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107.7 arrive au cœur de l’Ile-de-France : la radio 
d’information trafic, 107.7 Ile-de-France, accompagne 
désormais au quotidien tous les déplacements à Paris 
et en Ile-de-France avec une information en temps 
réel sur l’ensemble des moyens de transport  

 

 
 

 

• Le programme 107.7, bien connu sur les réseaux autoroutiers, arrive en Île-de-France et 

assure la continuité de l’info trafic jusqu’au cœur de la capitale.  

• A une période où la situation sanitaire empêche toute prévision de trafic fiable, cette 

nouvelle radio accompagne désormais les parisiens et les franciliens en temps reel dans 

leurs déplacements du quotidien, et ce, quel que soit leur mode de transport (route, train, 

métro, RER). 

• Ce nouveau programme est accessible sur tous les supports numériques : application 

mobile, web, radio numérique terrestre et enceintes connectées.  

• En déployant ce nouveau programme, le groupe Sanef affirme son ambition d’être utile 

aux franciliens dans leurs déplacements du quotidien, quel que soit leur moyen de 

transport, et illustre sa capacité à développer des offres de service de proximité fondées 

sur les dernières technologies disponibles.  

 

 

 
Senlis, le 19 janvier 2021 
 
 

107.7 Île-de-France : l’info trafic multimodale en temps réel c’est capital ! 

Fréquence historique de l’info trafic autoroutière, le 107.7 étend sa diffusion au-delà des réseaux 

autoroutiers du groupe Sanef pour couvrir Paris et la région parisienne grâce à une nouvelle radio 

: 107.7 Île-de-France. 

 

Cette nouvelle antenne a été pensée pour accompagner les Parisiens et les Franciliens dans leur 

mobilité du quotidien : qu’ils se déplacent en voiture, par le train (RER, Transiliens) ou en métro, 

ils accèdent désormais à un service d’information complet, qui agrège les infos trafic en temps 

réel de l’ensemble des moyens de transport.  

 

La station émet un programme dédié à la circulation à Paris et en région parisienne du lundi au 

vendredi : 

- de 7h à 10h dans le Morning Drive sur la route du travail pour optimiser son itinéraire 
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- de 17h à 20h dans le Grand Format pour bien rentrer chez soi 

 

Il s’agit d’informer les auditeurs particulièrement aux heures de pointe, celles où la circulation est 

la plus chargée et que le besoin d’informations et de conseils est le plus fort. En dehors de ces 

créneaux, l’info trafic en région parisienne est intégrée aux points trafics habituels des réseaux 

du groupe Sanef. 

 

La radio donne ainsi l’état du trafic routier axe par axe (entrées et sorties de Paris, périphérique, 

francilienne…) et au cœur de la capitale en indiquant les itinéraires à privilégier. Elle informe aussi 

sur les temps de parcours, la circulation des trains et des métros pour faciliter une mobilité efficace 

et adaptée aux différents moyens de transport. 

 

Les 6 heures d’antenne quotidiennes sont construites autour : 

- de l’info trafic, avec un point dédié au trafic toutes les 7 minutes (sources : Sytadin, Waze,  

Transilien, RATP) 

- de l’actualité nationale et internationale 

- de la météo 

tout en laissant la part belle à la musique, avec la programmation pop-rock de Sanef 107.7.  

 

 

Comment écouter 107.7 Île-de-France ? 

Pour jouer pleinement son rôle de conseil en mobilité, 107.7 Île-de-France doit être accessible à 

tous, conducteurs à bord de leur véhicule et utilisateurs des transports en commun.  

La radio est donc disponible en écoute : 

- Sur l’application dédiée « 107.7 Île-de-France » ; gratuite et téléchargeable sur Apple 

Store et Google Play, elle propose l’écoute du direct et du dernier point trafic. 

- Sur le site web 1077iledefrance.fr  

- Sur l’application Sanef&Vous 

- A la radio, via la Radio Numérique Terrestre (RNT) et la technologie DAB + (Digital Audio 

Broadcasting) déjà développée par certains constructeurs automobiles, et qui est généralisée 

à tous les modèles d’autoradios depuis fin 2020. 

 

 

 
Besoin d’infos en temps réel sur le trafic des routes ou dans les transports  

en commun d’Île-de-France ?  
 

Le bon réflexe c’est d’écouter 107.7 Île-de-France ! 
 

 
Le groupe Sanef 

 

Le groupe Sanef exploite 2 071 km d’autoroutes, principalement en Normandie, dans le Nord et 

l’Est de la France. Le groupe Sanef gère notamment 5 des 7 accès autoroutiers à l’Ile-de-

France. Le groupe emploie environ 2 500 personnes pour un chiffre d’affaires de 1,806 milliard 

d'euros en 2019. Son programme d’investissement est supérieur à 1 milliard d’€.  

Principales filiales : Sanef 107.7, Sapn et Bip&Go.  
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www.sanefgroupe.com 

 

 

 
Direction Marketing et Expérience Client 

 

Anne-Sophie Viennot 

Responsable Communication client opérationnelle 

03 44 63 72 11 / 06 10 17 34 12 

anne-sophie.viennot@sanef.com 

 

 

sanefgroupe.com/Espace-presse 
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