Nous écouter
sur nos 2 fréquences...
Fréquence 93.0 FM :
• Chambéry Sud
• St Alban Leysse
• La Ravoire
• Challes les Eaux
• Montmélian
• Pontcharra
• Allevard les Bains
• Le Touvet
• Crolles
Fréquence 96.6 FM :
• Albertville
• Ugine
• Gilly sur Isère
• Tournon
• Ste Hélène sur Isère
• Frontenex
• Aiguebelle
• St Pierre d’Albigny

Oxygène Radio, c’est...
Une programmation musicale variée, ciblant
les 25-55 ans avec des nouveautés mais aussi
les grands standards des années 80 et 90.
Les agendas des sorties culturelles
et sportives à vivre dans la région.
Des émissions en direct.
Des jeux et des cadeaux (forfaits de ski, entrées
de parcs d’attractions, places de concert, etc...)
Une équipe dynamique, et originaire
de la région.

Entre lacs et montagnes
depuis plus de 25 ans

Un site internet moderne et dynamique
Une radio reconnue dans la région,
et soutenue par le conseil départemental de
l’Isère, la région Auvergne-Rhône-Alpes
et par l’Etat.

...et sur notre site internet
www.oxygeneradio.fr
Un site résolument moderne, vitrine de la radio.

Oxygène Radio
347 rue du Bréda
38530 Pontcharra
Tél. : 04 76 97 68 22
Fax : 04 76 97 76 99
publicite@oxygeneradio.fr
et sur www.oxygeneradio.fr
Siret : 388 502 577 000 25

FM

agenda

chaque jour

le stade des Alpes nous écoute

25 ans de savoir faire

coeur de cible : 25-55 ans

20 000 auditeurs,

Le message publicitaire

Oxygène Radio, c’est...

Commerçant, artisan, profession libérale,
Oxygène Radio s’adapte à vos besoins
et vous propose plusieurs moyens
de communication.

- un bassin de diffusion de 310 000 personnes
- un taux moyen d’écoute de 6% sur le territoire

Le spot publicitaire
Pour annoncer un nouveau produit,
un évènement, (soldes, anniversaire, ventes
flash,...) se faireconnaître.

Le partenariat
Accroître sa notoriété, assoir sa marque, son nom
pour fidéliser votre clientèle et pour
plus d’impact.
Sponsorisez une chronique quotidienne,
une émission, le top horaire...
Le sponsoring c’est la solution
économique et efficace.

Le publireportage

2 fréquences

+ de 10 000 titres diffusés

55 000 vues par jour sur le site

Mieux qu’un message publicitaire,
le publireportage met en avant votre savoir faire
et votre activité sous forme d’un reportage ou
d’une interview.
Oxygène Radio diffuse
vos messages publicitaires
sur ses deux fréquences pour le prix d’une
de 07h00 à 20h00

Oxygène Radio s’engage à ne diffuser que de la
publicité locale.
Des écrans publicitaires courts et percutants
diffusés aux heures d’affluence.
Ainsi, Oxygène Radio participe
au développement de l’artisanat,
de l’économie et des emplois locaux.
Avec la publicité radio, choisissez LA solution
économique, simple, efficace, et écologique
pour votre communication.
Oxygène Radio vous assiste dans la mise en place
de votre campagne, de la rédaction
de votre message jusqu’à sa diffusion

