Communiqué de presse
Radioline/Wiko

Radioline signe un partenariat avec Wiko
Paris, le 28 juin 2016 - Le leader européen de l’agrégation radio et podcast
Radioline annonce aujourd’hui la signature d’un partenariat avec Wiko. Le
fabricant français de téléphonie mobile a en effet choisi Radioline pour offrir la
radio dans le cadre du lancement de son projet Wiko Experience, le premier
téléphone qui rapporte !
Radioline fait ainsi partie des 20 applications directement préinstallées sur les 10 000
smartphones Ufeel éligibles à la Wiko Experience, aux côtés d’applications comme
Air France, Showroomprive, Alloresto ou encore Voyages-SNCF.com. Les
utilisateurs de ces mobiles Wiko pourront ainsi profiter d’avantages et de bons plans
allant jusqu’à 300€ dont notamment 3 mois d’abonnements Radioline premium
offerts et l’accès au catalogue international de 60 000 radios et podcasts du service.
Plus d’infos sur la Wiko Experience : https://fr.wikomobile.com/wiko-experience
Après avoir signé un accord avec Logicom en mai dernier, Radioline accélère donc
son déploiement auprès d’acteurs français de la téléphonie mobile.
L’application Radioline est disponible dès aujourd’hui sur les 10 000 smartphones
Ufeel éligibles à la Wiko Expérience.

À propos de Wiko
Wiko a été fondée en 2011 à Marseille et depuis, la marque a bien grandi. Elle est
aujourd’hui la 3éme marque de téléphone vendu en France et est déjà présente
dans plus de 30 pays.
Sa mission ? Offrir à ses clients des smartphones design, adaptés à leurs usages et
bien évidemment à leurs budgets !
http://www.fr.wikomobile.com

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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