


EDITO

En cette rentrée, RFM va une nouvelle fois donner le ton d’une saison placée sous le signe du 
meilleur de la musique et de la bonne humeur.
Emportée par une équipe pétillante  et une programmation musicale forte qui allie subtilement les 
plus grands tubes aux meilleures nouveautés (de Coldplay, en passant par Jean-Jacques Goldman, 
Rihanna, Francis Cabrel, Patrick Bruel ou bien encore Bruno Mars), l’antenne de RFM vous réserve 
une année pleine de surprises.
Toujours plus proche de ses auditeurs, qui le lui rendent bien, puisque RFM gagne régulièrement 
des points sur ses cibles stratégiques, RFM saura, à n’en pas douter, créer une fois encore la 
différence parmi les radios musicales adultes.
 

Richard Lenormand
Directeur Général du Pôle Radios / Télévisions de Lagardère Active



RFM a été cette année, plus que jamais, la radio du meilleur de la musique.
 
Avec une programmation musicale forte, des évènements uniques (tels que le concert V.I.P. 
anniversaire qui a réuni sur scène Patrick Bruel, Zazie, Carla Bruni, Pascal Obispo, Rose, Nolwenn 
Leroy ou bien encore Circus et Marc Lavoine) et des partenariats toujours plus beaux, RFM est LA 
radio référence parmi les radios musicales adultes.
 
Avec des audiences toujours plus fortes et un public toujours plus fidèle, RFM fait la différence.
 
Tous les jours, RFM c’est le Meilleur de la Pop Music, du Disco et de la Funk, du Rock et des 
Nouveautés, c’est aussi pour cette rentrée 2013 de la bonne humeur avec le retour du duo Bruno 
Robles – Justine Fraioli pour animer « Le Meilleur des Réveils ».
RFM c’est également un drive qui séduit de plus en plus grâce à Guillaume Aubert et Sophie Coste 
qui accompagnent tous les jours nos auditeurs de 17h à 20h.
 
RFM c’est enfin des rendez-vous uniques avec RFM Night Fever, RFM Collector, le Hit RFM mais 
aussi des nouveautés et des rendez vous inédits avec pour cette saison, l’arrivée de Vincent 
Cerutti. L’animateur montant de TF1, après  plusieurs passages radio, a choisi de se poser sur RFM, 
une radio qu'il a toujours rêvé d'intégrer afin d’y réaliser les célèbres Interviews V.I.P.
Nous sommes ravis de l'accueillir dans cette grande famille RFM !

RFM sera au cœur du quotidien de ses auditeurs puisqu’avec l’arrivée de son nouveau site internet, 
sa nouvelle application mobile mais aussi son player Facebook, le meilleur de la musique les 
accompagnera à chaque moment de la journée.
 
Jean Philippe Denac
Directeur Délégué de RFM

EDITO



CAMPAGNE DE RENTRÉE 2013

Ecoutez RFM, c'est le meilleur de la Pop Music, du Disco et de la Funk, du Rock et des Nouveautés.
Tous les jours RFM vous fait découvrir le meilleur de la musique, comme que Jean Jacques Goldman, Adèle, Patrick 
Bruel, Daft Punk, Carla Bruni, Rihanna, Zazie, Bruno Mars, Francis Cabrel… et vous fait redécouvrir les plus beaux tubes 
planétaires, tels que Lionel Richie, Queen, Madonna, Earth, Wind and Fire, Elton John…
Chez vous, en voiture, au travail ou sur votre mobile, désormais le meilleur de la musique est accessible partout à tout 
moment non stop !

RFM, le meilleur de la musique !



MORNING

Cette rentrée 2013 signe le grand retour du duo de choc et de charme Bruno Roblès – Justine Fraioli.
Après un an de « séparation » ils se sont dit « OUI » et se retrouvent à nouveau réunis pour le meilleur de la musique.
Bonne humeur, musique, cadeaux, voici le cocktail qui vous attend dès le lundi 26 août à 6h du matin.
Bruno Roblès, en grand habitué des matinales vous réveillera avec humour. Quant à Justine Fraioli, l’atout charme du 
programme, elle saura comme à son habitude, distiller infos pratiques, actu, news mode, beauté et santé avec 
légèreté.
Ce tandem qui vous réserve plein de surprises pour cette nouvelle saison viendra également régulièrement au contact 
des auditeurs aux 4 coins de la France.



DRIVE

Guillaume Aubert – Sophie Coste, c’est le couple révélation de la saison radiophonique 2012-2013.
En un an, ils ont conquis le cœur des auditeurs de RFM et ont créé un programme unique.
Pour cette nouvelle saison, ils reviennent à l’antenne de 17h à 20h, plus motivés et survoltés que jamais.
Avec Guillaume Aubert, expert musical et Sophie Coste qui vous présentera son « Journal des Stars » à 19h avec le 
meilleur des actus people, scoops musique et cinéma vous aurez de quoi briller le lendemain à la machine à café !



INTERVIEWS V.I.P.

C’est LA nouveauté de la rentrée : Vincent Cerutti. L’animateur montant de TF1 rejoint RFM pour mener les célèbres 
Interviews V.I.P.
Après avoir officié dans de nombreuses radios, Vincent Cerutti arrive sur RFM pour vous faire partager des moments 
riches en émotions en compagnie des plus grands artistes issus du meilleur de la musique.
 



LE WEB

La rentrée 2013 de RFM sera également marquée par une refonte totale de son site internet, mais aussi de son 
application mobile.

Plus de fluidité, une interactivité renforcée, une réactualisation en temps réel des contenus avec une timeline 
synchronisée avec le flux radio, sont autant de nouveautés qui vous permettront de découvrir en un clic le meilleur de 
la musique.
 
A tout moment, écoutez en direct RFM sur le player présent sur rfm.fr mais également sur l’appli mobile disponible sur 
iTunes et Android ainsi que sur Facebook.
 
Tout l’univers de RFM, ses programmes (disponibles en podcast), ses lives (vidéos et photos des interviews et 
évènements RFM), mais également ses webradios sont désormais à portée de main.
 



GRILLE DES PROGRAMMES SEMAINE

DU LUNDI AU VENDREDI

DU LUNDI AU JEUDI VENDREDI

06H - 09H :
Le Meilleur des réveils 
avec Bruno Roblès et Justine Fraioli

09H - 13H :
Carl Defray

13H - 17H :
Pat Angeli 
(ou programme local)

17H - 20H :
Guillaume Aubert et Sophie Coste

20H - 00H :
Christophe Ledoux

00H - 06H :
Vincent Richard

04H - 06H :
Le Premier Réveil

20H - 22H :
Léo Cuenca

22H - 01H :
Pat Angeli : 
RFM Night Fever

00H - 06H :
Richard Philteur

04H - 06H :
Le Premier Réveil

19H :
Interviews V.I.P. :
Vincent Cerutti



GRILLE DES PROGRAMMES WEEK-END

LE WEEK-END

SAMEDI DIMANCHE

06H - 12H :
Philippe Despont : 
Le Réveil du week end

12H - 16H :
Yann Arribard

16H - 22H :
Léo Cuenca

18H - 19H :
Le Hit RFM par Carl Defray 
(le samedi)

22H - 01H :
Pat Angeli : 
RFM Night Fever

22H - 00H :
Guillaume Aubert : 
RFM Collector

00H - 06H :
Richard Philteur

01H - 06H :
Richard Philteur



CONTACT PRESSE :  IMPRESARIO – 01 44 52 82 22
Stephane COHEN : stephane@impresario-presse.com

CONTACTS RFM
Sabine ROCHEREUIL - Directrice d’antenne
Sabine.rochereuil@rfm.fr / Tél : 01 47 23 24 43

Sandrine TUIL - Directrice de la communication et de la promotion
Sandrine.tuil@lagardere-active.com / Tél : 01.47.23.11.37

CONTACT LAGARDÈRE PUBLICITÉ – 01 41 34 90 00
10 rue Thierry le Luron - 92 300 Levallois-Perret
www.lagardere-pub.com

 Marie RENOIR-COUTEAU - DGA du Pôle radio, télévision et littéraire 
Tél. : 01 41 34 97 10

Anne-Sophie NECTOUX - Directrice du Pôle opérations spéciales
Tél. : 01 41 34 97 40

CONTACTS

CRÉDITS PHOTOS : ALEX MAHIEU / RENAUD CORLOUER
ARTWORK : SO BUZZEE AGENCY / WWW.SOBUZZEE.COM 
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