
 

 
CONTACT PRESSE 

Florence Clerget - tél : 06 75 51 66 12 - e-mail : fclerget@lesindesradios.fr 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

27/06/2013 

 

LES INDES RADIOS CREENT L’EVENEMENT 
LES RADIOS LOCALES FONT VIBRER L’ETE ! 

 
Tournées des plages, concerts gratuits, showcases, opérations spéciales ou bien encore 
émissions en direct de festivals renommés… les radios locales du Groupement Les Indés 
Radios, 1ère audience de France(1), ensoleillent l’été de leurs auditeurs ! 
 

Partenaires de l’émission The Voice pour la deuxième année consécutive, Les Indés Radios 
s’associent à la tournée « The Voice Tour 2013 » avec 27 concerts exceptionnels dans toute la 
France. De Lille à Tours en passant par Caen, La Rochelle ou bien encore Lyon, Paris et Nîmes, les 
radios locales prolongent d’une jolie manière l’engouement suscité par les candidats de The 
Voice ! 
 

En tant qu’organisateurs ou partenaires de ces événements qui feront bouger les estivants, les 
radios locales participantes proposent des programmes qui réchaufferont à coup sûr les corps et 
les esprits : des jeux, des démonstrations de cuisine ou sportives, mais aussi et surtout de 
prestigieux invités pour des concerts inoubliables… Les Indés Radios innovent encore cette 
année pour le plus grand plaisir de leurs auditeurs répartis sur toute la France et notamment 
sur le littoral ! 
 
 

Quelques pépites à venir cet été : 
 

 Radio Cristal propose le 28 juin la 2nde édition de son concert gratuit Cristal Live qui accueillera 
Axel Bauer, Florent Mothe, Génération Goldman, Zaho… 
 Ouï FM est partenaire de la 30ème édition du Festival Le Rock Dans Tous Ses Etats les 28 & 29 juin, 
en présence de Woodkid, Stupeflip, Airbourne… 
 100% Radio propose le 4 juillet son 100% Live, un concert gratuit et en public retransmis sur 
l’ensemble du réseau et la web TV de 100% avec Collectif Métissé, Florent Mothe ou bien encore 
Julien Loko… 
 Radio Scoop présente son Radio Scoop Music Tour, une série de concerts gratuits en plein air, 
ouvert à tous les 12, 13 et 14 juillet, en présence de Keen’V, Joyce Jonathan, Magic System, M Pokora 
& Robin des Bois, Big Ali… 
 

 

 
 
 

http://www.maradiocristal.com/
http://www.maradiocristal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=22375:cristal-live-2013&catid=40:evenements&Itemid=175
http://www.ouifm.fr/oui-fm-dans-tous-ses-etats-pour-les-30-ans-du-festival
http://www.lerock.org/2013/#home
http://www.centpourcent.com/
http://www.centpourcent.com/info/evenements/06142013-100-live-tarbes
http://www.radioscoop.com/
http://www.radioscoop.com/evenements.php
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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 128 radios indépendantes et a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 165 millions d’euros. 
Chaque jour, le Groupement touche 8 267 000 auditeurs ce qui en fait la 1ère 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 janvier/mars 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 128 radios locales indépendantes recueillent ensemble plus d'auditeurs que n'importe 
quelle radio nationale, sur la base de l'audience cumulée (8 267 000) 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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