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Logicom choisit Radioline  
pour proposer la radio 

 
 
Paris, le 12 mai 2016 - Radioline, leader européen de l’agrégation radio et podcast, 
annonce la signature d’un partenariat avec le fabricant de téléphonie mobile 
français Logicom.   
 
Après VOO, Canal+, TCL Alcatel One Touch, Xiaomi ou encore Parrot, Radioline 
poursuit la distribution de son service en France et à l’international, en signant un nouvel 
accord avec un fabricant de téléphonie mobile. Logicom a en effet été séduit par la 
solution Radioline pour proposer gratuitement la radio aux possesseurs de téléphones et 
tablettes de la marque. “Nous sommes heureux de pouvoir désormais offrir un service de 
radios et podcasts à nos clients, en proposant un contenu aussi bien français 
qu’international”, précise la direction de Logicom  
 
L’application Radioline, qui sera directement pré-installée, proposera l’accès au contenu 
international de 60 000 radios et podcasts avec les informations sur les programmes et 
titres en cours de diffusion, et également les fonctionnalités d’export des morceaux 
écoutés à la radio vers les services de musique à la demande Deezer et Spotify.  
“Après Xiaomi et TCL Alcatel One Touch, ce partenariat avec Logicom nous permet de 
continuer notre déploiement sur les terminaux mobile en France et à l’international”, 
ajoute Geoffroy Robin, Directeur de Radioline.    
 
L’application Radioline est disponible dès aujourd’hui sur les modèles suivant de la 
marque Logicom : L-ement 503, L-ement 551, L-ite 504 HD, L-ite 506 HD, L-egant one et 
L-ite 542. Les modèles sont susceptibles d’évoluer au fil du temps.  
 
 
 
 
À propos de Logicom 
Logicom est le pionnier de la distribution de produits High Tech pour tous les publics. 
Smartphones, tablettes, applications, services en ligne (musique, vidéo), VOIP, réalité virtuelle, 
impression 3D… Logicom apporte l’innovation aux particuliers et aux entreprises depuis plus de 
20 ans. Présente dans plus de 5000 points de vente en France et 1000 dans le monde, Logicom 
met la passion de la technologie à la portée de tous et de toutes. 
 
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 qualité 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.co    
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