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L’APPLI « LES INDES RADIOS » 

S’ENRICHIT DE NOUVELLES FONCTIONNALITES EXCLUSIVES 

 

 

L’appli « Les Indés Radios » compte déjà 1 million de téléchargements depuis son lancement en 

octobre 2012. Les mobinautes plébiscitent une appli jugée réactive, intuitive, et originale. 

Différente des autres applis médias qui se déclinent en webradios, elle offre une visibilité 

exceptionnelle à plus de 120 radios FM indépendantes de France.  
 

 

 

 

Via un carrousel au design fluide et dynamique, l’utilisateur pourra facilement trouver la radio de son 

choix et l'enregistrer dans le carrousel de ses radios favorites. S’il le souhaite, il pourra également 

activer la fonction de géolocalisation pour trouver les radios locales autour de lui ou simplement faire 

une recherche par ordre alphabétique. 

 

Avec une seule appli, l’utilisateur accède à toute la diversité des radios indépendantes, écoutées 

chaque jour par plus de 8 millions d'auditeurs
(1)

. 

Les nouveautés de la v2 

La nouvelle version bénéficie d’une ergonomie encore plus 

ludique et pratique. Le « Mur du son® » s’enrichit de l’écoute à 

la demande des derniers flashs info et bulletins météo des 

radios. L’utilisateur aura également la possibilité de se réveiller 

ou de s’endormir avec la radio de son choix, ainsi que de 

réécouter, via un historique, les dernières radios consultées. 

 

Autre nouveauté, la rubrique « A la Une » permet de suivre 

l'actualité des Indés Radios et de ses radios. 

 

Le « Mur du son® » : une révolution « on air » 

Innovant et réactif, le « Mur du Son® » permet de visualiser et 

d’écouter en temps réel les titres en cours de diffusion sur plus 

de 120 radios indépendantes, sous la forme d’une mosaïque 

de pochettes qui se régénère à chaque instant. 

 

Basculer sur le live de la radio se fait naturellement en touchant 

la pochette choisie. Le son haute définition, adapté à la qualité 

de la connexion, apporte un réel confort d’écoute. 
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L’appli permet également de : 

 

 Sélectionner en live et partager les titres et radios préférés sur Facebook, Twitter, et par mail… 

 Ecouter un extrait ou télécharger les titres préférés en un clic sur iTunes ou Amazon  

 Sélectionner ses radios favorites pour les retrouver plus facilement en un glissement de doigt 

 Ecouter une radio en tâche de fond 

 Profiter pleinement des fonctionnalités de l’application sur une télévision ou via l’Airplay 

 

Disponible sur l’App Store (iPhone, iPad) et le Mac App Store, Google Play (Androïd), Windows Market 

(Windows Phone 8) et Windows Store (Windows 8), ainsi que sur l’App World de Blackberry, 

l’application « Les Indés Radios » est aussi à retrouver sur lesindesradios.fr. 

 

Visuels disponibles sur demande. 

 

--- 

 

Les Indés Radios, la proximité est une force 

 

Le Groupement Les Indés Radios, fondé il y a 20 ans, est présidé par Jean-Éric Valli. Géré par 7 administrateurs, il 

rassemble aujourd’hui 126 radios indépendantes et a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 165 millions d’euros. 

Chaque jour, le Groupement touche 8 196 000 auditeurs ce qui en fait la 1
ère

 audience de France 
(1)

. Les Indés 

Radios couvrent 95% de la population française à travers 900 fréquences et sont, avec 2 000 salariés, le 1er 

employeur privé de la FM. Les stations qui composent Les Indés Radios innovent chaque jour avec des 

programmes de qualité dont l’information est un élément essentiel, puisque Les Indés Radios sont la 1ère 

rédaction de la FM avec 300 journalistes. Grâce au Groupement, les radios indépendantes ont la possibilité de se 

développer et de dynamiser les territoires sur lesquels elles diffusent. 

www.lesindesradios.fr   

 

Médiamétrie 126 000 Radio avril-juin 2013, 13 ans et plus, lundi/vendredi, 5h/24h 
(1)
 Les Indés Radios 1ère audience de France 

depuis la vague 126 000 nov.-déc. 2004 : les 126 radios locales indépendantes recueillent ensemble plus d'auditeurs que 

n'importe quelle radio nationale, sur la base de l'audience cumulée (8 196 000) comparée à chacune des radios nationales 

(Chérie FM, Europe 1, France Bleu, France Culture, France Info, France Inter, France Musique, Fun Radio, Le Mouv', MFM Radio, 

Nostalgie, NRJ, Radio Classique, Radio Nova, RFM, Rire et Chansons, RMC, RTL, RTL2, Skyrock, Virgin Radio) 
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