


NRJ GLOBAL IDF -MULTIVILLES  

L E  1 E R  R É S E A U  D E  P R OX I M I T É  .  

* Towercast-Géoclic (outil de géolocalisation 48db microvolts par mètre) 

97% de la population  

Agglos >100 000 habitants couverte (1) 

ÉMISSION LOCALE* :  

lundi-vendredi 

4 heures / jour 

INFO LOCALE :  

lundi-vendredi 

Flashs info quotidiens 

Météo, Info trafic 

PUBLICITÉ LOCALE :  

toute la journée 

1 écran par heure dédié  

aux communications locales 

DES PROGRAMMES  

EN LOCAL 

313 FRÉQUENCES ACTIVES 
 

 

PLUS DE 200 VILLES 
 

COUVRANT LES ZONES DE 

CHALANDISES ATTENANTES    

DES CAPACITÉS  

DE CIBLAGE SUR  



CIBLAGE EN IDF ET  MULTILOCAL  

P E R S O N N A L I S AT I O N  D E S  M E S S A G E S  .  

CONSTRUISEZ VOTRE DISPOSITIF RADIO 

SUR-MESURE 

EN FONCTION DE L’OUVERTURE DE VOS 

POINTS DE VENTE EN IDF OU MULTILOCAL 

PERSONNALISEZ VOTRE MESSAGE 

PUBLICITAIRE  

EN FONCTION DE LA ZONE GÉOGRAPHIQUE 

AVEC LE REPIQUAGE ADRESSE 

de votre brief à votre 

message à l’antenne 

en 24h top chrono(1) 

création  

de votre spot  

publicitaire incluse(2) 

CLÉ EN MAIN 

313 fréquences  

actives  

+ de 200 villes françaises 

CIBLAGE 

(1) Délai de 24 heures applicable les jours ouvrés sous réserve d’un brief créatif complet reçu 24 heures avant, au plus tard 9h la veille du 1er jour de diffusion  (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 du lundi au jeudi avant 11h.Nous consulter pour toute production externe.  (2) Pour tout dispositif de plus de 30 K€ nets investis entre le 23 mars et le 30 juin 2021. Création d’un message audio d’une durée maximum de 20 secondes. Pour chaque 

création supplémentaire avec repiquage adresse, 50 euros en surplus. Nous contacter pour plus d’information. 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. (3) Offre non cumulable à toute offre NRJ GLOBAL Régions. Les 10 jours devront comporter le même nombre de spots par jour et de même format. Les 

spots gracieux seront diffusés sous le même mode (FS, FJ, THI) que les spots payants et sous réserve d’espace disponible.  Offre pour toute vague de communication du 23 mars au 31 mai  2021.  

pour 7 jours de 

communications minimum 

3 jours supplémentaires 

offerts(3) 

RÉACTIVITÉ ET ENCORE + 



Pour vous accompagner dans le déploiement de votre campagne. 

Prise de brief, panorama audience, zone de couverture, gestion de la 

campagne, création sonore, diffusion de votre message. Contactez-nous 

via localtargeting@nrjglobal.fr  ou auprès de votre contact habituel 

SIMPLICITÉ 

UN CONTACT PRIVILÉGIÉ  

VIA UNE ADRESSE UNIQUE  


