24 HEURES CHRONO

et pas une de plus… pour une campagne radio-audio clé en main !
NRJ Global soutient et facilite vos communications en période de confinement.

DE VOTRE BRIEF À VOTRE MESSAGE À L’ANTENNE
24 heures top chrono

Durant cette période inédite, les Français écoutent plus la radio qu’avant(1)
et les consommateurs attendent des marques non seulement qu’elles les
aident dans leur quotidien mais aussi qu’elles aident la société.
Communiquez sur ces axes pour garder le lien avec vos consommateurs et
pour que vos marques conservent leur force.
NRJ Global adapte son organisation pour soutenir vos prises de paroles
radio et audio digital en période de confinement et met en place un
dispositif inédit dans un délai maximum de 24 heures(2) de la création à la
diffusion de votre message.

(1) Source : Kantar - Covid-19 Monitor (vague 1), mars 2020, « plus qu’avant » 25%, « moins qu’avant » 11%. (2) Délai de 24 heures applicable les jours ouvrés sous réserve d’un brief créatif complet reçu 24
heures avant (produit, points forts, ce qu’il faut impérativement retrouver dans le spot, mots clés, ton (voix), signature, mentions légales …) et un planning confirmé la veille de diffusion avant 11h. Comme
pour toute prestation, NRJ Global doit disposer de l’attestation de mandat si vous avez un mandataire et de la fiche client (disponible sur demande) si vous êtes un nouveau client chez NRJ Global.
Conformément aux CGV NRJ Global pourra demander un paiement total ou partiel avant toute diffusion.

UN SERVICE CLÉ EN MAIN
De la création à la diffusion de votre message*

1- CREATION et PRODUCTION : Spot Machine, studio de création du Groupe NRJ met à
disposition un casting voix de 30 comédiens et l’intégralité de ses banques sons et musiques
pour créer votre message*.
2- PLANIFICATION : Les équipes médiaplanning NRJ Global à votre disposition pour
construire votre plan en fonction de votre cible afin d’en optimiser les performances.
3- DIFFUSION : Pour toute campagne exclusive entre le 6 avril et le 31 mai 2020,
vos messages bénéficient d’une programmation radio et audio digital garantie à 100%.

Contactez-nous via 24heureschrono@nrjglobal.fr ou auprès de votre contact habituel

*Création d’un message audio d’une durée maximum de 30 secondes. Pour toute tarification, nous consulter.

