accessibles sur toutes les
plateformes de distribution de Radioline telles que CANAL+, VOO,
Opera TV, Xiaomi, Parrot ou encore Huawei.
Pour Jean-Eric Valli, président des Indés Radios : « Notre objectif est de
voir notre offre reprise sur l’ensemble des supports connectés pour
être accessible au plus grand nombre. Nous croyons en la
complémentarité internet et radio numérique terrestre, et nous nous
mobilisons pour être sur tous les supports de diffusion ».
À propos des Indés Radios
Le Groupement Les Indés Radios, fondé il y a 23 ans, est géré par 11 administrateurs et
rassemble aujourd’hui 130 radios indépendantes. Il a réalisé en 2015 un chiffre
d’affaires de 165 millions d’euros. Chaque jour, les radios du Groupement touchent 8
495 000 auditeurs, ce qui en fait la 1 audience de France . Les stations réunies au sein
des Indés Radios couvrent 95% de la population française à travers plus de 900
fréquences et sont, avec 2 500 salariés, le 1er employeur privé de la FM. Les stations
qui composent Les Indés Radios innovent chaque jour avec des programmes de qualité
dont l’information est un élément essentiel, puisqu’elles sont la 1 rédaction de la FM
avec 500 journalistes. Grâce au Groupement, les radios indépendantes ont la possibilité
de se développer et de dynamiser les territoires sur lesquels elles diffusent.
www.lesindesradios.fr
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À propos de Radioline
Radioline est un service d'agrégation de radios et podcasts, proposant, à date, 60,000
radios et podcasts de plus de 130 pays. Le service est construit sur une plateforme
technologique innovante et performante, pouvant servir des millions d'utilisateurs avec
les plus grandes exigences de qualité́ de service. Radioline est disponible sous sa
marque sur tous les appareils connectés (pc, téléphone, tablette, TV, autoradio), et
travaille également avec différents partenaires sur l'intégration de la radio dans leur
offre, et sur le développement de services numériques innovants. www.radioline.com

	
  

