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RESPECT DE L’ÉCOUTE
• Un pré-roll audio de 30 secondes sans interruption d’écoute

par la suite.

ÉMERGENCE
• Un emplacement exclusif.
• Un spot audio non « skippable » .

AFFINITÉ
• Un contexte qualitatif pour votre marque.
• Une grande variété de thématiques pour cibler

votre public

ENGAGEMENT
• Un auditeur 100% captif et attentif.
• Une démarche active de la part de l’auditeur.

COMPLÉMENTARITÉ
• Une extension naturelle de votre campagne radio.

de téléchargements par mois ouverts à la 
publicité autour de 3 marques :
France Inter, France Culture et France Info.31M



PACKAGE
THÉMATIQUE

PODCASTS
MUSIQUE

ANTENNES ÉMISSIONS
IMPRESSIONS

/ MOIS /
PDV 25%

COÛT / MOIS 
NET HT 

IMPRESSIONS
/ SEMAINE /

PDV 25%

COÛT / SEMAINE
NET HT 

FRANCE 
INTER

Very Good Trip
« Au gré de ses souvenirs et de son érudition, Michka Assayas
nous fait visiter les contrées magiques du rock, le plus souvent 

méconnues du grand public… sans oublier les standards ! »

Michka
Assayas

200 000 3 000 € 50 000 750 €

FRANCE 
INTER

Popopop
« La pop culture sous toutes ses formes : séries télévisées, bds, 
blockbusters, polars …etc. Son esprit et son talent vont tenir en 

haleine les auditeurs ! »

Antoine
de Caunes

FRANCE 
INTER

Babel-sur-seine
«Deux heures d'émission comme fenêtre ouverte sur le monde, un 

monde qu’on va regarder, observer, raconter avec les humains qui le 
composent et qui seront nos invités. »

Giulia
Foïs

FRANCE 
INTER

Foule Sentimentale
« La nouvelle et l’ancienne génération de la scène francophone 

se croisent, avec des échanges impromptus autour de la 
chanson. »

Didier
Varrod

FRANCE 
INFO

Ces chansons qui font l’actu
« Bertrand Dicale propose de revisiter des événements d'actualité 

par la musique. Au cours de ce rendez-vous, des extraits de 
chansons, tubes, nouveautés ou raretés choisis par Bertrand Dicale, 
éclairent l'actualité, politique, économique, sociale et culturelle.»

Matthieu 
Conquet

TOTAL : 200 000 3 000 € 50 000 750 €

SÉLECTION DE PODCAST AUTOUR DE LA MUSIQUE.

*Offre packagée non exhaustive sujette à modification en fonction des disponibilités – impressions 
garanties pendant la diffusion basées sur les données de téléchargement de Décembre 2018.



PACKAGE
THÉMATIQUE

PODCASTS
ÉCONOMIE

ANTENNES ÉMISSIONS
IMPRESSIONS

/ MOIS /    
PDV 25%

COÛT / 
MOIS NET 

HT

IMPRESSIONS
/ SEMAINE /   

PDV 25%

COÛT / 
SEMAINE 
NET HT

FRANCE INTER

On n’arrête pas l’éco
« Expliquer au plus grand nombre les changements du 
quotidien et mettre en lumière les phénomènes plus 

silencieux de l’économie. »

Alexandra 
Bensaïd

600 000 9 000 € 200 000 3 000 €

FRANCE 
CULTURE

L’économie en question
« Chaque samedi, quatre économistes, parmi les plus 

reconnus, viennent débattre des sujets qui ont fait l'actualité 
économique de la semaine. »

Dominique 
Rousset

FRANCE 
CULTURE

Les enjeux internationaux :
« Un éclairage quotidien sur les événements de l'actualité 

internationale, les tendances durables de la géopolitique, de 
la diplomatie, de l'économie ou de la démographie. »

Xavier Martinet

FANCE INTER

L’Instant M :
« Saisir au bond tout ce que réseaux sociaux et chaînes 

continues ont profondément bouleversé : le traitement de 
l’info, le poids des petites phrases et le choc des images. »

Sonia Devilliers

FANCE INFO
Les Informé de France Info :

« Tous les soirs, les informés débattent de l'actualité sur 
franceinfo. »

Jean-François Achilli

TOTAL 600 000 9 000 € 200 000 3 000 €

SÉLECTION DE PODCAST AUTOUR DE L’ÉCONOMIE.

*Offre packagée non exhaustive sujette à modification en fonction des disponibilités – impressions 
garanties pendant la diffusion basées sur les données de téléchargement de Décembre 2018.



PACKAGE
THÉMATIQUE

PODCASTS
CUISINE

ANTENNES ÉMISSIONS
IMPRESSIONS

/ MOIS /        
PDV 25%

COÛT / MOIS
NET HT *

IMPRESSIONS
/ SEMAINE /   

PDV 25%

COÛT / SEMAINE
NET HT *

FRANCE 
INTER

On va déguster
« L’émission hebdo qui sort les crocs et passe au grill toute 

l’actualité de la gastronomie. »
François-Régis Gaudry

400 000 6 000 € 100 000 1 500  €

FRANCE 
INFO

L'histoire à la carte
« Chaque dimanche, Thierry Marx et Bernard Thomasson

présentent un fleuron de la cuisine, en déclinent l’histoire au 
fil d’archives sonores. »

Thierry Marx & Bernard 
Thomasson

FRANCE 
INTER

Grand bien vous fasse
« Questions sociétales, modes de vie, psychologie, famille, 
éducation, santé, relation amoureuse, sexualité... La vie 

quotidienne à la sauce Inter ! »

Ali Rebeihi

FRANCE 
CULTURE

Les bonnes choses
«La nourriture est un enjeu global : affectif, intime, social, culturel, 

anthropologique, économique, écologique… 

Caroline Broué

TOTAL 400 000 6 000 € 100 000 1 500 €

SÉLECTION DE PODCASTS AUTOUR DE LA CUISINE.

*Offre packagée non exhaustive sujette à modification en fonction des disponibilités – impressions 
garanties pendant la diffusion basées sur les données de téléchargement de Décembre 2018.



PACKAGE
THÉMATIQUE

PODCASTS
LIFESTYLE

ANTENNES ÉMISSIONS
IMPRESSIONS

/ MOIS /    
PDV 25%

COÛT / MOIS 
NET HT

IMPRESSIONS
/ SEMAINE /      

PDV 25%

COÛT / SEMAINE
NET HT 

FRANCE 
INTER

Grand bien vous fasse
« Questions sociétales, modes de vie, psychologie, famille, 
éducation, santé, relation amoureuse, sexualité... La vie 

quotidienne à la sauce Inter ! »

Ali Rebeihi

600 000 9 000 € 200 000 3 000 €

FRANCE 
INTER

Remède à la mélancolie
« Comment contrer la mélancolie ? Rilke, Les Shadoks, 

Frida Kahlo, la confiture de figue, le swing et le catch font-
ils partie des remèdes efficaces contre le vague à l’âme ? »

Eva Bester

FRANCE 
INTER

Les Petits Bateaux
« Jeunes (et moins jeunes !) peuvent poser toutes les 
questions possibles et imaginables au 01 56 40 43 57… 

Chaque dimanche, des spécialistes passionnés et 
passionnants y répondent. »

Noëlle Bréham

FRANCE 
INTER

Le Nouveau Rendez-vous
« Deux heures tendues sur le fil de l’actualité culturelle, et 

sur tous les fronts pour le nouveau magazine du soir. »
Laurent Goumarre

TOTAL : 600 000 9 000 € 200 000 3 000 €

SÉLECTION DE PODCASTS AUTOUR DU LIFESTYLE.

*Offre packagée non exhaustive sujette à modification en fonction des disponibilités – impressions 
garanties pendant la diffusion basées sur les données de téléchargement de Décembre 2018.



PACKAGE
THÉMATIQUE

PODCASTS
CULTURE

ANTENNES ÉMISSIONS
IMPRESSIONS

/ MOIS /
PDV 25%

COÛT / MOIS 
NET HT

IMPRESSIONS
/ SEMAINE /   

PDV 25%

COÛT / SEMAINE 
NET HT

FRANCE 
CULTURE 

Le réveil culturel
« Chaque matin Tewfik Hakem nous donne rendez-vous avec la 

culture sur des sujets éclectiques… »
Tewfik Hakem

1 000 000 15 000 € 250 000 3 750 €

FRANCE 
INTER

L’heure Bleue
« Passez du jour à la nuit en douceur grâce à un entretien avec 

un invité qui parle de ses passions. »
Laure Adler

FRANCE 
INTER

Boomerang
« Un rendez-vous culturel, pop et piquant, qui puise dans 

l’actualité comme dans l’air du temps. »
Augustin Trapenar

FRANCE 
INTER

Le Grand Atelier
« Deux heures en compagnie d'un(e) invité(e) pour découvrir 

son univers, ses goûts, ses choix, ses envies ! Vincent Josse lui 
donne carte blanche pour inviter qui elle veut… »

Vincent Josse

TOTAL 1 000 000 15 000 € 250 000 3 750 €

SÉLECTION DE PODCASTS AUTOUR DE LA CULTURE.

Offre packagée non exhaustive sujette à modification en fonction des disponibilités – impressions 
garanties pendant la diffusion basées sur les données de téléchargement de Décembre 2018.

Possibilité 
de Géo-localiser



PACKAGE
THÉMATIQUE

PODCASTS
LITTÉRATURE 

ANTENNES ÉMISSIONS
IMPRESSIONS

/ MOIS /
PDV 25%

COÛT / MOIS 
NET HT

IMPRESSIONS
/ SEMAINE /

PDV 25%

COÛT / SEMAINE 
NET HT

FRANCE 
CULTURE 

La compagnie des auteurs :
Virginia Woolf, Honoré de Balzac, Herman Melville, Marguerite 
Yourcenar, Henry James… Les grands classiques sont sur France 

Culture.

Matthieu Garigou-
Lagrange

2 000 000 30 000 € 500 000 7 500 €

FRANCE 
CULTURE

Le Feuilleton de France Culture :
« 30 minutes d’espace de création radiophonique, de grandes 

adaptations d’œuvres du patrimoine classique et contemporain pour 
mêler tous les métiers et les talents de la radio. »

-

FRANCE 
INTER

Le masque et la Plume
« Autour de Jérôme Garcin, une tribune de critiques partagent 
leur subjectivité et passent en revue les dernières productions 

artistiques et culturelles. »

Jérôme Garcin

FRANCE 
CULTURE

Atelier Fiction
« Deux heures en compagnie d'un(e) invité(e) pour découvrir 

son univers, ses goûts, ses choix, ses envies ! Vincent Josse lui 
donne carte blanche pour inviter qui elle veut… »

-

FRANCE 
INFO

A livre ouvert 
« Chaque semaine, les coups de cœur de franceinfo avec Gilbert 
Chevalier, en compagnie de ses invités libraires, ambassadeurs 

des livres et commentateurs passionnés de l’actualité littéraire. »

Sylvain Tesson

TOTAL 2 000 000 30 000 € 500 000 7 500 €

SÉLECTION DE PODCASTS AUTOUR DU MONDE LITTERAIRE.

*Offre packagée non exhaustive sujette à modification en fonction des disponibilités – impressions 
garanties pendant la diffusion basées sur les données de téléchargement de Décembre 2018.

Possibilité 
de Géo-localiser



PACKAGE
THÉMATIQUE

ANTENNES ÉMISSIONS
IMPRESSIONS

/ MOIS /
PDV 25%

COÛT / MOIS 
NET HT

IMPRESSIONS
/ SEMAINE /

PDV 25%

COÛT / SEMAINE 
NET HT

FRANCE 
INTER

Lumière dans la nuit Edouard Baer

2 000 000 30 000 € 1 000 000 15 000 €

FRANCE 
INTER

Par Jupiter Charline 
Vanhoenacker & co

FRANCE 
INTER

La Bande Original
Nagui

FRANCE 
INTER

Le Jeu des Mille Euros Nicolas Stoufflet

FRANCE 
CULTURE Samedi Noir -

TOTAL 2 000 000 30 000 € 1 000 000 15 000 €

SÉLECTION DE PODCASTS AUTOUR DU DIVERTISSEMENT.

*Offre packagée non exhaustive sujette à modification en fonction des disponibilités – impressions 
garanties pendant la diffusion basées sur les données de téléchargement de Décembre 2018.

PODCASTS
DIVERTISSEMENT

Possibilité 
de Géo-localiser


