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Sanef 107.7 Ile-de-France : un programme 
exceptionnel, 100% dédié à l’information trafic et à 
la mobilité de chacun en Ile de France 
 

 
 

La radio Sanef 107.7 est le média de l’information trafic par excellence sur les 5 
autoroutes du groupe Sanef qui desservent Paris : depuis les Hauts de France par l’A1 
et l’A16, depuis la Champagne Ardenne par l’A4 et depuis la Normandie par l’A13 et 
l’A14. Depuis lundi, pour accompagner les Franciliens dans leurs déplacements de tous 
les jours à l’approche et au cœur de la capitale, le groupe Sanef a exceptionnellement 
ouvert une webradio 100% dédiée à l’information trafic et à la mobilité en région 
parisienne. 

 

 
Senlis, le 12 décembre 2019 
 
 

A trafic exceptionnel, information trafic exceptionnelle 

Depuis jeudi 5 décembre, nos clients, en particulier les Franciliens, connaissent des situations de 

mobilité très compliquées notamment pour se rendre à leur travail. Le trafic enregistré lundi 

matin aux abords de Paris était 30% supérieur au pic d’un trafic d’une journée exceptionnelle. 

Face à ce constat, le groupe Sanef s’est rapidement mobilisé pour proposer à ses clients une 

programmation exclusive, entièrement dédiée aux conditions de circulation en Ile-de-France, en 

prenant en compte l’ensemble de l’offre de transport. Chaque jour entre 5h00 et 9h00 puis entre 

16h00 et 20h00, les journalistes de Sanef 107.7 se relaient pour faire la route avec les 

conducteurs à destination ou en provenance de Paris. 

L’objectif est d’assurer un service d’information complémentaire à nos clients franciliens ou en 

transit, permettant de faciliter leur comodalité en phase avec leurs différents moyens de 

transport. Sanef 107.7 permet ainsi une continuité d’information pour ceux qui se déplacent sur 

les autoroutes A1, A4, A13, A14 et A16 qui mènent à Paris et l’ensemble de l’Ile-de-France, y 

compris le centre de la capitale. 

Le programme Sanef 107.7 Ile-de-France est diffusé chaque matin et chaque soir depuis les 

studios de la radio situés à Senlis dans l’Oise. Il permet ainsi à nos auditeurs de mieux anticiper 

leur voyage et de choisir le meilleur itinéraire possible. 

 

 

Une webradio pour les auditeurs, avec les auditeurs 
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La diffusion des émissions spéciales se fait : 

 Sur www.sanef.com 

 Sur l’application gratuite Sanef & Vous (disponible sur AppStore et GooglePlay) qui vous 

permet de recevoir des notifications en temps réel 

Elles sont donc facilement accessibles et disponibles depuis n’importe quel endroit (au bureau, à 

votre domicile, sur l’interface audio de votre véhicule). 

La programmation est axée sur les conditions de circulation en temps réel, sur les routes et dans 

les transports en commun. Les auditeurs sont invités à intervenir à l’antenne* ou à témoigner 

sur le fil Twitter @sanef_1077 ou la page Facebook @sanef1077 pour décrire les conditions dans 

lesquelles ils se déplacent (en voiture, à vélo, à trottinette, en covoiturage…) et partager leurs 

conseils et bons plans pour contourner les difficultés. 

 

Vers une diffusion permanente de Sanef 107.7 en Ile-de-France 

Les auditeurs parisiens et franciliens pourront très bientôt accéder aux programmes complets de 

Sanef 107.7. La radio Sanef 107.7 du groupe Sanef sera en effet diffusée en Ile-de-France en 

format DAB+ au cours du 1er trimestre 2020. 

 
*en mode Bluetooth  
 
 
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 2 500 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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