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COMMUNIQUEZ EN 

VISANT JUSTE! 

CIBLEZ LE 

CERCLE AUTOUR

DE VOUS!* 

* Horizon émet sur 50 km autour
de Barentin et sa région!
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2021 HORIZON FETE LES 

40 ANS DES RADIOS LIBRES!

Horizon une radio différente, et 

indépendante!

Horizon c’est 53000 Normands 

qui écoutent leur radio chaque 

semaine.

*HORIZON La seule radio locale émettant depuis Barentin sur la Seine-Maritime et l Eure!
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Horizon proximité et service!
Avec Horizon pas de groupes Parisien, pas de

décisions prises ailleurs. Horizon vous conseille et 

vous accompagne pour communiquer dans le temps 

depuis 40 ans avec des acteurs locaux passionnés ! 

HORIZON EN QUELQUES LIGNES
24 h/ 24h Horizon c’est un programme musical adulte pop rock variétés 

françaises des années 80 à aujourd’hui !

Horizon c’est chaque jour des flashs d’informations locales dès 6 heures 30

avec Paris Normandie!

Horizon c’est près de 20 chroniques quotidiennes dont plus de la moitié produite 

par notre équipe!

6 heures d’antenne live chaque jour

Un engagement aux cotés des associations et collectivités locales 

Des partenariats avec les clubs sportifs locaux

Une équipe composée de professionnels et de bénévoles de près de 30

Normands

Des centaines de cadeaux offerts à nos auditeurs chaque année

Une présence importante sur les réseaux sociaux avec un Facebook très 

dynamique 

Un site internet horizonnormandie.fr avec des infos et chroniques en podcast et 

plusieurs milliers de consultaions mensuels



Communiquez avec la force de la proximité !
HORIZON + de 53 000 auditeurs 
au global sur la Seine-Maritime et l’Eure.

Comment communiquer avec HORIZON MEDIAS

EN RADIO SUR HORIZON 100.9 FM 53 000 auditeurs au global 
Horizon est une radio libre et indépendante associative existant depuis 1982 en Seine-Maritime!  
Le nombre d’auditeurs est en constante progression du fait de ses choix locaux et de sa programmation variée 
intergénérationnelle. 

SUR NOTRE FACEBOOK près de 150 000 visites par mois 
La  possibilité de diffuser votre spot vidéo plusieurs fois en tête de page de notre Facebook , durée de présence 
pour un minimum de 10 jours, sur devis.

SUR NOTRE PAGE INTERNET 30 000 visites par mois 
L’intégration de votre vidéo en accroche « pop-up », durée de présence un minimum de 10 jours ,sur devis. 

RADIO - VIDEO - INTERNET - EVENEMENTIEL

.

HORIZON MEDIAS- BP 67 - 76360 BARENTIN – 06 07 84 00 01 www.horizonnormandie.fr – fabriceshow1@gmail.com

Sondage Médiamétrie septembre 2020 en FM* 

Les résultats audience Facebook 

« Horizon la radio libre » Avril 2020

Auditoire régulier  

Auditoire semaine  

Auditoire global

13 100 Individus

31 400 Individus

53 800 Individus
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Qui sont nos auditeurs?

Combien avons-nous d’auditeurs?
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Pourquoi choisir ces nouvelles offres ? 
Elles proposent des messages courts et efficaces de 20 secondes* mixés sur la journée et le 

week end afin de couvrir l’ensemble de nos auditeurs!
Nous ajoutons à ces messages radio un visuel présence sur notre facebook placé sur notre 
facebook le temps de la campagne avec un lien vers votre site ou facebook (visuel à votre 
charge)! 

PACK RADIO 1 EVENT SUR 6 JOURS DU LUNDI AU SAMEDI* 
Pack avec 2 messages dans les Matins Normands et 2 dans Génération Horizon , 3 dans la 
journée, 5 le soir, soit un total de 72 messages pour 210 €

PACK RADIO 2 EVENT SUR 10 JOURS DU JEUDI AU SAMEDI*
Pack avec 2 messages dans les Matins Normands et 2 dans Génération Horizon , 3 dans la 
journée, 5 le soir, soit un total de 120 messages pour 380 €

PACK RADIO 3 NOTORIETE SUR 30 JOURS*
Pack avec 2 messages dans les Matins Normands et 2 dans Génération Horizon , 3 dans la 
journée, 3 le soir soit un total de 300 messages pour 1050 €

COMPRIS DANS VOTRE PACK UN VISUEL SUR NOTRE FACEBOOK 

avec près de 120 000 visites par mois 
Frais de création à votre charge à partir de 120 € ttc 

NOS PACKS RADIO / FACEBOOK 
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• *Frais de création en suppléments voir tarifs ci-joint à partir de 90 € ttc –30 € par voix supplémentaires 

• *Majoration de temps x 30 % de plus pour 10 secondes de plus soit 30 secondes
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Les Matins Normands 6 h / 9 h 
Tarif du message de 20 secondes 5 € ttc le passage

Génération Horizon 16 h 30 / 19 h 
Tarif du message de 20 secondes 5 € ttc le passage

Floating time journée 9 h / 16 h 30 
Tarif du message de 20 secondes 3 € 50 ttc le passage, 

Les soirées et les nuits 19 h / 6 h
Tarif du message de 20 secondes 2 € ttc le passage

Le week-end  6 h / 19 h 
Tarif du message de 20 secondes 3 € 50 ttc le passage

Majoration de 30 % du prix de base pour les messages de 30 secondes 

TARIFS DE DIFFUSION DE VOS MESSAGES

.

Spot d’une durée de 20 secondes 
Tarif de création du message de 20 secondes 90 € ttc avec une voix 
Option pour message de 30 secondes 20 € 
Repiquage d’un spot national 50 € 
Cout par voix supplémentaire 30 € 

TARIFS DE CREATION DE VOTRE MESSAGE

Notre conseil la qualité de votre spot, par son écriture, sa pertinence, son 
originalité, le nombre de voix, fera la différence! 
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Sponsoring de la météo matin ou soir 6 h / 9 h ou 16 h 30 / 19 h 
Tarif par info météo avec intro de 5 secondes et sortie 5 s « la météo avec … »  
Cout unitaire de chaque passage 6 € ttc le passage

Sponsoring infos trafic matin ou soir 6 h / 9 h ou 16 h 30 / 19 h 
Tarif par info météo avec intro de 5 secondes et sortie 5 s « l info trafic avec … »  
Cout unitaire de chaque passage 6 € ttc le passage

Sponsoring d’un top horaire entre 6 h et 20  h 
Tarif par top horaire durée 10 secondes « l heure vous est offerte par  10 s … »  
Cout unitaire de chaque passage 7 € ttc le passage minimum 5 passages jour 

Sponsoring d’une chronique (la Normandie se découvre, Insolite, Le 
journal des associations, Vive l’ Eco, les programmes TV, l’Horoscope, les 
Vieilles Pierres de Normandie, etc) 
Tous les jours même le week end + écoute sur notre site en podcast! 
Tarif par passage chronique avec intro de 5 secondes et sortie 5 s « X avec … »  
Cout unitaire de chaque passage 6 € ttc le passage

Création d’une chronique, de podcasts ou d’un journal spécifique 
Exemple le journal du recyclage avec ….
Exemple 2 le journal de la mairie de avec ….Tarif sur devis 

Et aussi des publi-reportages
Création d’un reportage audio ou vidéo sur votre entreprise, votre mairie, votre 
association 

Ateliers radio pour écoles, centres de loisirs , MJC, lycées, collèges, etc. 

TARIFS DE NOS AUTRES PRESTATIONS

.

Infos Horizon peut aussi déporter son antenne chez vous pour créer 
l’évenement, une émission dans votre établissement c’est possible! 
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FACEBOOK 120 000 visites mois 
Tarif du bandeau entête de notre Facebook (hors frais techniques)
10 jours 450 € ttc 
1 mois 1050 € ttc   

Tarif de diffusion dans le fil d actualité de votre visuel ou de votre vidéo (hors frais 
techniques) 
10 jours 250 € ttc 
1 mois 450 € ttc   

INTERNET 30 000 visites par mois 
Tarif de l’espace cartouche rectangle vidéo (hors frais techniques) 
15 jours 350 € ttc 
1 mois 750 € ttc   

Tarif de l’espace cartouche carré PNG (hors frais techniques) 
Avec lien vers votre site 
1 mois 150 € ttc
3 mois 400 € ttc 
6 mois 700 € ttc 
12 mois 1300 € ttc 

Possibilité de jeux antenne couplé à notre facebook ou 
notre site, devis sur demande! 

TARIFS DES ESPACES VISUELS INTERNET  

.

Notre conseil la qualité de votre visuel, l’interactivité, l’offre apporteront 
le retour sur votre investissement publicitaire! 
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HORIZON est écoutée dans ces villes sur 100.9 en FM:
BARENTIN – PAVILLY – VILLERS ECALLES – FREVILLE – YVETOT – LE TRAIT –
DUCLAIR – MOTTEVILLE – MAROMME – LA VAUPALIERE – ROUMARE – ST 
MARTIN DE l IF – CAUDEBEC EN CAUX – MONT SAINT AIGNAN – CLERES –
BUCHY – LA BOUILLE – SAHURS – YERVILLE – STE MARIE DES CHAMPS –

JUMIEGES – YAINVILLE – MONTVILLE – DEVILLE LES ROUEN – NOTRE 
DAME DE BONDEVILLE – SOTTEVILLE LES ROUEN – PETIT QUEVILLY –

GRAND QUEVILLY – TOTES – LIMESY – BOURG ACHARD – CANTELEU –
ROUEN - MESNIL PANNEVILLE – ANNEVILLE AMBOURVILLE – GRUGNY –

VALLIQUERVILLE – BOURGTHEROULDE – VATTEVILLE LA RUE – ALVIMARE 
– SAINT ETIENNE DU ROUVRAY – SAINT WANDRILLE – BLAQUEVILLE –
BOUVILLE – CROIXMARE – DOUDEVILLE – DARNETAL – LE HOULME  -

Et des dizaines d’autres villes et villages!

.

ZONE DE DIFFUSION 
EN SUR 100.9 FM
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HORIZON est écoutée partout dans le monde sur horizonnormandie.fr et 
notre application horizon la radio libre est disponible sur le playstore et apple

store  


