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Présentation

Dans le contexte Européen actuel, il apparaît plus que jamais, un
besoin d'identification culturel au sein des diverses communautés
européennes vivant à Bruxelles et plus spécialement les communautés
provenant du nord de la Méditerranée. Qu'elles soient espagnoles,
grecques, italiennes ou portugaises, celles-ci ont en effet en commun une
intense activité associative.
Ces populations se sont installées à Bruxelles dans les années 60 et sont
aujourd'hui parfaitement intégrées dans la vie sociale, économique et
politique du pays d’accueil.
Diverses associations se sont créées pour répondre à ce besoin
d'identification en s’appuyant sur l’héritage culturel de leurs parents. Les
associations répondent à cette attente en transmettant à ces générations
le goût des traditions et la découverte du patrimoine culturel de leurs
pays.
L'évolution rapide, qu'elle soit politique ou économique dont ont bénéficié
ces pays, ainsi que l'évolution sociale au sein de ces communautés, font
que ces dernières nécessitent un outil de communication performant à
large diffusion. Outil qui leur permettra de valoriser la prise de conscience
d’un patrimoine culturel commun et de ce fait renforcer l’esprit de
citoyenneté européenne.
C'est dans ce cadre que s'inscrit le projet Radio Alma. Radio d'intérêt
public, enregistrée au Moniteur belge sous le n°10430/81, et reconnue

José-Manuel MARTINEZ
Président de Radio Alma
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VOTRE PUBLICITE SUR ALMA

Cher client votre but est de faire fructifier votre activité. Pour ce
faire, vous le savez, la publicité est un moyen incontournable et la radio
un média résolument moderne, rapide et efficace.
Un nombre important de radios privées et publiques émettent sur la bande
FM. plusieurs raisons vont vous amener à opter pour Radio ALMA:
 Notre public est unique: sur une seule antenne se trouvent regroupées
cinq des plus importantes communautés européennes (italienne,
espagnole, grecque, portugaise et française). Ces communautés se
composent de toutes les couches sociales et de toutes les générations,
du fonctionnaire d’institution internationale et de l’indépendant à
l’ouvrier. Qu’elles soient nouvellement implantées sur le territoire ou
présentes au sein de la société bruxelloise depuis plusieurs années,
elles présentent toutes un important besoin d’identification à leurs
racines, de rattachement à une base culturelle. Par son large choix
d’émissions, Radio ALMA répond activement à ce besoin et les
résultats obtenus nous le prouvent.
 En tenant compte du dernier sondage porté à notre connaissance et
réalisé par la R.M.B. notre auditorat avoisine les 28.000 auditeurs
francophones, ce sondage ne tient pas compte de la spécificité de
notre radio. Les derniers chiffres en notre possession établissent que
notre radio est la plus écoutée par la communauté italienne de
Bruxelles (sondage réalisé par l’ U.C.L. à la l’initiative du Consulat
Italien), Radio Alma est aussi le premier media cité par la communauté
espagnole de Bruxelles. (sondage réalisé par l’Ambassade d’Espagne
auprès de ses ressortissants) et notre position est également de leader
pour les communautés grecques et portugaises. En tenant compte de
ses particularités nous pouvons estimer le nombre d’auditeurs de Radio
Alma auprès de ces communautés à +- 90.000.
 Radio Alma a continué sa progression en intégrant dans sa
programmation
plusieurs émissions destinées aux communautés
Latino Américaines qui comptent de plus en plus de résidants dans la
région Bruxelloise. Radio Alma est aussi devenu un media de premier
plan pour ces communautés pour preuve les nombreuses demandes
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des représentants officiels de ces communautés Latino Américaines
pour la diffusions d’informations destinées à leurs ressortissants.
 Il vous est possible de placer votre spot publicitaire dans n’importe
laquelle de nos tranches (sous réserve de saturation, bien sûr). Pour ce
faire, nous vous conseillerons judicieusement quant au choix des
tranches les plus adaptées à votre activité et au public visé par votre
publicité;
 La diffusion de votre publicité à l’heure dite est essentielle à son
succès. Afin de garantir le passage ponctuel de votre spot, nous
disposons d’un studio entièrement automatisé géré par ordinateur. Ce
dernier règle le passage des publicités ainsi que la diffusion des
programmes;
 De la conception à la diffusion, vous bénéficiez d’un suivi constant de
votre annonce, suivi garantissant la qualité du service. La qualité de la
publicité d’un point de vue technique ( message, son, voix,..) est, avec
la zone de couverture et le public cible, le troisième élément essentiel à
une publicité. Cet élément est également une priorité pour nous. En
confiant l’élaboration technique de votre publicité à un partenaire
professionnel, nous sommes en mesure de vous garantir un produit de
qualité à un prix sans concurrence;

Ce que Radio ALMA vous propose, c’est beaucoup plus qu’une simple
publicité: un véritable partenariat avec un projet multiculturel ayant pour
cadre le cœur de l’Europe et pour objectif principal VOTRE succès.
Quelques références : Alitalia, InTuch, Iberia, BBVA ,Commission U.E.,
Western Union, United Euro Phil, XL Call, Café de Colombie, BBL,
Concessionnaires. : VW – Fiat – Lancia, La Croix Rouge de Belgique,
Amnisty International, Eurolines, Agences de publicité :Quattro DMB & B Baron B ,Mindshare Interaction et Celli Advertising, La Bodega,
Discothèque Cartagena, Pay & Go de Proximus etc…
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TARIF PUBLICITE RADIO ALMA

Le tarif tient compte de la situation actuelle de la radio, du potentiel
théorique de la population qu’elle couvre et de la tarification pratiquée
par les radios qui ont un statut équivalent au sien. Radio Alma vous
donne l’opportunité en plus des auditeurs habituels de cibler un public
pour lequel elle est la seule à réaliser des émissions spécifiques. En
effet grâce à ses émissions en français pour le troisième âge et celles
réalisées en espagnol, italien, portugais et grec elle fidélise un public
chaque jour plus nombreux.
Population dans la zone

:

Audience actuelle

:

Durée du spot 30’’
Par spot

+/- 1.100.000 de personnes
+/- 90 .000 personnes

Prix en

€

15 €.

TARIF POUR TEMPS ADDITIONNEL
Par seconde supplémentaire : 1,00 €
Spot < 15 secondes

: 1,50/sec €

Espace de 90 secondes

: 50,00 €

Espace de 180 secondes

: 90,00 €

Promo en live 30 sec

: 50,00€

Par seconde supplémentaire : 3€
Remise pour évènements culturels.
N.B. Un minimum de 200 € est demandé pour les frais de réalisation
de la maquette ( 1 voix + musique) et celle-ci reste propriété de Radio
Alma .
Si l’annonceur veut rester propriétaire de cette même maquette un
supplément de 150 € sera demandé.
Tous ces prix s’entendent Hors T.V.A.
Pour toute information complémentaire notre équipe publicité reste à
votre disposition au 02/345 26 56
RADIO ALMA A.S.B.L. BP 181 B-1000 Bruxelles Tel.: 02/345 26 56 Fax. : 02/391 42 90
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TARIF SPONSORING RADIO ALMA

Pour le sponsoring d’une émission complète le tarif de base
s’élève à 150€. par mois avec un minimum de 3 mois.
Ce tarif est augmenté par un coefficient suivant la catégorie dans
laquelle se trouve l’émission que vous aurez choisie de sponsoriser.
Cat. A

Cat. B

Cat. C

Cat. D

+0%

+15%

+20%

+25%

L’émission que vous aurez choisie contiendra 2 fois votre publicité.
La durée de votre message sera de 30 secondes.
Le sponsoring comprend aussi 6 passages hebdomadaires lors de la
promotion de l’émission avec la mention sponsorisée par « le nom de
votre société et votre activité».
Exemple : « ….. sponsorisé par Taratata le spécialiste du meuble »
Pour un total de 8 annonces par semaine.

Si la maquette doit encore être réalisée le prix pour la réalisation en
nos studios est de 100 €. Si vous désirez que celle-ci soit réalisée par
un studio de publicité spécialisé dans la réalisation de spots
publicitaires le prix est de 200 €.

TARIF PUBLICITE SUR NOTRE SITE WEB
Le format est 468x60, animé et sera repris sur toutes nos pages.
Prix de la création : 70€ par heure +- 6 heures pour créer le banner
- période : 1 mois
- emplacement : toutes les pages
- prix : 450€/mois. La méthode de calcul est de 10€/1000 visites
mensuelles. (Actuellement nous totalisons + de 45 000 visites
mensuelles)
RADIO ALMA A.S.B.L. BP 181 B-1000 Bruxelles Tel.: 02/345 26 56 Fax. : 02/391 42 90
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