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ONDE NUMÉRIQUE CANDIDATE EN RNT POUR UNE  
« FENÊTRE EN CLAIR » DE SON BOUQUET  

 

TOULOUSE, le 6 juillet 2012 – ONDE NUMÉRIQUE annonce s’être portée 
candidate pour la diffusion d’une radio numérique « en clair » dans le cadre de 

l’appel aux candidatures lancé par le CSA sur Paris, Nice et Marseille, pour la Radio 

Numérique Terrestre (la « RNT »). Le projet déposé, qui concerne une radio numérique 

thématique à temps complet baptisée « ON’R, la radio de toute la famille », fait partie 

des 37 nouveaux projets, sur 178 candidatures au total, que le CSA a annoncé avoir 

reçus dans le cadre de l’actualisation de cette procédure, initialement lancée en 2008.  

 

La grille déposée pour cette radio d’informations et de divertissements, dédiée à la 

famille, est exclusivement composée d’une sélection de programmes issus des radios 

thématiques « parlées » du bouquet premium développé par la société. Le projet prévoit 

ainsi la diffusion de nombreuses émissions particulièrement adaptées à une écoute en 

famille, de programmes thématiques intéressant plus spécifiquement l’un ou l’autre des 

parents, ainsi que de plusieurs rendez-vous hebdomadaires dédiés aux enfants. « C’est 

une radio qui a vocation à constituer au sein de la radio numérique gratuite une véritable 

« fenêtre en clair » de notre futur bouquet par abonnement, à travers un service 

contribuant par ailleurs à l’enrichissement du paysage radiophonique gratuit, par une 

thématique clairement identifiée et répondant à un besoin », a déclaré Franz Cantarano, 

Président et fondateur d’Onde Numérique.  

 

Pour la société, cette candidature en radio gratuite est donc très complémentaire de 

l’offre de services par abonnement pour lequel elle est par ailleurs candidate en bande L 

et qui permettra d’accéder, sur l’ensemble du territoire, à un bouquet premium de plus 

de 60 programmes : 

� 9 nouvelles radios thématiques « parlées », exclusives et sans publicité 

(thématiques Voyage/Découverte, Psychologie, Hommes, Sports, Débats, 

Littérature et culture, Femmes, Histoire, Enfants) 

� un ensemble large et diversifié de 43 nouvelles thématiques musicales, également 

exclusives et sans publicité  

ainsi que 

� la possibilité de recevoir les 7 radios du service public en couverture numérique 

nationale : France Inter, France Info, France Culture, France Musique, FIP, le 

Mouv’, et les radios du réseau France Bleu 

� et des versions « sans pub » des programmes Europe1, Radio Classique, Ouï FM 

et du fil audio de BFM TV



 

 
 

Plus des deux tiers des programmes composant ce bouquet relèvent d’accords avec des 

radios issues de l’ensemble du secteur radiophonique, qui participent sous des formes 

variées à l’offre éditoriale du bouquet déposé. 

 

Le lancement à l’échelle nationale par Onde Numérique de son offre destinée aux 

automobilistes est prévu sous 18 mois à compter de son autorisation effective en bande L 

par le CSA, la sélection de l’un des deux candidats déclarés recevables dans le cadre de 

cette procédure ayant été annoncée pour le mois de septembre au plus tard. 

 

La diffusion de « ON’R, la radio de toute la famille » pourrait quant à elle démarrer 

dès 2013, conformément au calendrier fixé par le CSA, la société prévoyant en effet le 

lancement de ses premières offres, destinées au domicile et à la mobilité, dans le courant 

de l’année prochaine. 
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A propos d’ONDE NUMÉRIQUE 

Onde Numérique prépare le déploiement d'un bouquet premium comprenant plus de 50 
nouvelles radios thématiques exclusives et sans publicité pour le marché français. La 
société constitue à cette fin un écosystème partenarial de premier plan avec des 
entreprises issues du domaine radiophonique et des contenus, de la distribution et des 
technologies, anticipant un lancement prochain de ses premières offres dédiées au 
domicile et à la mobilité, et s’est portée candidate dans le cadre d’un appel à candidature 
lancé fin 2011 par le CSA, en vue du déploiement de son offre dédiée aux automobilistes. 
Ce service par abonnement sera accessible à partir de récepteurs spécifiques préparant 
l’arrivée de plusieurs innovations en radio, comme la faculté de pouvoir naviguer en 
avant/arrière dans la programmation des radios musicales du bouquet (brevet déposé), 
d’acheter des titres musicaux « à la volée » lors de leur écoute, ou encore d’accéder à 
des versions sous-titrées de certaines émissions « parlées » du bouquet, afin de les 
rendre accessibles au public sourd ou malentendant. 

www.onde-numerique.fr 
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