Communiqué de Presse

Sanef 107.7

« La radio qui vous fait voyager »
Sanef 107.7 fait le plein de nouveautés à la rentrée :
une nouvelle grille d’antenne et un éditorial
renouvelé pour une information encore plus ciblée
et utile pour ses auditeurs



C’est l’heure de la rentrée et les auditeurs de Sanef 107.7 découvrent depuis le 29 août un
nouveau claim, de nouvelles antennes : Sanef 107.7 Régions et Sanef 107.7 Île-de-France,
mais aussi de nouveaux contenus.



Sanef 107.7 est 1ère radio sur autoroute ! 63%* des conducteurs déclarent l’écouter durant
leurs trajets effectués sur les réseaux du groupe Sanef.



Si le trafic reste sa priorité, Sanef 107.7 s’affirme comme une radio divertissante, qui fait
découvrir les richesses culturelles et touristiques des régions traversées, pour toujours plus
de proximité et de complicité avec ses auditeurs.

Senlis, le 29 août 2022

Sanef 107.7 : 2 antennes pour mieux répondre aux besoins de ses auditeurs
Spécialisée dans l’info trafic 24/24 et 7/7, Sanef 107.7 informe depuis près de 30 ans ses
auditeurs des conditions de circulation sur les autoroutes du groupe Sanef.
Le 1er septembre 2020, Sanef 107.7 émettait pour la 1ère fois à Paris et en région parisienne
grâce au DAB + via la radio 107.7 Ile-de-France, aux heures de pointe, matin et soir en
semaine.
Depuis le 29 août, Sanef 107.7 propose à ses auditeurs une grille des programmes renouvelée
avec 2 antennes, pour mieux répondre aux besoins d’information trafic actuels :
-

L’antenne 107.7 Ile-de-France qui inclut Paris et les 60 km qui l’entourent.

-

L’antenne Sanef 107.7 Régions qui couvre la Normandie, les Hauts-de-France et le
Grand-Est.

Ce nouveau découpage, rendu possible grâce à une rénovation complète des équipements
techniques (pylônes de diffusion), permet de :
-

Proposer une antenne Ile-de-France 24/24 et 7/7
Accéder à Paris et à la région Parisienne, pour le travail ou les loisirs, est souvent difficile
quel que soit le mode de transport utilisé ; les voyageurs peuvent maintenant compter
24h/24 sur l’antenne multimodale 107.7 Ile-de-France pour 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

*Etude réalisée par Opinion Way pour le groupe Sanef - avril 2022.
** Verbatims issus des entretiens menés par Opinion Way dans le cadre de l’étude – avril 2022.
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l’ensemble des moyens de transport. Une collaboration étroite avec la Direction des Routes
d’Ile-de-France permet également de diffuser de l’information prévisionnelle sur les
travaux qu’ils réalisent et les fermetures associées.
Cette antenne a la particularité d’émettre à la fois en FM, sur le réseau autoroutier Sanef
mais aussi en DAB + dans toute l’Ile-de-France. L’ensemble des véhicules récents
bénéficient de cette technologie, mais cette dernière est également accessible sur :
sanef.com, l’application mobile 107.7 Ile-de-France et la plateforme d’écoute Radio
player.
-

Assurer la continuité de l’information trafic jusqu’à destination :
Les conducteurs peuvent désormais bénéficier des informations trafic depuis Lille, Caen
et Strasbourg jusque Paris. Les antennes Sanef 107.7 Régions et Ile-de-France les
accompagnent au-delà des limites du réseau autoroutier du groupe Sanef sans rupture.

-

Donner une information trafic toujours plus ciblée :
Les investissements réalisés sur les infrastructures de diffusion de la radio permettent de
réaliser des décrochages sur une zone géographique plus restreinte. Les alertes trafic
touchent ainsi les auditeurs directement concernés, sans perturber les autres pour un
confort d’écoute amélioré.

En cas d’événement trafic ou météo important, Sanef 107.7 a également la possibilité de créer
une antenne éphémère dédiée, en complément des studios Régions et Ile-de-France. Ainsi, en
cas d’aléas météo ou trafic exceptionnels, ce studio « crise » pourra se concentrer sur cette
difficulté particulière et informer précisément les conducteurs impactés.

Nouveau claim, nouvelle grille et nouvelles chroniques : ça bouge sur l’antenne de
Sanef 107.7 à la rentrée !
Si 78%* des auditeurs déclarent écouter Sanef 107.7 en priorité pour l’information trafic, ils
sont aussi 65% à apprécier les autres contenus proposés par la radio, en particulier les
chroniques liées au tourisme et à la culture des régions.
« Je trouve très bien la découverte des territoires car cela donne envie de s'y arrêter ou de
programmer une visite. » Pierre**
« Ce sont des petites pépites qui me donnent envie de partir à la découverte de ces
régions/villages... » Magdalena**

« La radio qui vous fait voyager », c’est le nouveau slogan de Sanef 107.7. Cela se traduit à
l’antenne par 6 chroniques hebdomadaires dédiées aux richesses des régions traversées, pour
donner envie aux auditeurs de s’y arrêter.
A la recherche d’idées de sorties en famille ou entre amis ? Les animateurs de Sanef 107.7
Régions et Ile-de-France font découvrir ou re découvrir les sites et monuments à visiter, les
balades ou randonnées à effectuer, les événements à ne pas manquer...
Petite nouveauté de cette rentrée, pour que la bonne humeur reste de mise, Sanef 107.7 propose
*Etude réalisée par Opinion Way pour le groupe Sanef - avril 2022.
** Verbatims issus des entretiens menés par Opinion Way dans le cadre de l’étude – avril 2022.
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en semaine « le fil good » : un journal quotidien 100% positif, pour que les bonnes
nouvelles des 4 coins du monde accompagnent les auditeurs durant leurs trajets. Ils retrouvent
également des chroniques indémodables et très appréciées par les auditeurs : sécurité routière,
informations pratiques liées à la conduite, conseils sur les bons comportements pour s’assurer
un trajet serein, chroniques dédiées à la musique et aux artistes du moment.
Toutes les chroniques diffusées à l’antenne de Sanef 107.7 sont disponibles ici.

Le groupe Sanef

Filiale du groupe Abertis, leader mondial de la gestion d’autoroutes, le groupe Sanef exploite 1 807 km
d’autoroutes, principalement en Normandie, dans le Nord et l’Est de la France.
Les 2 400 collaborateurs du groupe se mobilisent chaque jour, 24h/24, pour assurer sécurité et confort à tous
leurs clients. Partenaire de l’Etat et des territoires traversés par ses réseaux, le groupe s’engage pour favoriser
les nouvelles mobilités, promouvoir la sécurité routière et lutter contre le réchauffement climatique.
Principales filiales : Sapn et Bip&Go.
www.groupe.sanef.com
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