FAITES PARLER DE VOUS SUR
VOTRE RADIO DE PROXIMITÉ
Kernews en quelques chiffres :
Auditoire global : 20,6 % de la population sur
la zone de Saint-Nazaire soit 26 800 auditeurs.
(la zone étudiée par Médiamétrie représente environ 50 % de la zone de diffusion FM et 65 % de la
population)
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spots de 20 secondes par jour pendant :
semaine
(56 spots) : 250 € HT
semaines (112 spots) : 390 € HT
semaines (168 spots) : 490 € HT
mois
(240 spots) : 550 € HT

Une offre idéale pour conquérir une notoriété rapide, créer des
achats d’impulsion et obtenir des retours rapides (lancement de
produit, ouverture d’un magasin, action promotionnelle, soldes,
déménagement, etc…)

6 spots de 20 secondes par jour pendant :
2 semaines (84 spots) : 290 € HT
1 mois
(180 spots ) : 410 € HT
Une offre idéale pour compléter une action marketing, cultiver sa
notoriété, installer une présence forte (ouverture d’un magasin,
mise en valeur d’une offre ou d’un service, promotions en cours,
conquête et fidélisation de clientèle)

Zone de couverture FM

4 spots de 20 secondes par jour pendant :
3 mois (360 spots) : 250 € HT par mois

Presqu’ile Guérandaise
Bassin Nazairien
Pays de Retz

Hommes : 59,5 %
Femmes : 40,5 %

13-24 ans :
35-49 ans :
50 ans et + :
50 – 64 ans :

14,7 %
28,4 %
18,5 %
18,7 %

CSP+ :
25,6%
Prof. intermédiaires : 29,2%
Ouvriers : 		
23%
Retraités :
17%

(Source : Habitudes d’écoute Kernews – Enquête
Médiamétrie – Médialocales Saint-Nazaire - Sept 17
– Juin 18 – 13 ans et plus).

Le média radio très puissant :
8 Français sur 10 écoutent la radio tous les jours.
2ème média après la télévision
Le média de proximité et aussi d’intimité (on
l’écoute dans sa voiture, salle de bains et chambre
à coucher...)
Le dernier média côtoyé avant un achat pour 57 %
des Français.
Kernews le média radio 100 % local
Parler de vous sur Kernews, c’est une garantie d’être
identifié comme une entreprise de proximité.
(aucune publicité nationale).
Avec 100% de publicité locale, les auditeurs
sont plus attentifs aux marques de proximité.

Une offre simple pour entretenir sa notoriété, une offre idéale pour
des types de produits et de services qui nécessitent un rappel mémoriel fréquent afin d’être présent dans l’esprit du consommateur
lorsque celui-ci aura besoin d’un service (décoration, artisanat,
bâtiment, équipement majeur…) L’efficacité réelle d’une campagne
à 5 spots par jour se mesure à partir de 3 à 4 mois de campagne
selon les types d’activités.

Pack 4 mois entretien notoriété
4 mois consécutifs :
1 semaine/mois avec 8 spots/jour
1 semaine/mois : 150 € H.T.
Création du spot 30 secondes
Musique voix/Effet/Bruitage
1 voix : 50 €
2 voix : 70 €
3 voix : 95 €
Supp. voix enfant : 30 € / Repiquage : 18 €
Création du spot > 30 secondes
Musique voix/Effet/Bruitage
1 voix : 65 €
2 voix : 85 €
3 voix : 110 €
Supp. voix enfant : 30 € / Repiquage : 18 €
Spot supérieur à 30 secondes : supplément de 10 % sur le tarif
global de la campagne par tranche de 10 secondes.

Taux de tva en vigueur : 20 %
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