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R’Courchevel  
donnez de l’Air à vos campagnes  

Le concept R’

R’Courchevel c’est une programmation 
musicale qui offre une véritable bouffée  
d’air à ses auditeurs 

Des standards avec U2,  
Simple Minds, Téléphone… 
Des nouveautés, Plain white’s,  
Daft Punk, Imany...   
La nouvelle scène française,  
Cœur de Pirate, la grande Sophie...

R’Courchevel c’est une programmation 
large, variée, adaptée au rythme de la 
journée du skieur...

R’Courchevel, loin des réseaux nationaux 
propose beaucoup de musique à l’auditeur,  
et laisse de la place à l’annonceur en limitant 
le nombre de publicités. 



infos station, météo, pistes   events, weather, pistes

R’Courchevel  
le media de la station  

Des informations nationales et internationales toute la journée

•  La matinale   7h30-10h30 
Le direct du matin voix dynamiques - réveil tonique  
L’indispensable pour profiter de la journée  
avec météo montagne, infos pistes, infos Courchevel,  
rendez-vous station, headlines, weather...

•  Le Grand R’  10h30-16h 
De la musique pour accompagner la journée 

•  Happy R’   16h-20h 
De la détente en musique,  
les bons plans stations, les sorties

•  R’time   20h-4h 
Un concept unique ! 
Un son lounge électro, jazzy  
PAS de blabla, PAS de pubs  
Une ambiance musicale parfaite  
pour les bars et restaurants

•  Music  4h-7h30   
music non stop 



R’Courchevel  
une équipe professionnelle 

R’Courchevel un ton pertinent

Une équipe de professionnels de la radio,  
connaissant la montagne et la station depuis 25 ans, 
présents sur le terrain et impliqués dans la vie locale.

R’Courchevel une réalisation soignée

Un travail avec des logiciels de diffusion publicitaire 
adaptés et fiables

R’Courchevel des intervenants spécialisés 

Des collaborateurs spécialisés dans les métiers de la montagne, 
des intervenants anglophones, des journalistes de l’agence 
A2PRL (ex afp).   

R’Courchevel 
un média ancré dans la station  
la plus chic du monde

Programmation locale 24h/24h 
Des studios dans le centre de la station  
qui recoivent des personnalités du monde entier 

80 000 lits touristiques couverts :  
Courchevel, Méribel, Brides-les-Bains, 
Pralognan-la-Vanoise, Champagny-en-Vanoise 

Auditoire potentiel  
         80 000 vacanciers 
           6 000 saisonniers 
           3 000 résidants 
des milliers d’auditeurssur internet  
www.radiocourchevel.com

Taux de pénétration estimée 
Résidants et saisonniers 80% 
Vacanciers  60%

Renouvellement de l’auditoire  
toutes les semaines

Diffusion  
dans galeries Espaces Diamant, Forum, 
lieux publiques parkings, piscine, patinoire 
et nombreuses boutiques et établissements 
(y compris hôtels et restaurants)

www.radiocourchevel.com  
écouté en streaming partout dans le monde 
(Russie, Chypre, Belgique, Angleterre,  
Brésil, Australie, USA…)

podcasts, interviews météo, infos, infos pistes

facebook rcourchevel officiel



Les partenaires R’Courchevel  
Certains de nos annonceurs



R’Courchevel partenaire 
de Courchevel 

La station la plus étoilée au monde 
La plus grande école de ski du monde
L’altiport le plus haut d’Europe

Courchevel au cœur des 3 Vallées  
le plus grand domaine skiable du monde

R’Courchevel  
relais des évènements sportifs  
d’envergue internationale dans la station  

R’Courchevel  
des informations pratiques 
en début de journée 

R’Courchevel   
l’agenda des animations 

R’Courchevel  
des centaines d’invités prestigieux 
 
Lindsay Vonn
Philippe Candeloro
Peter Gabriel
Lucky Peterson
Franck Dubosc
Yievgeni Kafelnikoff
Jean Paul Gauthier
Paul Bocuse
Stéphane Courbit
…

liste exhaustive sur 
http://www.r-courchevel.com/fr/personnalités.php



Tarifs H.T.

Cible

CSP ++
Homme/femme 50/50 %

Français 42 % 
Russes 15 %
Autre 43 % 
(Européens, américains du sud)

Audience internet : 
Désormais des milliers d’auditeurs,
en progression constante, 
écoute partout dans le monde. 

Message 20 secondes
Hors saison mai à novembre -50%

Nombre 
de messages

Montant

60 1 490 E
140 3 024 E
280 5 141 E
420 6 804 E
560 8 165 E

Sponsorisation 
Rubriques 

Météo ou Infos pistes  
pour 1 horaire toute la saison          
• de 3 629 € à 4 838 €

R’Time 
• la saison hiver  8 910 €
Sponsor exlusif de la nuit

Top Horaire achat 6 tops / jour
• le mois 3 348 €
• la saison 9 612 €

Création message  
                1 voix         2 voix
Français 65 € 80 €
Anglais 85 € 115 €
Russe 105 € 135 €



Contact 
04 79 08 34 07
info@radiocourchevel.com

Antenne
Roland Claude Durand Terrasson 
roland@radiocourchevel.com

Commercialisation
Eléonore Moreau
eleonore@radiocourchevel.com
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