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MICHEL SAPIN 
MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU 

DIALOGUE SOCIAL 

SERA "L’INVITE DES INDES RADIOS" LE 15 MARS 
 

Michel Sapin, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du 
Dialogue social, sera l'invité de l'émission "L'Invité des Indés Radios" le 15 mars prochain à 
11h30 dans le studio antenne du Groupement des 125 radios indépendantes de France, à 
Paris rue de Lübeck. 
 
Inversion de la courbe du chômage, contrat de génération, sécurisation de l'emploi, mais 
aussi fiscalité et retraite, Michel Sapin répondra à toutes les questions de la journaliste 
Géraldine Muhlmann. 
 
Cette émission, diffusée en direct sur l'appli "Indés Radios", sera également disponible dès le 
lendemain sur le site lesindesradios.fr. 
 
 
Lancée fin 2012, "L'invité des Indés Radios" est une émission politique d’un genre nouveau, au 
format inédit et original. Confiée à la journaliste TV et radio Géraldine Muhlmann (Cactus sur Paris 
Première, C Politique sur France 5), cette émission est conçue comme un programme numérique. Elle 
sera également diffusée sur les antennes des stations du Groupement, soit en intégralité, soit sous 
forme de « capsules » plus courtes. 
 
Géraldine Muhlmann bénéficiera de reportages en région réalisés par les rédactions des Indés 
Radios, soit plus de 300 journalistes répartis sur le territoire national. 
 
Retrouvez les interventions des précédents invités, Aurélie Filipetti et Alain Juppé, sur la chaîne 
Youtube des Indés Radios. 
 
 
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 125 radios indépendantes et a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 165 millions 
d’euros. Chaque jour, le Groupement touche 8 464 000 auditeurs

(1)
 ce qui en fait la 1

ère
 audience de France

(2)
. 

Les Indés Radios couvrent 95% de la population française à travers 900 fréquences et sont, avec 2 000 salariés, 

http://www.lesindesradios.fr/
http://www.youtube.com/user/LesIndesRadios
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 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 1

ère
  

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  
 
 
(1)

 Médiamétrie 126 000 Radio nov/déc. 2012, audience cumulée 8 464 000, base 13 ans et plus, lundi/vendredi, 5h/24h 
(2)

 Les 125 radios locales indépendantes recueillent ensemble plus d'auditeurs que n'importe quelle radio nationale, sur la base de l'audience 

cumulée comparées 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, RFM, Rire et Chansons, RMC, RTL, RTL2, Skyrock, Virgin Radio) 
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