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[INNOVATION] - L’information trafic disponible 
partout et à tout moment : c’est le nouveau service 
proposé aux clients des autoroutes du groupe Sanef 
grâce à l’assistant vocal de la radio Sanef 107.7 
disponible sur enceintes connectées  

 

 
 

Copilote des conducteurs sur les autoroutes Sanef et Sapn, la radio Sanef 107.7 enrichit 

son offre de service grâce à l’assistant vocal développé pour les enceintes connectées 

Google Home et Alexa d’Amazon. Les auditeurs peuvent désormais écouter la station 

où qu’ils soient et à tout moment en sélectionnant l’information souhaitée par axe 

autoroutier, par zone géographique ou tout simplement pour suivre le programme en 

direct. La voix de Sanef 107.7 entre donc dans tous les foyers et lieux de travail équipés 

en enceinte connectées et renouvelle l’expérience du voyage avec un service à forte 

valeur ajoutée à destination des clients qui apprécieront de garder la maîtrise de leur 

temps de déplacement, en parfaite sérénité. 

 

 
Senlis, le 19 juin 2019 

 

Sanef 107.7 à la demande, sur les enceintes intelligentes de Google et Amazon : faire 

vivre à nos clients une nouvelle expérience du voyage. 

Que ce soit pour mieux préparer son voyage, anticiper, garder la maîtrise de son déplacement 

et de son temps, - le matin avant de quitter la maison, le soir après sa journée de travail ou au 

moment des grands départs, Sanef 107.7 est désormais disponible en mobilité et depuis chez 

soi pour répondre aux questions utiles aux déplacements du quotidien, des week-ends et des 

vacances. 

L’assistant vocal Sanef 107.7 rapproche ainsi la radio Sanef 107.7 de ses auditeurs qui ont 

dorénavant la possibilité de l’écouter à tout moment et partout où il y a une enceinte intelligente 

Google Home ou Amazon Alexa, sans limite de distance par rapport au réseau autoroutier.  

Selon leurs critères de sélection, par axe, par zone géographique ou en écoute directe, les 

utilisateurs peuvent composer leur programme au plus près de leurs besoins et de leurs envies, 

pour un accompagnement à la préparation du voyage personnalisé et ciblé. 

En intégrant la technologie des enceintes intelligentes, Sanef 107.7 apporte un nouveau service 

à forte valeur ajoutée aux clients des autoroutes du groupe Sanef, en améliorant leur expérience 

de voyage et en leur facilitant le quotidien. 
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Sanef 107.7, leader de l’information trafic sur et hors autoroute. 

Hertzienne, digitale et maintenant à assistance vocale, la radio Sanef 107.7 conforte sa position 

de 1ère radio d’information trafic, moderne dans sa programmation et innovante dans les 

fonctionnalités proposées.  

 

L’assistant vocal vient en effet compléter les canaux de communication existants tels que le site 

www.sanef.com ou l’application Sanef & vous (disponible sur App Store et Androïd) qui donnent 

accès aux derniers points trafic et aussi aux différents podcasts Sanef 1077 : « Bienvenue à 

bord », « En direct des régions », « Laissez-vous guider », « Entreprendre » et « La route des 

saveurs »,sans oublier les chroniques dédiées au sport, au cinéma ou à la lecture qui contribuent 

aussi à la singularité et à la richesse éditoriale de la station Sanef 107.7.  

Grâce à l’application Sanef 107.7 compatible avec les enceintes des 2 leaders mondiaux du 

marché, les utilisateurs de Google Home et d’Alexa pour Amazon peuvent pour la première fois 

composer leur programme radio « à la voix et à la carte » selon 3 critères d’écoute :  

- Le dernier point trafic sélectionné par axe (A1, A4, A13…) ou par réseau (Est, Nord, 

Ouest), 

- L’écoute de la radio en direct par axe ou réseau, 

- Le reportage du jour. 

Ce service gratuit permet à radio Sanef 107.7 d’élargir son rayon de diffusion au 1,7 million de 

Français équipés d’enceintes connectées à ce jour et qui les utilisent principalement pour écouter 

de la musique, obtenir des informations sur la météo ou diffuser leur radio préférée.  

 
 

Le groupe Sanef 

 

Sanef est la filiale française du groupe Abertis, leader mondial de la gestion d’infrastructures autoroutières. 

Le groupe Sanef exploite 2 063 km d’autoroutes, principalement en Normandie, dans le Nord et l’Est de la 
France. Le groupe emploie environ 2 400 personnes pour un chiffre d’affaires de 1,752 milliard d'euros en 
2018. 

Principales filiales : Sapn et Bip&Go. 

 

www.sanefgroupe.com  
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