OFFRE MÉDIA

2017 - 2018

OFFRE
100 % CAMPUS
Des bandes annonces diffusées sur l’antenne du 92.2 FM.

RADIO DIJON CAMPUS
Média de proximité, culturel et innovant, Radio Dijon Campus est investi depuis
35 ans à Dijon et en Bourgogne. Outil de diffusion mais aussi de médiation socio-culturelle, proposant par ailleurs des dispositifs de radio augmentée, Radio
Dijon Campus travaille essentiellement dans les champs de l'art, de la création,
de la culture au sens large et de la vulgarisation scientifique. Chaque semaine,
environ 70 émissions et chroniques sont diffusées sur l'antenne du 92.2 FM.

www.radiodijoncampus.com

LES PUBLICS VISÉS
Radio Dijon Campus s'adresse à différents publics : les passionnés de culture
et les auditeurs curieux de leurs territoires. Campus tend à toucher un public
entre 18-35 ans avec une proximité naturelle avec le monde étudiant.
#jeune #citoyen #étudiant #urbain #dynamique #mobile #curieux

LES AUDIENCES
6200 personnes écoutent Campus tous les jours
26700 personnes écoutent Campus au moins une fois par semaine

Du lundi au vendredi
Entre 7h30 et 19h

LES TARIFS
Diffusion sur 1 semaine¹

10€ TTC par diffusion²

Par ex. 47 rotations = 470€
Diffusion sur 2 semaines¹

8€ TTC par diffusion²

Par ex. 87 rotations = 696€
Diffusion sur 4 semaines¹

5€ TTC par diffusion²

Par ex. 127 rotations = 635€
¹ Un bande annonce dure en moyenne entre 30sec et 1min30
² Le prix comprend la création, l’enregistrement et l’habillage du spot

OFFRE PACK
CAMPUS /
SPARSE
Un pack transmédia innovant.
Radio Dijon Campus s’associe à Sparse pour proposer toujours plus d’offres
et de visibilité : des bandes annonces à l’antenne et des bannières web sur le
site Sparse.
Sparse Média est une agence d’édition et un média basé à Dijon. Devenue une revue papier trimestrielle, distribuée dans toute la région Bourgogne-Franche-Comté depuis 2012, Sparse est avant tout un magazine en
ligne s’intéressant aux acteurs culturels et aux phénomènes de société.

www.sparse.fr

LES PUBLICS VISÉS
Sparse comme Radio Dijon Campus s’adresse à un public jeune, curieux et
amateur de culture urbaine.
#décalé #jeune #urbain #dynamique #web #connecté

LES AUDIENCES
33 000 personnes visitent le site Sparse.fr par semaine
80% des auditeurs de Radio Dijon Campus écoutent régulièrement
Réveil Campus (7h30-9h), Campus Midi (12h30-13h) et L’Oreille au
Poste (18h-19h)

Bande annonce (BA) diffusée
sur le créneau de Réveil Campus,
Campus Midi et L’Oreille au poste

LES TARIFS

1

Prix1

Radio Dijon Campus

Sparse

100€ TTC

1 BA sur 1 semaine2

1 bannière pendant
1 semaine2

300€ TTC

5 BA sur 5 semaines2

1 à 5 bannières pendant
5 semaines2

500€ TTC

10 BA sur 10 semaines2

1 à 10 bannières pendant
10 semaines2

720€ TTC

20 BA sur 20 semaines2

1 à 20 bannières pendant
20 semaines2

950€ TTC

30 BA sur 30 semaines2

1 à 30 bannières pendant
30 semaines2

Le prix comprend la création de la BA mais pas de la confection de la bannière web
2

1 BA et 1 bannière sont diffusées du lundi au vendredi
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