
Lancement de la Radio Numérique Terrestre 
en Loire-Atlantique

Dossier de presse
Lundi 30 janvier 2012



Sommaire

Sommaire

Le contexte national 	 P. 3

La RNT, beaucoup d'avantages	 P. 3

Les habitants Loire-Atlantique, pionniers de la RNT	 P. 4

Témoignages d'acteurs	 P. 5

Les 4 spécificités de lexpérimentation nantaise	 P. 6

Les radios du bouquet numérique	 P. 7

Où écouter la RNT?	 P. 9

Comment écouter la RNT?	 P. 10

Les actions de promotion	 P. 11

Nos partenaires / Contacts	 P. 14



P. 3Contact presse : Pierre MONTEL / O6 7O 78 67 55 - communication@lafrap.fr

Le contexte 
 national

La RNT
Beaucoup d'avantages...

Avec	l’arrivée	du	numérique,	les	auditeurs	peuvent	profiter	d’une	meilleur	qualité,	sans	les	défauts	
de	la	FM	actuelle	:

Plus de fritures ou grésillements,	 la	 radio	 numérique	 diffuse	 un	 son	 de	 qualité…	
numérique	!
Plus de temps à perdre à chercher la bonne fréquence,	 les	stations	sont	classées	les	
unes	à	la	suite	des	autres	!
De nombreuses radios supplémentaires !	La	FM	arrive	à	saturation,	mais	la	RNT,	avec	
son	encodage	numérique,	libère	beaucoup	de	place	et	permet	l’arrivée	de	nouvelles	
stations	sur	une	zone	de	couverture	étendue.
La radio reste gratuite et anonyme.	 Contrairement	 à	 la	 radio	 diffusée	 par	 voie	 IP	
(internet),	la	RNT	reste	accessible	à	tous,	sans	abonnement	ni	forfait,	que	l’on	soit	en	
écoute	sédentaire	(domicile,	bureau)	ou	mobile	(voiture,	transports	en	commun).
Les	stations	de	radio	pourront	à	présent	envoyer	des	données associées à leur contenu	
audio,	tels	que	du	texte	ou	des	images,	comme	par	exemple	le	nom	du	programme	
diffusé	en	direct,	ou	de	son	présentateur,	une	pochette	d’album,	l’info	trafic,…	et	bien	
d’autres	services.

Avec	8	français	sur	10	qui	déclarent	écouter	
la	radio	au	moins	une	fois	par	jour,	la	radio-
diffusion	hertzienne	reste,	de	loin,	le	média	

préféré	des	français,	le	plus	sollicité	quotidienne-
ment	et	le	mieux	implanté	sur	l’ensemble	du	terri-
toire	national.

Néanmoins,	 la	 radio	 est	 le	 dernier	 média	 de	
masse	à	ne	pas	avoir	pu	finaliser	 sa	 «	 révolution	
numérique	 »	 et	 prend	ainsi	 le	 risque	de	devenir	
un	média	vieillissant	s’éloignant,	petit	à	petit,	des	
attentes	des	nouvelles	générations,	tant	en	terme	
de	diversité	de	contenus,	que	d’usages.	

La	 bande	 FM	 est	 saturée	 partout	 en	 France	 et	
ne	 peut	 plus	 accueillir	 de	 nouveaux	 éditeurs,	
c’est	 également	 le	 dernier	 moyen	 de	 diffusion	
de	contenus	audio	en	qualité	analogique,	ce	qui	
ne	fait	pas	la	fierté	des	professionnels	du	son	que	
nous	sommes...

La	radio	est	donc	en	position	figée	et	doit	pouvoir	
évoluer	pour	 rester	en	phase	avec	son	époque.	
C’est	 à	 cette	 révolution	 technologique	 que	 les	
radios	 associatives	 locales	 proposent	 aux	 habi-
tants	de	la	métropole	Nantes	–	St-Nazaire	de	par-
ticiper	au	début	de	l’année	2012.

Allemagne :	déploiement	de	la	radio	numérique	au	niveau	national	
depuis	l’été	2011
Angleterre :	une	couverture	à	85%	et	plus	de	20	millions	de	récepteurs	
commercialisés.
Belgique :	un	déploiement	accru	de	la	RNT,	une	couverture	de	100%	:	
plus	de	programmes	prévus	en	2011
Italie :	une	ouverture	locale	existante	et	un	démarrage	national	prévu	
en	2012
Suisse :	une	couverture	accrue	et	une	prochaine	extinction	des	émet-
teurs	ondes	moyennes
Norvège : couverture	nationale	en	place	et	une	extinction	program-
mée	de	la	FM	en	2017
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Les habitants de Loire-Atlantique, 

Pionniers de la radio de demain

Il	apparait	aujourd’hui	indispensable	de	faire	évoluer	le	paysage	radiophonique	français,	de	lui	per-
mettre	de	se	renouveler	en	initiant	la	RNT.	Bien	avant	la	majorité	de	la	population	française,	les	habi-
tants	de	la	Loire-Atlantique	vont	pouvoir	passer	à	la	radio	du	21ème	siècle.

Depuis 2006, les radios associatives nantaises, réunies au sein du GRAM (Groupement des Radios As-
sociatives de la Métropole nantaise), expérimentent la radio de demain : la RNT. Après	de	multiples	
tests	et	expérimentations	menés	à	Nantes	depuis	2007,	 le	GRAM	s’apprête	à	franchir	une	nouvelle	
étape	majeure.

Il	s’agit	de	transformer	l’expérimentation	en	démons-
tration	grandeur	nature,	à	destination	de	la	majorité	
des	habitants	de	la	Loire-Atlantique	:	les	résidents	de	
la	métropole	Nantes	–	Saint-Nazaire.	A	compter	du	
30	 janvier	 2012	 le	GRAM	 inaugurera	 son	deuxième	
site	 de	 diffusion	 de	 Radio	 Numérique	 Terrestre	 en		
Loire-Atlantique.

Situé	 sur	 la	 commune	 de	 Guérande	 (zone	 de	 St-
Nazaire),	 cet	 émetteur	 relais	 reprendra	 l’ensemble	
des	programmes	diffusés	en	RNT	à	St-Herblain	(zone	
de	Nantes)	tout	en	offrant	la	possibilité	aux	éditeurs	
d’effectuer	 un	 décrochage	 local	 et	 permettra	 à	
l’ensemble	des	habitants	de	la	métropole	Nantes	–	
St-Nazaire	de	faire	partie	de	pionniers	de	la	RNT	en	
France.	

Dotés	d’une	 forte	puissance,	 l’impact	combiné	de	
ces	 deux	 émetteurs	 permet	 à	 la	 RNT	d’être	 dispo-
nible	en	mobilité	sur	l’ensemble	du	réseau	routier	dé-
partemental,	 là	où	la	couverture	en	écoute	séden-
taire	n’est	pas	encore	complètement	assurée	dans	
le	nord	du	département.

Testée et expérimentée sur le département par treize radios de nature, de format et de statut très diffé-
rents, en partenariat technique avec de nombreuses entreprises, avec le soutien financier de plusieurs 
acteurs publics et sous l’égide du CSA, la RNT en Loire-Atlantique est une véritable aventure collective 
que nous souhaitons à présent ouvrir aux auditeurs.

En	partenariat	avec	la	marque	de	récepteurs	numériques	PURE,	pendant	la	première	quinzaine	de	
février,	les	radios	associatives	de	la	métropole	Nantes	–	St-Nazaire,	ainsi	que	les	radios	nationales	dif-
fusées	via	la	RNT	en	Loire-Atlantique,	proposeront	aux	habitants	de	gagner	les	premiers	récepteurs	de	
radio	«	nouvelle	génération	»	permettant	d’écouter	à	la	fois	la	radio	FM	et	la	RNT.

Les	 grandes	 surfaces	 de	 la	 métropole	 seront	 également	 mobilisées	 et	 permettront	 aux	 auditeurs	
n’ayant	pas	pu	gagner	leur	nouveau	poste	de	radio	de	s’en	procurer	dans	leur	magasin	habituel.

La	RNT	permettra	enfin	d’écouter	 la	 radio	en	qualité	numérique,	 signant	 la	fin	des	grésillements	et	
permettant	aux	 radios	diffusées	d’être	mieux	captées	et	 sur	un	périmètre	élargi.	 La	RNT	permettra	
également	d’augmenter	considérablement	l’offre	de	radios	diffusées	sur	notre	territoire.	
Avec	cette	première	démonstration	 locale,	 les	 radios	du	GRAM	permettront	 la	diffusion	de	6	nou-
veaux	programmes	non	disponibles	actuellement	sur	la	bande	FM	nantaise	et	de	11	nouveaux	pro-
grammes	non	disponibles	actuellement	sur	la	bande	FM	nazairienne.

Témoignage d'acteur

"PSA	Peugeot	Citroën	 réalise	depuis	plusieurs	an-
nées	une	veille	 technologique	active	sur	 la	 radio	
numérique	en	 Europe.	C’est	donc	naturellement	
que	 le	 groupe	 s’est	 impliqué	 dans	 l’expérimen-
tation	sur	ce	département	pilote.	La	radio	numé-
rique	e	st	une	chaîne	entre	différents	acteurs	;	PSA	
Peugeot	Citroën	confirme	son	positionnement	à	la	
pointe	de	la	technologie	en	portant	un	maillon	de	
la	chaîne."

La suite des témoignages page suivante
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Le SECIMAVI soutient le démarrage de la Radio 
Numérique Terrestre en France. 

"En	effet	le	numérique	est	une	évolution	technologique	
nécessaire	pour	 la	radio,	seul	média	grand	public	(42	
millions	 d’auditeurs	 cumulés	 par	 jour)	 à	 ne	 pas	 avoir	
choisi	la	voie	digitale.
Nous	 pensons	 que	 l’un	 des	 principaux	 vecteurs	 de	
développement	pour	 la	RNT	sera	l’utilisation	en	mobi-
lité.	 C’est	 pourquoi	 il	 est	 indispensable	 d’adopter	 en	
France	la	même	norme	que	celle	utilisée	à	ce	jour	par	
la	majorité	des	autres	pays	Européens,	 le	DAB+.	Cela	
permettra	 en	 outre	 aux	 consommateurs	 français	 de	
disposer	 très	 rapidement	 de	 gammes	 de	 récepteurs	
déjà	commercialisées	dans	d’autres	pays.
Le	SECIMAVI	espère	sincèrement	que	les	nouvelles	dis-
positions	visant	 la	sécurité	routière	ne	réprimeront	pas	
l’affichage	à	l’écran	de	contenus	contextuels,	conte-
nus	qui	représentent	l’un	des	attraits	majeurs	de	la	RNT."

Continental 
Automotive

"Equipementier	 pionnier	 sur	 la	 technologie	 liée	 à	 la	
Radio	Numérique	 Terrestre	 en	 Europe,	Continental	 a,	
depuis	l’origine,	mobilisé	ses	équipes	R&D	afin	qu’elles	
mettent	 à	 profit	 leur	 expertise	 technique	 dans	 la	
conception	de	 radios	 et	 plateformes	multimédia	dé-
diées	à	l’automobile.	
Continental	s’est	ainsi	imposé	comme	l’équipementier	
de	référence	auprès	des	constructeurs,	en	leur	propo-
sant	une	technologie	performante	 intégrée	dans	une	
nouvelle	 génération	 d’autoradios	 adaptée	 à	 leurs	
nouvelles	gammes	de	véhicules.	Ayant	levé	toutes	les	
contraintes	 techniques	 liées	à	 la	 réception	de	 la	 Ra-
dio	Numérique	terrestre	dans	un	véhicule	en	mobilité,	
Continental	 est	 également	 en	 mesure	 d’industrialiser	
l’autoradio	de	demain."

Eric Provost, Adjoint au Maire 
de Saint-Nazaire

"A	 Saint-Nazaire	 la	 bande	 FM	 se	 compose	 d’environ	
25	 radios	 de	 toutes	 catégories	 (locales	 associatives,	
nationales	 commerciales,	 service	 public,…).	 Grâce	
à	 la	RNT,	 les	habitants	de	 l’ensemble	de	 l’estuaire	de	
la	Loire	peuvent	à	présent	bénéficier	d’1/3	de	 radios	
supplémentaires,	gratuitement,	disponibles	via	le	projet	
numérique	du	GRAM.	
Bénéficier	de	11	radios	supplémentaires,	dont	5	locales,	
c’est	une	véritable	opportunité	pour	la	ville	et	la	popu-
lation,	tant	en	terme	de	dynamisme,	que	d’attractivité	
ou	de	diversité	culturelle.	Les	radios	locales,	c’est	aussi	
un	lien	de	proximité	plus	fort	avec	la	vie	d’un	territoire,	
avec	sa	population,	ce	qui	rend	cette	innovation	tech-
nologique	d’autant	plus	importante	pour	nous."

SUN
Le Son Unique à Nantes

"La	radio	est	SUN	est	une	jeune	radio	associative	locale	
qui	a	pour	principale	ambition	de	répondre	au	mieux	
aux	attentes	de	ses	auditeurs.	La	bonne	couverture	de	
leur	bassin	de	vie	est	une	exigence	fondamentale.	
Contraints	 en	 FM	 à	 n’émettre	 que	 sur	 l’aggloméra-
tion	 nantaise,	 la	 RNT	 nous	 permet	 enfin	 d’assumer	
notre	vocation	départementale,	d’être	à	l’écoute	de	
l’ensemble	du	territoire	et	de	ses	habitants	autour	de	
l’estuaire	de	la	Loire,	depuis	 l’agglomération	nantaise	
jusqu’à	la	côte	atlantique,	une	zone	de	diffusion	cohé-
rente	sur	un	bassin	de	vie	pertinent."

...Témoignages 
d'acteurs
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Les 4 spécificités 
de l'expérimentation nantaise

La démonstration numérique hertzienne nantaise se singularise en 4 points des autres ex-
périmentations en cours sur le territoire national.

L’expérimentation nantaise est la seule en France à avoir été directement développée 
depuis le départ par les  éditeurs	(radios	locales	associatives,	radios	nationales	commer-
ciales	et	radio	internationale	publique)	et	non	pas	par	des	intermédiaires	techniques.	Le	
premier	but	est	de	montrer	que	tous	les	types	d’éditeurs,	même	ceux	de	dimension	locale	
ou	régionale	peuvent	exister	en	numérique	en	présentant	un	modèle	technique	et	éco-
nomique	viable	pour	les	éditeurs	de	toutes	tailles.	Les	résultats	déjà	présentés	à	l’Observa-
toire	pour	la	RNT	du	CSA	permettent	d’envisager	sereinement	le	maintien	et	le	dévelop-
pement	de	la	pluralité	existant	en	FM,	aussi	bien	pour	les	radios	commerciales	nationales,	
que	pour	les	radios	libres	urbaines	ou	que	pour	les	radios	rurales,	grâce	à	la	technique	du	
décrochage	local	(local	windowing).	

L’expérimentation nantaise est la seule en France à couvrir plus de 90% de la population 
d’un département et  tout son réseau routier.	Cet	objectif	a	été	défini	de	par	la	volonté	
des	 partenaires	 publics	 du	projet,	 les	 collectivités	 territoriales,	 et	 conformément	 à	 l’es-
prit	des	radios	libres	dont	un	des	rôles	social	est	de	favoriser	le	lien	social.	Cela	est	rendu	
possible	par	la	diffusion	sur	deux	sites	de	forte	puissance,	centrés	sur	les	deux	principaux	
bassins	de	population	du	département	que	sont	l’agglomération	nantaise	d’une	part	et	
l’estuaire	de	 la	Loire	d’autre	part,	 sans	 interruption	de	couverture	entre	 les	deux	zones.	
La	nature	des	territoires	couverts	se	compose	à	la	fois	de	zones	urbaines	(agglomération	
nantaise),	de	 zones	 semi-urbaines	 (agglomération	nazairienne)	et	de	 zones	 rurales	 (de	
Nantes	à	Saint-Nazaire)	et	nécessite	également	de	proposer	une	qualité	de	 réception	
exemplaire	en	mobilité.	Ainsi	avec	le	concours	des	entreprises	Continental,	Glizh	et	PSA	
Peugeot-Citroën,	nous	avons	pu	rendre	opérationnelle	et	confortable	l’écoute	en	mobi-
lité	et	le	décrochage	d’une	zone	à	l’autre.

L’expérimentation nantaise a été la première à tester l’usage simultané de différentes 
normes de diffusion	(le	DAB+	et	le	T-DMB)	et	à	préconiser	l’utilisation	du	DAB+.	Initialement	
isolé,	notre	positionnement	a	fini	par	se	démocratiser	auprès	de	la	quasi-totalité	des	ac-
teurs	du	secteur	en	France,	le	DAB+	s’est	imposé	depuis	dans	l’ensemble	des	pays	se	lan-
çant	sur	le	chemin	de	la	RNT	et	enfin,	le	CSA	a	récemment	demandé	au	gouvernement	
de	l’ajouter	l’arrêté	signal	signé	par	Christine	Albanel	en	décembre	2007.

Enfin, l’expérimentation nantaise se distingue également par le fait d’associer au maxi-
mum les entreprises et industries françaises à chaque étape	(Ecreso,	Digidia,	Huou,	Glizh,	
PSA	Peugeot-Citroën,…)	afin	de	leur	donner	un	terrain	d’expérimentation	«	grandeur	na-
ture	»	leur	permettant	de	se	positionner	sur	des	marchés	internationaux	très	concurrentiels.
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AlterNantes FM  
98.1FM	à	Nantes
91FM	à	Saint-Nazaire	
www.alternantesfm.net
Depuis	 sa	 création	 en	

1987,	Alternantes	FM	offre	un	moyen	d’expression	
à	celles	et	ceux	qui	 souhaitent	promouvoir	 leurs	
projets	et	actions.	Radio	pluraliste,	humaniste	et	
multilingue,	elle	lutte	contre	toute	forme	d’exclu-
sion,	 d’intolérance	 et	 de	 racisme.	 Son	 antenne	
est	ouverte	depuis	longtemps	à	différentes	com-
munautés	(ALVA,	association	portugaise,	Nabad	
Nantes,	 association	 djiboutienne…).	 En	 matière	
de	programmation	musicale,	Alternantes	FM	est	
un	tremplin	pour	les	artistes	locaux	et	régionaux.	
Elle	est	attentive	à	 la	programmation	d’oeuvres	
de	créations	d’artistes	méconnus,	de	talents	nou-
veaux.

Eur@dioNantes
101.3FM	à	Nantes	
Nouveau à Saint Nazaire
www.euradionantes.eu
Eur@dioNantes	est	une	 ra-
dio	 européenne	 unique!	

Cette	 radio	 basée	 à	 Nantes,	 accueille	 tous	
les	 6	 mois	 de	 jeunes	 journalistes	 européens	 qui	
viennent	 pratiquer	 «le	 journalisme	 européen	 de	
proximité».	 Ensemble,	 ils	 construisent	 grâce	 aux	
ondes,	 l’Europe	 au	 quotidien,	 dans	 sa	 diversité.	
Eur@dioNantes,	 c’est	 l’actualité	 européenne	 et	
ses	 impacts	 locaux	(à	plusieurs	voix,	en	plusieurs	
langues...).	Un	«	son	»	résolument	européen	et	un	
gage	 de	 rapprochement	 entre	 les	 citoyens	 et	
l’Europe.

FG Radio 
Nouveau à Nantes et à 
Saint Nazaire
www.radiofg.com
FG	 DJ	 Radio	 offre	 à	 ses	
auditeurs	 depuis	 20	 ans	

une	 programmation	 unique,	 audacieuse	 et	 in-
novante.	 1ère	 radio	 FM	en	 Europe	à	 consacrer	
son	format	musical	à	la	musique	électronique	et	
aux	Djs,	FG	est	devenue	une	référence	et	un	la-
bel	de	qualité	internationale.	FG	émet	en	France	
(21	fréquences),	en	Belgique	(2	fréquences)	et	à	
Monaco	et	est	écoutée	chaque	jour	par	plus	de	
320.000	auditeurs.

Fidélité
103.8FM	à	Nantes	97.2FM	à	
Chateaubriant
92.5FM	à	Pornic	
Nouveau à Saint Nazaire

www.radio-fidelite.com
Créée	en	1986,	 Fidélité	est	une	 radio	de	25	ans	
ouverte	sur	le	monde,	qui	produit	et	diffuse	24/24h	
des	reportages	et	des	émissions	réalisés	dans	tous	
les	domaines	de	la	société	et	qui	 informe	sur	 les	
événements	locaux.	Une	radio	qui	cherche	à	tis-
ser	 du	 lien	 social,	 en	 permettant	 aux	 invités	 de	
dialoguer	librement,	aux	auditeurs	de	s’exprimer,	
et	à	donner	la	parole	à	ceux	qui	ne	sont	pas	en-
tendus.	Fidélité	est	une	radio	chrétienne,	pour	qui	
la	 spiritualité	est	une	composante	essentielle	de	
l’Homme	et	qui	veut	proposer,	sans	imposer.

France Maghreb 2
Nouveau à Nantes et à 
Saint Nazaire
www.francemaghreb2.fr

France	Maghreb	2	(info	services	musiques	divertis-
sement)	est	une	radio	généraliste	nationale	thé-
matique	 communautaire	 franco-maghrébine,	 à	
dominante	 francophone,	 citoyenne,	 laÏque	 et	
familiale	à	destination	des	franco-maghrébins	de	
toutes	générations	et	à	 l’ensemble	des	citoyens	
qui	s’interessent	à	la	question	du	«	bien	vivre	en-
semble	»	et	à	 la	diversité	dans	 son	acceptation	
définie	par	Fernand	Braudel.

Jet FM
91.2FM	à	Nantes
Nouveau à Saint Nazaire
www.jetfm.asso.fr

Créée	en	1986,	Jet	FM	est	une	radio	associative	
portée	par	une	équipe	de	salariés	associée	à	des	
animateurs	bénévoles	pour	une	antenne	 locale	
éclectique,	 passionnée,	 exigeante,	 engagée,	
militante	et	ouverte.	 	Musique,	émissions	 théma-
tiques	culturelles	et	sociales,	informations	locales,	
création	radiophonique...		Jet	FM	milite	pour	sen-
sibiliser	les	oreilles	à	un	média	alternatif,	informatif,	
culturel	et	artistique.	
Plus	qu’un	simple	média,	Jet	FM	est	un	projet	as-
sociatif	à	part	entière.

Les radios du 

bouquet numérique
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Nova 
87.8FM	à	Nantes
Nouveau à Saint Nazaire
www.novaplanet.com

Fondée	par	 Jean-François	Bizot,	Nova	 se	 reven-
diquet	en	marge	de	la	mode	musicale.	Elle	a	ac-
compagné	 l’émergence	 de	 nombreux	 mouve-
ments	musicaux	tels	que	le	hip-hop	ou	la	musique	
électro.	

OUI FM
Nouveau à Nantes et à 
Saint Nazaire
www.ouifm.fr
Née	en	1987,	OÜI	FM	est	La	
Radio	Rock	depuis	plus	de	
25	 ans.	 La	 station	 affirme	
son	 identité	 et	 son	 indé-
pendance	 en	 proposant	
des	 programmes	 de	 qua-

lité	et	de	référence	dans	le	monde	de	la	culture	
rock.	 Son	 format	 et	 son	 dynamisme	 répondent	
aux	 exigences	 des	 auditeurs	 en	 matière	 d’au-
dace	et	de	modernité.

Prun’ 
92FM	à	Nantes
Nouveau à Saint Nazaire
www.prun.net
Radio	 Prun',	 c'est	 la	 radio	
jeune	 nantaise	 à	 destina-

tions	de	tous	!
On	y	trouve	de	la	musique,	avec	un	mix	des	perles	
musicales	du	moment,	mais	aussi	de	l'actu	et	des	
émissions	culturelles,	le	tout	réalisé	a	100%	par	une	
équipe	de	200	bénévoles	passionnés.
Ceux	 ci	 se	 partagent	 l’antenne	 pour	 proposer	
du	contenu	frais	chaque	semaine	au	travers	de	
2	émissions	quotidiennes	et	10	émissions	hebdo-
madaires	d'actu	culturelle	et	d'information.	Prun'	
c'est	 aussi	 un	 maximum	 de	musique	 avec	 près	
de	40	émissions	hebdomadaires	dédiées	aux	mu-
siques	 actuelles	 et	 indé	 complémentaires	 de	 la	
playlist	musicale	de	journée.

Radio Crooner 
Nouveau à Nantes et à 
Saint Nazaire
www.crooner.fr

Radio	Crooner,	c’est	 la	 fusion	entre	une	grande	
variété	musicale	un	contenu	éditorial	en	parfaite	
harmonie	avec	le	programme	:	une	écriture	hu-
moristique	 reconnaissable,	 des	 rubriques	 desti-
nées	à	un	public	éclectique	,	des	slogans	et	des	
signatures	contribuant	à	rendre	cette	radio	entiè-
rement	 nouvelle	 et	 immédiatement	 identifiable	
à	l’écoute…	Radio	Crooner	prend	le	meilleur	du	
passé	pour	mieux	construire	l’avenir.

RFI 
Nouveau à Nantes et à 
Saint Nazaire
www.rfi.fr
RFI	 est	 la	 première	 radio	
française	 d’information	
internationale	 en	 continu.	
Elle	 émet	 24	 heures	 sur	 24	

dans	le	monde	entier,	en	13	langues	étrangères,	
en	FM,	sur	le	câble,	le	satellite,	sur	Internet	et	les	ré-
seaux	téléphoniques.	Ses	177	relais	FM	constituent	
le	premier	réseau	FM	dans	le	monde.	Grâce	à	ses	
rédactions	basées	à	Paris	et	à	son	réseau	unique	
de	600	correspondants,	RFI	offre	à	 ses	auditeurs	
de	grands	rendez-vous	d’information	et	des	ma-
gazines	proposant	une	véritable	ouverture	sur	 le	
monde	 et	 les	 clés	 nécessaires	 à	 une	 meilleure	
compréhension	 de	 l’actualité.	 RFI	 couvre	 l’ac-
tualité	internationale	et	nationale	avec	un	regard	
français,	 tout	en	transmettant	dans	 le	monde	 la	
culture,	 les	valeurs	et	 les	perspectives	 françaises	
avec	 indépendance,	 impartialité,	 honnêteté	 et	
pluralisme.	 RFI	 c’est	 45	 millions	 d’auditeurs	 et	 5	
millions	de	visites	mensuelles	sur	son	site	internet.

SUN 
93FM	à	Nantes	
Nouveau à Saint Nazaire
www.lesonunique.com
Depuis	 la	 création	 de	 la	
station	 en	 2001,	 l’équipe	
de	 SUN	 s’engage	 à	 faire	
vivre	 les	 grands	 événe-
ments	 nantais.	 SUN	 pro-
pose	 de	 la	 musique	 et	

des	programmes	d’intérêt	 local,	 ancrés	dans	 la	
vie	d’une	 région	et	de	 ses	 habitants,	 avec	une	
attention	 particulière	 portée	 à	 l’agglomération	
nantaise.	

TSF Jazz	
Nouveau à Nantes et à 
Saint Nazaire
www.tsfjazz.com
Du	jazz	toute	la	journée	mê-
lant	 artistes	 d’aujourd’hui,	
classiques,	incontournables	
et	 décalés.	 Le	 tout	 ponc-
tué	d’actualités	et	d’agen-

das	des	manifestations	jazz.
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Où écouter
la RNT ?

La	diffusion	RNT	en	Loire-Atlantique	est	la	seule	en	France	à	couvrir	plus	de	
90%	de	la	population	d’un	département	et	son	réseau	routier.

 Bon à savoir

Couverture départementale de la RNT

Légende

Couverture totale
Couverture en mobilité
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Revendeurs en 
Loire-Atlantique

Comment écouter 

la RNT?

DARTy 
www.darty.com

	

242,	route	de	Vannes
44700	Orvault

C.	Cial	St	Sébastien	
5	bis	rue	de	Walt	Disney	
44230	St	Sébastien	sur	Loire

C.	Cial	Trignac	
ZAC	de	la	Fontaine	au	Brun	
44570	Trignac

AUCHAN 
www.auchan.fr

	

2	rue	Pierre	Mendes	France
44230	St	Sébastien	sur	Loire

325	Route	de	Vannes
44807	St	Herblain

Centre	commercial
ZAC	de	la	Fontaine	au	Brun
44570	Trignac

BOULANGER	
www.boulanger.fr

	

C.Cial	Atlantis		
Place	Océane		
44812	Nantes	

C.Cial	Paridis		
44300	Nantes

C.Cial	Atout	Sud		
Route	de	Pornic		
44406	Rezé

C.Cial	Savigne
	rue	des	Aigrettes		
44570	Trignac

MATERIEL.NET 
www.materiel.net

188	bis,	route	de	Rennes
44300	Nantes

FNAC	
www.fnac.com

	

Palais	de	la	Bourse	
Place	du	Commerce
44032	Nantes	cedex	01
	

ExPERT	
www.expert.fr

C.Cial	de	l’Europe
1,	rue	du	Traité	de	Lisbonne	
44210	Pornic

Concrètement, pour écouter la RNT, rien de plus simple:	 	 il	 suffit	de	
sélectionner	le	nom	d’une	station	dans	la	liste	proposée	par	le	poste.	
Plus	besoin	de	mémoriser	les	fréquences,	les	radios	sont	directement	
répertoriées	et	classées.

Pour	profiter	de	la	RNT,	il	est	nécéssaire	de	se	munir	d’un	poste	adé-
quat. Tout en conservant la capacité des postes radio à recevoir 
la FM, d’autres stations radio diffusées en RNT seront accessibles.	
Celles-ci	pourront	associer	à	leur	contenu	audio	des	informations	plus	
riches,	 sous	 forme	de	 textes	 ou	d’images,	 comme	par	 exemple	 le	
programme	diffusé	en	direct,	une	pochette	d’album	de	la	chanson	
en	cours,	 la	météo	du	 jour,	des	 informations	 trafic	et	bien	d’autres	
services.	

De	nombreux	magasins	en	proposent	en	Loire-Atlantique.
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En	partenariat	avec	

Actions 
de promotion

Pour	annoncer	le	lancement	de	la	RNT	en	Loire-Atlantique,	les	radios	ont	misé	sur	un	dispositif	appuyé	
afin	d’informer	un	maximum	de	personnes	sur	le	passage	au	numérique.

Affiches
360	affiches	présentes	dans	les	abribus	du	département	sur	 l’ensemble	de	la	zone	cou-
verte	par	la	RNT	(voir	pages	suivantes).

Flys
20	000	flys	ont	été	imprimés	et	distribués	sur	le	département.

Site internet
Pour	répondre	à	toutes	 les	questions	que	peuvent	se	poser	 les	auditeurs,	 le	site	 internet	
www.rntnantes.fr	est	là	!

Vidéo
Réalisé	par	Sébastien	Marqué,	ce	court-métrage	humoristique	met	en	scène	un	habitant	
de	Loire-Atlantique	franchissant	le	pas	de	la	radio	numérique.	
Il	est	visible	sur	le	site	www.rntnantes.fr	et	librement	reproductible.

Le concours 
Afin	de	faciliter	 le	passage	à	 la	RNT,	 le	GRAM	
s’est	 associé	 à	 PURE	 pour	 offrir	 des	 postes	 à	
ses	auditeurs.	Du	30	 janvier	au	12	 février,	plus	
d’une	centaine	de	postes	seront	à	gagner	sur	
les	ondes	des	radios	du	GRAM	et	sur	les	autres	
radios	diffusées	en	RNT.
Pour	participer,	c’est	 simple,	 il	 suffit	d’écouter	
les	radios	au	bon	moment	!	
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Nos partenaires

Retrouvez	toutes	les	informations	sur	la	Radio	Numérique	Terrestre	
en	Loire-Atlantique	
www.rntnantes.fr

Une	expérimentation	encadrée	par

Partenaires institutionnels

Partenaires techniques


