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SunFM : 

Radio numérique Pacaïenne à diffusion internationale, ayant récemment franchit la 
barre des 145 000 auditeurs (source Vestaradio, Janvier 2020), et active depuis Février 
2017, SunFM s'affirme comme la Première Radio Participative et moderne de sa 
génération !

Notre Point Fort : Nous pouvons être écouté depuis n'importe quel appareil ayant accès à 
internet et depuis n'importe quel endroit ! Pas de limite géographique liée à la FM, Pas de 
limite matérielle !  

Presentation   : 
Notre panorama musical offre, à nos auditeurs, essentiellement des nouveautés de 

moins de 6 mois et le Top Vente hebdomadaire de singles, agrémenté des émissions 
quotidiennes incontournables telles que les infos, la météo, l'éphéméride, etc...
Notre petite cerise sur le gâteau ? Vous faire découvrir de Jeunes Talents régionaux !  
D'après une étude réalisée en 2017 par le pôle Audio d'Havas Group (France) et l'Institut 
CSA, 66% des français écoutent la radio en audio digital et 12% l’écoutent exclusivement 
par Internet.

Avec l'arrivée des radios sur Internet et Mobiles, la FM a perdu son monopole. Les 
auditeurs affluent sur de nouveaux moyens d'écoute, plus souples.



Nous avons donc fait le choix de diffuser en numérique puisque la FM est actuellement 
saturée et amenée à disparaître au profit de la RNT via le DAB+.  Nos auditeurs utilisent 
donc notre application gratuite (disponible sur Google Play store), notre page Facebook, 
notre site internet, ou encore via les box internet (Orange, Freebox) et les différentes 
plateformes d'écoute en ligne (Tune In, Radioline, Radio.fr…). 
Pour nous écouter en voiture, raccordez votre téléphone à votre autoradio (Bluetooth, 
USB, câble auxiliaire…) et lancez sunfm83.com !  Nous vous accompagnerons jusqu’au 
bout du monde ! (Ou plutôt jusqu’au bout de votre couverture réseau !)

SunFM s'associe aussi à des organisateurs d’événements prestigieux et reconnus en région
PACA (La SAS concerts, Adam Concerts, L’Usine d'Istres, Sud Concerts, La 
Chaudronnerie-La Ciotat, etc.…) pour offrir toujours plus de cadeaux à nos auditeurs !



Sans prétention, mais avec beaucoup d'expérience, nous nous imposons de façon 
incontournable auprès des moins de 50 ans, en nous adaptant à l'évolution musicale et 
aux attentes de notre audimat. 
Pleins de projets et de nouvelles idées, nous répondons au mieux aux attentes de tous, en 
privilégiant l'humain. 

Chez SunFM, chaque auditeur est Unique et Important.

Emissions   : 
Notre plate-forme Vestaradio nous propose un panel d’émissions incontournables :
 Horoscope : Pour savoir ce que les astres réservent à nos auditeurs,

 Flash infos : Un aperçu rapide de l'actualité,

 Météo Nationale : Quel temps fait-il en France ?
 Éphéméride : Les fêtes à souhaiter et plus encore !
 Programme TV : Prévoir sa soirée, 
 Infos sports : Tout le monde du sport, les résultats et les prochaines rencontres au 

programme.
Auquel nous ajoutons nos émissions plébiscitées comme : le TOP 30, Soirées musicales 
Extra Club, Big Cactus Country, Big Cactus Classic Rock, Funk Anthology, l'Agenda 
local, la Météo Varoise, Des interviews, l'Actu Cinéma, Une émission spéciale littérature 
« Nos Auteurs ont du Talent » … 
A venir : Pleins feux sur nos jeunes talents régionaux, Libre Antenne en Direct avec Nos 
auditeurs, etc... 



Les Événements   :

Nous informons nos auditeurs et abonnés de tous les concerts et événements proposés 
par nos partenaires en région PACA. La musique et la Proximité avant tout ! 
Nous soutenons aussi nos associations locales en diffusant aussi, entre autres, leurs fêtes 
et salons ! 

SunFM en région PACA:

Nous sommes basés au cœur de l'une des régions les plus plébiscitées de France, notre 
réseau régional professionnel et associatif est donc très important. 
Main dans la main avec nos auditeurs, nos artisans et commerçants, nos associations, 
avec le soutien de Vestaradio et de nos partenaires, nous mettons en place des infos 
locales et des bons plans, rien que pour eux ! Places de concerts et de Spectacles à gagner 
en 2019 (Tom LEEB, La Grande Sophie, Cocoon, French 79,  IAM, Casse noisette, Le Cross 
Road Festival, Latiname, Les Négresses Vertes Arcadian, Thylacine), Des interviews, Les 
sorties, la promotion de jeunes talents, Et très bientôt les infos musique, La parole aux 
auditeurs, etc...
Nous faisons au mieux pour être un acteur majeur incontournable de la vie culturelle 
locale !





Ils nous font confiance : 



a grille actuelle des programmes :

SunFM c'est aussi... :

 L'Appli SunFM permet à nos auditeurs de
retrouver tout notre univers sur leur
smartphone et tablette !  En Bluetooth ou
connecté à l'autoradio, nous sommes aussi
écoutés en déplacement !



 Le site internet : www.sunfm83.com offre toutes les possibilités d'écoute et de 
communication : en direct, partage sur les réseaux sociaux, contact, … 

 La page Facebook SunFM pour être tenu informé en temps réel de toutes les 
nouveautés, jeux, événements, et qui permet aussi l'écoute en direct en cliquant sur 
« Utiliser l'Application » ou sur « Ecoutez SunFM » ! 

http://www.sunfm83.com/


SunFM, l'animation en PACA :

Nous proposons aussi à nos clients de nombreuses possibilités pour leurs 
animations, à des prix très compétitifs ! Concerts, Animations commerciales et/ou 
musicales, Karaokés, soirées dansantes, etc... 
Titulaire des licences 2 et 3 « Entrepreneur de spectacles vivants », nous pouvons 
désormais répondre à toutes les demandes !
Merci à nos partenaires, déjà convaincus par SunFM : BlackOut, Bryce Animations, 
Gerbaud Animations, Les villes d’Ollières, de Sanary sur Mer, Le comité des fêtes de Saint 
Maximin.

Et à tous ceux qui nous ont fait confiance et qui ont cru en nous en 2018 et 2019 !
Nous vous promettons une année 2020 encore plus extraordinaire !

Plus connectée que jamais, Écoutez, Aimez, et Partagez SunFM! 
Notre Plus ? Répondre aux envies de tous nos auditeurs !

SunFM est accessible via :
Facebook Google Play Store Radioways Radioshaker

Similarplay  Appszoom  Tune In Radioline
Les box internet Radio.fr

l'ère de SunFM !


