
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le Jeudi 16 Juin 2021. 

 

NRJ GLOBAL ET ALTICE MEDIA ADS & CONNECT LANCENT SUMMER POWER :  

2 OFFRES RADIO-AUDIO ALLIANT PUISSANCE ET MESURE DE PERFORMANCE 

 

Pour émerger au cœur de l’été, NRJ Global et Altice Media Ads & Connect lancent SUMMER POWER : 2 offres alliant 

puissance et mesure de la performance radio et audio digital.  

Ces deux offres s’appuient sur un contexte porteur pour les marques car favorable à des communications 

performantes. En effet, 7 Français sur 10 envisagent de passer leurs vacances d’été en France(1). Une aubaine pour 

les marques qui désirent émerger sur cette période durant laquelle la pression publicitaire en radio est moins 

importante (2).  

Du 12 juillet au 15 aout 2021, Summer Power offre 2 niveaux de garantie : pour 185K€, sur 2 semaines de 

communication, les marques bénéficient de 400 GRP 25-49 ans minimum et de 2 millions d’impressions audio digital 

et pour 280K€, sur 4 semaines de communication, les marques bénéficient de 600 GRP 25-49 ans minimum et de 4 

millions d’impressions audio digital. 

Les deux options sont proposées en format 20’’ et assorties d’une mesure de performance s’appuyant sur un post 

test publicitaire.  

Ces offres s’appuient sur les radios, radios digitales et podcasts de NRJ, Nostalgie, Chérie FM , Rie & Chansons et 

RMC et sont accessibles à tous les secteurs d’activité. 

Cécile Chambaurie, Présidente NRJ Global : 

« Pour soutenir la dynamique de business cet été, nous faisons rimer efficacité avec simplicité. Ce partenariat entre 

nos deux régies ouvre un accès simplifié à l’achat de solutions de communication. La complémentarité de nos 

contenus et la puissance de nos audiences radio-audio permettent aux marques de bénéficier de deux dispositifs 

performants, à l’efficacité mesurée. Pour aller encore plus loin, nous offrons également aux marques la possibilité de 

créer leurs messages grâce à notre studio de production Spot Machine. »  

 

 



 
Raphaël Porte, Directeur Général Altice Media Ads & Connect : 

« Cet été s’annonce comme une période stratégique, dynamique et heureuse pour les Français. Nous sommes ravis de 

joindre nos forces à celles de NRJ pour renforcer la capacité de la radio à faire émerger les marques. Le volet Audio 

Digital de l’offre s’inscrit parfaitement dans les nouvelles habitudes d’écoutes. Avec une mobilité retrouvée, et la 

puissance de notre offre couplée, les points de contacts Audio sont démultipliés. Cette offre est donc une opportunité 

pour tous les annonceurs de tous les secteurs. »  

Chaque semaine, 20.3 millions de Français écoutent les radios NRJ Global et Altice Media Ads & Connect(3). 

Chaque mois, les radios digitales NRJ Global totalisent près de 52 millions d’écoutes actives, ce qui en fait la 1e offre 

privée de radios digitales(4) et 1 auditeur sur 4 écoute RMC sur les supports multimédias, ce qui en fait la généraliste 

n°1 sur ces nouveaux supports(5). 

Retrouvez le détail de ces dispositifs sur ce lien. 

Sources : (1) Poll & Roll, Mai 2021, Pop. 16-70 ans. (2) Kantar Média 2020, indice en nombre moyen de spots par semaine du 13/7 au 16/8/2020 vs semaine 

moyenne 2020. (3) Médiamétrie, Panel Radio 2020-2021, accumulation d’audience, NRJ, Chérie FM, Nostalgie, Rire & Chansons et RMC, 1e semaine, LD, 5h-24h, 

cible 13+. (4) ACPM-OJD, diffusion globale des radios digitales diffusées sur Internet, Mars 2021, sessions actives +30 sec., Monde. (5) Médiamétrie - Global Radio 

JM21 - Contribution des supports multimédia - LV - 5h-24h.  

A propos de la régie Altice Media Ads & Connect : 

La régie publicitaire du groupe Altice France, commercialise les espaces publicitaires des marques BFMTV, BFM Business, BFM Paris, BFM Lyon, 

BFM Grand Lille, BFM Grand Littoral, BFM DICI, i24 News, RMC, RMC Découverte, RMC Story, RMC Sport et 01net.com. 

A propos de Altice France – alticefrance.com : 

Altice France est le premier acteur de la convergence entre télécoms et médias en France. A travers SFR, 2ème opérateur français, Altice France 

est un acteur incontournable des télécoms au service de 25 millions de clients. Doté d’un réseau de fibre optique (FTTH / FTTB) de 21 millions de 

prises éligibles, SFR a lancé la 5G en France et couvre également 99,7 % de la population en 4G. SFR dispose de positions d’envergure sur 

l’ensemble du marché, que ce soit auprès du grand public, des entreprises, des collectivités ou des opérateurs. Altice France est également un 

groupe médias de premier plan autour de marques emblématiques telles que BFM et RMC. En 2020, Altice France a réalisé un chiffre d’affaires 

de 10,9 milliards d’euros. Pour suivre l'actualité du groupe sur Twitter : @AlticeFrance 

A propos de NRJ Global : 

NRJ GLOBAL est la régie publicitaire des stations et chaînes du Groupe NRJ (NRJ, Nostalgie, Chérie FM, Rire & Chansons, NRJ12, Chérie25 et NRJ 

Hits). Ces marques médias mettent tout en œuvre pour divertir leurs publics avec des valeurs positives associant des stars, du rêve, de l’évasion, 

de la proximité, de la musique, du partage mais aussi de la solidarité et de l’engagement. 43 millions de Français se divertissent chaque mois 

avec nos médias(1). NRJ GLOBAL est la 1ère offre radio commerciale sur les Femmes RDA moins de 50 ans, les 25-49 ans et les moins de 60 ans(2). 

L’offre radio NRJ GLOBAL regroupe 9.8 millions d’auditeurs chaque jour(3) et 39.6 millions de téléspectateurs regardent nos chaînes chaque 

mois(4). NRJ GROUP est la 1ère offre privée de radios digitales avec 51.1 millions de sessions d’écoutes actives par mois(5). 

Sources : (1) Étude CROSS MEDIAS 2020.1 - reproduction interdite, tous droits réservés par AFFIMETRIE, ACPM et MEDIAMETRIE. 42 983 000 Français. (2) 

Médiamétrie 126 000 Radio, Septembre-Décembre 2020, L-V, 5h-24h. 13 ans et +. Audiences Cumulées QHM et PDA. (3) Audiences Cumulées. (4) Médiamat-

Médiamétrie-, reproduction interdite, tous droits réservés, Audience chaîne (JDV), L-D, 3h-27h, Janvier-Décembre 2020. Couverture NRJ GLOBAL 4+. (5) ACPM-

OJD, diffusion globale des radios digitales diffusées sur Internet, moyenne mensuelle année 2020, sessions d’écoutes actives +30‘’. NRJ GROUP, données Monde. 

Contact NRJ GLOBAL : Maxime MORTERA – mmortera@nrjglobal.fr  

Contact  ALTICE MEDIA ADS & CONNECT : Pauline KRATZ - pkratz@nextms.fr  
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