
 ↳ Itw. de 15/20 mins. :
    Rencontre Avec

LE KIT DE COM'
pour les entrepreneurs

 ↳ 2 Spots pub

 ↳ 1 Article Web  

A volonté !
OFFERT

Le spot pub :

FM43 vous accompagne de
la création à la diffusion de
votre spot et vous donne
quelques astuces pour
rédiger LE spot pub idéal.
Pendant une ou plusieurs
semaines, stimulez
l'imaginaire de nos auditeurs
jusqu'à 30 secondes sur les
ondes. Par la voix, le spot
publicitaire crée des
personnages en accord avec
votre public cible. Par sa
musique et ses bruitages, le
spot pub crée une ambiance.

* TVA non applicable, article 293b du CGI association 
Les horaires ci-dessous sont à titre indicatifs, ils peuvent plus ou moins varier de 10 mins. | Offre valable sur 1 an

>  Intéressé ? commercial@radiofm43.com

✔   Message enregistré par un studio 
       professionnel
✔   Diffusé sur nos 3 fréquences et sur le
       WEB soit 11 000 auditeurs quotidien
✔   2 types de diffusion :
       ◻  Sur 14 jours en Intensité Moyenne
                 7h, 8h, 12h, 13h, 17h, 18h, 

       ◻   Sur 14 jours en Intensité Faible
                  7h, 8h, 12h, 18h

✔   Planning de diffusion à construire
        ensemble 
✔   Jours de diffusion discontinus ou non 
✔   Durée de 30 secs. environ
✔   Voix féminine et/ou masculine
✔   Fond sonore, ambiance au choix
✔   1 aller-retour possible

✔   Message enregistré par nos soins
✔   Diffusé sur nos 3 fréquences et sur le
        WEB soit 11 000 auditeurs quotidien
        ◻   Sur 6 jours dans le Top Loisirs
                    8h55, 13h55, 16h55, 18h55

✔   Du lundi au samedi
✔   Durée de 59 secs. environ
✔   Voix féminine

 ↳ 2 Communiqués

 ↳ 2 Publications réseaux sociaux
 

Le communiqué :

Le communiqué décrit votre
évènement de A à Z. Il est
diffusé dans la la chronique
Top Loisirs. Vous avez le
temps alors prenez-le. Utilisez
le Q.Q.O.Q.C.P pour une
description digne de ce nom :
Qui ? Quoi ? Ou ? Quand ? 
Où ? Comment ? Pourquoi ? 

Les réseaux sociaux : 

Les publications sur les
réseaux sociaux de FM43
visent à présenter votre
entreprise, faire la promotion
d'un event ponctuel ou non. 

L'article web : 

L'article sur le site internet de
FM43 visent à présenter votre
entreprise, vos activités, vos
valeurs, accompagné d'une
version audio, en format
podcast.

515,00 € 

Diffusée sur FM43 en
Matinale et disponible en
replay, rdv. ici pour en savoir-
plus.

1 acheté
1 OFFERT

171,68 € par trimestres 42,92 € par mois  

https://www.flipsnack.com/6astucepourrepondreauneitw/livre-blanc.html

