


LE STUDIO  
RADIO FRANCE 
CRÉATEUR DE CONTENUS AUDIO
SON SPATIALISÉ, CONTENUS GÉOLOCALISÉS,  
DESIGN SONORE, PODCASTS ET HISTOIRES  
DE MARQUES, PODCASTS FICTIONS, GÉNÉRIQUES,  
HABILLAGES ET CRÉATIONS SONORES, 
PARCOURS ET BALADES SONORES

Radio France est le premier groupe radiophonique français 
avec plus de 15 millions de personnes qui écoutent chaque jour 
une de nos 7 antennes et près de 100 millions d’écoutes de nos 
podcasts chaque mois.

Radio France participe pleinement à la révolution de l’audio qui 
offre une nouvelle ampleur au podcast autant dans l’affinité des 
contenus proposés que dans leur impact en termes d’audience. 
Grâce à un savoir-faire à 360° tous les formats audios sont 
proposés et distribués sous toutes leurs formes et sur tous les 
supports. 
Le studio Radio France a été créé en 2019 pour offrir l’opportunité 
à nos partenaires, quels que soient leurs besoins, de créer des 
contenus sur mesure en bénéficiant de tout l’écosystème de 
production de Radio France.
Le studio Radio France est au centre d’un réseau unique de 
réalisateurs, auteurs, ingénieurs du son, musiciens, bruiteurs, 

comédiens, producteurs et bénéficie d’une infrastructure 
technique de pointe, mais aussi d’une expertise marketing 

et de distribution permettant de concevoir un projet dans 
son intégralité et de toucher une audience ciblée.

Alors bienvenue ! 

Bruno Laforestrie 
Directeur du développement  

et du studio Radio France

Nos dernières  
réalisations 

L’Arbre-Soleil
L’Arbre-Soleil vous plonge  

dans une forêt enchantée.  

Vivez un moment unique 

à l’aide du son spatialisé. 

Parcours et expériences sonores

SON IMMERSIF 360° 

Musiques et Labels

L’habitat dans  
tous ses états
Création d’une identité sonore pour 
les podcasts (de belles histoires  
d’habitats rénovés) produits 
par le studio Radio France.

Musiques et Labels

Libération
Création d’une identité sonore,  

comprenant trois formats de 

podcast et des éléments  

d’habillage ( jingle…).

Podcasts

Des ailes  
aux talents
Huit auteurs valorisent des  

femmes et des hommes qui  

portent des projets  

bienfaisants et innovants.

Podcasts

Les aventures NATURE  
de Camille et Léo
Camille et Léo partent à la rencontre 
des animaux de nos régions. 
Une fiction pour enfants  
de 7 à 11 ans. 

Podcasts

We Made It! 

WE MADE IT revient sur des combats  

qui ont changé des vies, sur des victoires 

qui ont changé des lois. 

Podcasts

L’Inconnu  
d’Haussmann
Une fiction en cinq épisodes incarnée  

par Ophélia Kolb et Benjamin  
Siksou pour redécouvrir  
le quartier Haussmann.

Podcasts

La Voix est Libre
Avec 10 événements qui ont marqué  le monde et l’association,  «La voix est libre» relate  40 ans d’humanitaire. 

Podcasts

Les infox  
de l’Histoire
Les infox de l’histoire : Patrice Gélinet  

et ses invités analysent  

les grands mensonges  

qui ont marqué l’Histoire.   

Podcasts

À la recherche 
de James Tissot 
en partenariat avec le Musée d’Orsay

Une fiction en huit épisodes  
pour explorer la personnalité  
du peintre James Tissot. 

ET AUSSI :
Le Musée  

de la Chasse et de la Nature,  
Atelier-Musée Jean-Lurçat, 

Ville de Pessac, Fondation Jean-Jaurès, 
Institut Universitaire de France,  

Tapisserie Manessier



ZOOM  
SUR…

L’Hôtel de la Marine 
 Le studio Radio France a produit quatre parcours de visite  
en son binaural. 
Cette technologie de son immersif permet de redonner vie  
aux espaces et aux personnages qui ont habité l’Hôtel  
de la Marine, ancien garde meuble de la couronne et  
siège de la marine française. 
Une expérience de médiation immersive et novatrice qui vous 
plonge au cœur de l’histoire du monument emblématique 
désormais ouvert à tous. 

Vivez l’expérience lors de votre visite à l’Hôtel de la Marine !

CONTACTS
Bruno Laforestrie 
Directeur du développement  
et du studio Radio France 
Bruno.laforestrie@radiofrance.com
06 09 55 41 39

 Danielle Abensour 
Directrice du studio Radio France 
Danielle.abensour@radiofrance.com

Chloé Bonnet 
Chargée de production 
Chloe.bonnet@radiofrance.com
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