
 

 

 
 
 

RADIO FRANCE INTEGRE LES SERVICES V-TRAFFIC 
A SON NOUVEAU PC MOBILITE  

POUR DES INFORMATIONS ROUTIERES ET METEO PLUS PERTINENTES 

 
 

Paris, le 19 juin 2014 : Radio France et Mediamobile, fournisseur leader des services 

d’information trafic V-Traffic, annoncent aujourd’hui l’ouverture d’une nouvelle 

plateforme de gestion des bulletins d’info trafic pour le groupe Radio France. Ce 

service, spécialement créé pour le nouveau « PC mobilité » installé à Radio France, 

apporte des informations plus riches et plus pertinentes à l’ensemble des journalistes 

et animateurs, au profit des auditeurs des différentes stations du groupe. 

 

Alors que la météo et la 

circulation représentent les 

principales sources de 

motivation d’écoute de la radio 

pour plus d’un tiers* des 

auditeurs radio français, Radio 

France modernise ses services 

d’information à destination des 

automobilistes mais également 

de tous ceux qui se déplacent, 

quelque soit le moyen choisi. 

 

Le groupe a fait appel à la 

société Mediamobile pour créer 

un nouvel outil d’intégration et 

de présentation des données sur mesure. Les cartes du trafic affichent les incidents, les 

accidents et permettent de visualiser en direct l’évolution des temps de parcours et de 

constater l’état des routes grâce à une centaine de webcams. En complément, la Météo 

Routière – un service exclusif conçu en partenariat avec Météo-France – permet de 

connaître précisément et en temps réel les perturbations météo qui risquent d’impacter la 

circulation. 

 

Les journalistes présents au PC Mobilité de Radio France disposent désormais 

d’informations multimodales telles que les emplacements de vélos en location ou les places 

de parking disponibles. Ils ont également accès aux informations trafic de la SNCF, de la 

RATP, des Aéroports, dont ADP, et sont en mesure d’être alertés sur les perturbations au 

niveau européen.  

 

« Offrir des services plus riches, plus complets et pertinents, plus 
fiables à nos auditeurs » 
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 « En créant cette nouvelle cellule d’information au plus près de nos antennes, nous 
souhaitions avant tout offrir des services plus riches, plus complets et plus fiables à nos 
auditeurs », souligne Michel Polacco, secrétaire général de l’information du Groupe Radio 
France. « Notre nouvelle cellule est au service de France Info, France Inter, France Bleu 
107.1, la station Ile-de-France de Radio France, ainsi que toutes les stations du réseau 
France Bleu. » ajoute M. Polacco. 
 
« Au travers de ses filiales Mediamobile et Arkena, le 
groupe TDF met à disposition son savoir-faire et son 
expertise pour accompagner Radio France. Cet outil 
unique et très puissant, délivre le service d’info 
mobilité le plus complet de France.» commente 
Vincent Godec, Directeur Général de Mediamobile.   
 
La nouvelle plateforme V-Traffic signée Mediamobile 
apporte le service d’Info trafic le plus complet dans 
un environnement de mobilité, bien au-delà des 
routes et autoroutes françaises, avec plus de 320 000 
kilomètres de voies de circulation renseignés, y 
compris sur le réseau secondaire et au cœur des 
villes. 
 
Les services V-Traffic s’appuient sur des multiples sources, tels que le suivi et l’analyse de 
millions de véhicules équipés de GPS et smartphones, ainsi que des dizaines d’autres 
sources telles que Bison Futé, Sytadin, les gestionnaires de voirie, les autoroutiers, les 
collectivités locales, Météo-France etc. 
 
Mieux informés, les auditeurs peuvent ainsi prendre les bonnes décisions quant au moyen 
de transport et à l’itinéraire à emprunter. Les automobilistes adopteront une conduite plus 
détendue et plus sûre, étant alertés en temps réel des difficultés sur la route. 
 
Opérationnel depuis le 10 juin 2014, les services presse de Radio France et Mediamobile se 
tiennent à votre disposition pour une visite du nouveau PC mobilité. 

*35% des auditeurs, selon une étude Médiamétrie, Panel Radio Premium - 2013/2014. Base auditeurs radio, 15 jours Lundi-
Vendredi - notes de 8 à 10. 

 
 
Contacts média Mediamobile - Agence Hotwire PR : 

Eric Le Yavanc – eric.leyavanc@hotwirepr.com Tél. +33 1 43 12 55 47 
 
Contact média Radio France : 

Aurélie Devos – aurelie.devos@radiofrance.com Tél. +33 1 56 40 16 15 
 

 
 
 
À PROPOS DE MEDIAMOBILE ET V-TRAFFIC 

V-Traffic est la marque des services commercialisés par Mediamobile. Mediamobile est le premier opérateur de services d'information trafic 
en temps réel en France, Suède, Finlande, Norvège, Danemark et Pologne, et filiale du Groupe TDF, leader européen de la diffusion 
audiovisuelle. Mediamobile compte parmi ses clients des constructeurs automobiles, des fabricants de systèmes GPS et des médias. 
Rendez-vous sur www.v-traffic.com et www.mediamobile.com. 

LE GROUPE TDF ET RADIO FRANCE 

Au travers de ses filiales Mediamobile et Arkena, le groupe TDF, déjà fournisseur majeur de diffusion de Radio France, accompagne le 
groupe dans le lancement de nouvelles offres numériques innovantes.  

À PROPOS DE RADIO FRANCE 

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. 
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