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Africa n°1, Happy FM et Radio Latitude récompensées 

lors de la remise des 

Prix On'R Qualifio - Radios de l'Année 2014 

 

 

Trois radios du Groupement Les Indés Radios ont été récompensées hier soir pour leur talent lors 

de la remise des Prix On'R Qualifio - Radios de l'Année 2014 à l’occasion du Salon de la Radio qui 

se tient actuellement à Paris. 

 

Au cours de ce salon annuel incontournable pour les professionnels de la radio, Africa n°1 a été élue 

Radio de l'Année 2014 dans la catégorie des radios thématiques nationales. 

Africa n°1 est la plus importante radio africaine francophone. Ses programmes sont diffusés dans le 

monde entier grâce à ses émetteurs ondes courtes. La radio est présente en région parisienne sur le 

107.5. 

 

De son côté, Radio Latitude, station indépendante créée en 1982 qui émet à Troyes dans l’Aube, a été 

élue Radio Locale de l'Année 2014.  

Radio Latitude est une station qui fait la part belle aux musiques électroniques. Elle est même la radio 

la plus dance de France*, ce qui ne l'empêche pas d'être aussi impliquée dans la vie citoyenne de sa 

région. En ce moment la radio invite les candidats aux élections municipales à Troyes, et les interpelle 

notamment sur les questions de proximité. 

 

Les prix On'R ont distingués également Happy FM, élue Radio Régionale de l'Année 2014. Elle diffuse 

son programme sur le département de la Marne : Reims (89.8), Épernay (98.1), Châlons-sur-Marne 

(97.1). Happy FM a su mobiliser ses auditeurs sur les réseaux sociaux. En effet, les Prix ON'R Qualifio 

sont les résultats des votes publics (50%) et professionnels (50%). 

 

 

Les critères de jugement des Prix On'R Qualifio Radios de l'Année 2014 

Les Prix sont soumis dans un premier temps au vote du public. Chaque station est libre de 

communiquer sur le Prix On'R Qualifio auquel elle participe, afin de promouvoir son image et 

d’encourager son public à la soutenir.  

Dans un second temps, un jury composé de 30 professionnels de la radio s’est réuni le 9 février et a 

attribué un nombre de points selon les critères de jugement définis ci-dessous :  

 

Critères de jugement :  

- Programmation (ton, style, personnalités à l’antenne, format musical...) 

 

http://www.salondelaradio.com/Les-laureats-des-Prix-ON-R-Qualifio-Radio-de-l-annee_a5623.html
http://www.africa1.com/
http://www.radiolatitude.com/
http://www.happyfm.com/
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- Création de contenus (grille, etc.) 

- Développement stratégique (événementiels, partenariats, etc.) 

- Développement technique (diffusion, application, site web, etc.) 

- Notoriété : (visibilité sur les réseaux sociaux, etc.) 

- Innovation (originalité, concepts, etc.) 

 

La note de ce jury de professionnels intervient à hauteur de 50 % dans l’attribution finale des prix. 

 

Ces radios et les 120 autres stations adhérentes sont à retrouver sur le site, l’appli et la page 

Facebook des Indés Radios. 

 

 

* Yacast (Bilan Radio TV Clubs - 1er semestre 2013) 

 

 

 

Les Indés Radios, la proximité est une force 
 

Le Groupement Les Indés Radios, fondé il y a 21 ans, est géré par 7 administrateurs et rassemble 

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

Chaque jour, le Groupement touche 8 536 000 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 2 500 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 500 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 novembre-décembre 2013, lundi/vendredi, 13 ans +, Les Indés Radios 1

ère
 audience de 

France : les 126 radios locales indépendantes recueillent ensemble plus d'auditeurs que n'importe quelle radio 

nationale, sur la base de l'audience cumulée en milliers 5h/24h & 6h/9h, 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) 

 

http://www.lesindesradios.fr/
http://itunes.apple.com/app/les-indes-radios/id536226743?mt=8
https://www.facebook.com/pages/Les-Ind%C3%A9s-Radios/228743873838633
https://www.facebook.com/pages/Les-Ind%C3%A9s-Radios/228743873838633
http://www.lesindesradios.fr/

