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Application Radio France :  
 

France Inter, France Info, France Bleu, France Culture, France 
Musique, Fip et le Mouv’ en une seule application  

 
 

La nouvelle application Radio France permet aux auditeurs de retrouver l’intégralité des programmes 
des sept chaînes du groupe en direct ou en podcast. 
 
 
L’application Radio France offre aux auditeurs de plus grandes possibilités d’écoute afin de profiter au 
mieux de la richesse et de la diversité des programmes de France Inter, France Info, France Bleu, France 
Culture, France Musique, Fip et du Mouv’.  
 
 

 
Intuitive, simple, agréable d’utilisation, l’application Radio France propose aux 
utilisateurs : 
 

- L’accès à tous les programmes en direct sur mobile  
 

- Le téléchargement et l’écoute des émissions en podcast  
 

- Une fonction réveil permettant aux auditeurs de s’éveiller au son de 
leur radio préférée 

 

L’application Radio France en vidéo 

Cette application est disponible gratuitement sur l’AppStore et  sur Google Play :  

 

     

 

 

radiofrance.fr  

Radio France est le premier groupe radiophonique français, avec ses sept radios disponibles sur tous les supports (France Inter, France Info, France Bleu, 

France Culture, France Musique, Fip et Le Mouv’), près de 14 millions d’auditeurs quotidiens et un réseau à la fois national et de proximité. C’est également 

l’entreprise d’information et de culture de référence en France à travers la richesse des programmes de ses chaînes et l’activité de ses quatre formations 

musicales (l’Orchestre National de France, l’Orchestre Philharmonique, le Chœur et la Maîtrise de Radio France). Dans l’ensemble de ses activités, Radio 

France allie exigence culturelle et respect du grand public, obéissant en cela à sa mission éducative et sociale. 

Contacts Presse Radio France : 
Véronique Brachet – 01 56 40 22 97 / 06 84 95 62 72 – veronique.brachet@radiofrance.com 

Aurélie Devos – 01 56 40 16 15 / 06 11 75 28 45 – aurelie.devos@radiofrance.com 
 

 Contact Presse direction des Nouveaux médias : 
Taouès Abada – 01 56 40 17 76 / 06 21 69 20 56 – taoues.abada@radiofrance.com 

http://www.youtube.com/watch?v=hD5UEI1MqFQ&list=UUW7xZO5J2A2e2PKEkmwcoSQ&feature=share
http://www.radiofrance.fr/
mailto:veronique.brachet@radiofrance.com

