
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

Campagne Radio 2018 
France Bleu Hérault et Toulouse  

 

Dossier technique  

Bon de commande 

 
 

Direction du Marketing et de la Communication 
 

Stéphanie Durand-Keller - sdurandkeller@herault-tourisme.com - 04 67 67 71 15 
David Queffelec – dqueffelec@herault-tourisme.com – 04 67 67 71 24 
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Dossier technique Campagne Radio 2018 

Agence de Développement Touristique 
Maison du Tourisme, av. des Moulins, 34184 Montpellier Cedex 4 

Tél. : +33 (0) 4 67 67 71 71 - www.herault-tourisme.com 

 

Objectifs : 
 
Promouvoir l’offre de loisirs (évènements, séjours, oeno, APN…) à l’année pour les 
héraultais, clients et ambassadeurs naturels de la destination et les toulousains, 
consommateurs de courts séjours en avant et arrière-saison. 
 
 

Infos radios :  
 

- France Bleu Hérault : 76 900 auditeurs / jour – Part d’audience : 7,9% 
 

- France Bleu Occitanie (ex Toulouse) : 30 000 auditeurs / jour – Part 
d’audience : 2,6%. 

 
NOUVEAUTE : depuis décembre 2017, France Bleu Toulouse a changé de nom 
et est devenue France Bleu Occitanie et étend sa zone de couverture en 
récupérant plusieurs fréquences : 
 

o Depuis le 14 décembre 2017 : TOULOUSE + 50 kms environnants + 
Agen + AUCH – SAINT GAUDENS – PAMIERS  

o Mi-janvier 2018 : MONTAUBAN – ALBI – CAHORS 
o Mi-février 2018 : FIGEAC – RODEZ – VILLEFRANCHE DE 

ROUERGUE 
o Mi-mars 2018 : CASTRES – CARMAUX – MAZAMET 

 
En avril 2018, l’ex région Midi Pyrénées (en dehors des Hautes Pyrénées) sera 
totalement couverte par « France Bleu Occitanie ». En rouge sur la carte les 5 
fréquences actuelles et en noir, les zones qui seront couvertes. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cibles : séniors actifs, familles 
 



Dossier technique Campagne Radio 2018 

Agence de Développement Touristique 
Maison du Tourisme, av. des Moulins, 34184 Montpellier Cedex 4 

Tél. : +33 (0) 4 67 67 71 71 - www.herault-tourisme.com 

Dispositif : 
 
Vous bénéficiez de 2 à 4 semaines de communication (soit entre 32 et 64 spots 
publicitaires de 30 secondes) sur France Bleu Hérault et / ou Toulouse. 
 
Ces spots seront diffusés 4 fois par jour, 4 jours par semaine (du mardi au vendredi), 
soit 16 spots par semaine, sur les plages horaires suivantes : 

- 2 spots entre 8h et 9h30 
- 2 spots entre 13h30 et 16h30 

 
Le partenaire choisit son axe de communication, l’ADT prend en charge la réalisation 
des spots. 

 

Afin de réserver dès maintenant vos dates de parution sur France Bleu Hérault 
et/ou Toulouse, merci de compléter vos desideratas de présence dans les 

tableaux ci-dessous 
et nous le retourner avant le 9 février prochain.  
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Bon de Commande 

Campagne Radio 2018 
 

 
A retourner avant  
le 9 février 2018 

HERAULT TOURISME 
MAISON DU TOURISME 
AVENUE DES MOULINS 

34184 MONTPELLIER CEDEX 4 
FAX : 04 67 67 71 77 

A l’attention de David Queffelec 
dqueffelec@herault-

tourisme.com 
Tél : 04 67 67 71 24 

 

 
 

 
 
 
 
 

Conditions générales : toute inscription à une manifestation,via Hérault Tourisme, ne pourra être prise en compte que dûment complétée, signée par le responsable de 
la structure. Frais d’annulation : 45 jours avant la manifestation : 50% du coût de l’inscription - 30 jours avant la manifestation : 100% du coût de l’inscription.  

DESCRIPTION DES PRESTATIONS PRIX 

 
1 - Campagne radio sur France Bleu Hérault : 
 
Hérault Tourisme prend en charge la réalisation technique des spots. Vous 
décidez de vos axes de communication.  
Afin de réserver dès maintenant vos dates de parution, merci de compléter 
vos desideratas de présence ci-dessous. Attention, les places seront 
attribuées par ordre d’inscription. 
 
Dates de communication souhaitées : du ……………au ……………….. 

Dates de communication souhaitées : du ……………au ……………….. 

o 2 500 € 
64 spots / 4 semaines 

o 1 500 € 
32 spots / 2 semaines 

 
2 - Campagne radio sur France Bleu Toulouse :  
 
Hérault Tourisme prend en charge la réalisation technique des spots. Vous 
décidez de vos axes de communication. 
Afin de réserver dès maintenant vos dates de parution, merci de compléter 
vos desideratas de présence ci-dessous. Attention, les places seront 
attribuées par ordre d’inscription. 
 
Dates de communication souhaitées : du ……………au ……………….. 

Dates de communication souhaitées : du ……………au ……………….. 

o 2 000 € 
64 spots / 4 semaines 

o 1 200 € 
32 spots / 2 semaines 

TOTAL  

 

Structure :  ..............................................................................................  
 
Contact : ..................................................................................................  
 
Adresse commerciale : ............................................................................  
 
 ................................................................................................................  

 
 :  .........................................................................................................  
 
E-Mail : ....................................................................................................  

DATE     CACHET     SIGNATURE 
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