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Le Concept de Buzz Radio

Buzz Radio est un nouveau média, 100% diffusé sur le web par l’intermédiaire du site
internet www.buzzradio.nc et de sa page facebook.

Il diffuse de nouveaux types de contenus, enregistrés en studio dans un format de « radio
filmée ». Cette structure est intégralement financée par des espaces publicitaires, sous
forme d’encarts sur le site web, ou directement intégrés dans les supports audiovisuels.

L’objectif est de permettre aux calédoniens d’avoir accès à un nouveau type
d’informations, reflétant davantage la diversité et l’interculturalité du pays.

La première émission : « le grand talk show »

Tous les vendredis, à 17h45 « en direct » sur facebook et sur www.buzzradio.nc, les
internautes calédoniens pourront suivre « le grand talk-show », une émission conviviale,
traitant de l’actualité locale et internationale !

5 chroniqueurs, représentatifs de la diversité calédonienne se retrouveront autour d’un
animateur pour répondre à ses questions sur l’actu, le tout dans une ambiance conviviale,
en mélangeant humour et anecdotes !

« Le Grand Jeu » permettra chaque semaine à un internaute de gagner un lot (offert par
nos sponsors), avec tirage au sort à l’antenne !

Chaque semaine, une personnalité calédonienne sera invitée et « mise dans la lumière »
dans « la grande interview ». Elle sera interrogée par l’animateur et pourra également
répondre aux questions des chroniqueurs.

Calendrier de lancement

Vendredi 23 Novembre 2018 :
Ouverture du site www.buzzradio.nc et de sa page facebook, avec le premier
« Grand Jeu »,  !
Les Calédoniens auront deux semaines pour s’inscrire et tenter de remporter
un repas pour deux personnes dans cette célèbre adresse de Nouméa.

Vendredi 7 décembre 2018 :

Diffusion « en direct » à 17h45 de la première émission « le grand talk-show » !
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Description technique de l’émission « le grand talk show »

Type d’émission :
Talk-show Radio, diffusé sur le web

Format de l’émission :
70 mn

Fréquence d’enregistrement :
Tous les jeudis

Diffusion de l’émission intégrale :
« En Direct » sur la page facebook de Buzz Radio,
tous les vendredis à partir de 17h45

Diffusion d’extrait :
Des extraits de 6 à 12 minutes seront rediffusés tout au long de la semaine, du samedi au
jeudi permettant d’accroître les audiences et l’intérêt du public pour l’émission.

Composition de l’équipe :
Un animateur : Yannick Joandel
Une équipe de 5 chroniqueurs composée chaque semaine des personnes suivantes :
- Nathalie Dubernard
- Charles Vuillod
- Warren Naxue
- Jean-Jacques Wauka
- Quentin Touchet
- Simane
- Astro
- Esteban
- Kingtaz
- Nathan Dambrun
- Stéphanie Dambrun
- David Cano

D’autres chroniqueurs pourront
intégrer l’équipe à l’avenir !

Talk-Show
Le grand



Les rubriques de l’émission « le grand talk-show »

Première séquence : Ouverture de l’émission
L’animateur réalisera le lancement de l’émission en présentant succinctement la composition
de l’équipe des chroniqueurs. Il en profitera également pour présenter « l’invité de la semaine »
Durée de la séquence : Entre 3 et 4 mn.

Deuxième séquence : « Les grandes questions »
L’animateur posera des questions et challengera les chroniqueurs et l’invité du jour à en trouver
les réponses. Ces questions seront rédigées à partir de l’actualité locale et internationale. Elles
pourront aborder une grande diversité de thème (culture, divertissements, sciences, nature,
people, actualités, fait-divers, vie quotidienne, etc…).
Une fois la réponse trouvée par l’un des membres de l’équipe, les chroniqueurs pourront
échanger leur points de vue contradictoires sur le sujet traité.
Cette séquence sera ponctuée d’annecdotes des chroniqueurs, édictées avec humour. La règle
du jeu… pas trop de discipline, l’équipe est là pour passer un bon moment, et les auditeurs
aussi !
Durée de la séquence : 45 mn

Séquence intermédiaire : « Le grand jeu »
Chaque semaine, l’équipe réalisera le tirage au sort du jeu. Les internautes auront toute la
semaine pour s’inscrire sur la page du jeu concours de l’émission. Les lots seront offerts par
les sponsors.
L’animateur téléphonera « à l’antenne » au gagnant.
Cette séquence durera 4 à 5mn, elle permettra de cloturer le jeu de la semaine, et de lancer
le jeu suivant. Elle sera insérée au milieu de la deuxième séquence.

Troisième séquence : « Les Chroniques »
Certains chroniqueurs auront un temps d’antenne pour réaliser une chronique, sur différentes
thématiques (cinéma, netflix, actualités juridiques, actualités jeunesse, cuisine, culture…).
Durée de la séquence : 10mn

Quatrième séquence : « La Grande Interview »
L’invité de la semaine, qui aura eu l’occasion lui aussi de participer à toutes les séquences de
l’émission sera à l’honneur : l’animateur réalisera une interview permettant de mettre en avant
« son actualité » et son parcours.
L’objectif sera de valoriser le parcours des invités, et leurs projets s’inscrivant dans des
démarches dynamiques et innovantes. Les chroniqueurs de l’émission pourront également
interragir avec l’invité.
Durée de la séquence : 10 mn

Cinquième séquence : Clôture de l’émission
L’animateur fera un rappel sur le nouveau « grand jeu », remerciera l’invité de la semaine, ses
chroniqueurs ainsi que les internautes ayant suivi le programme en direct. Il rappellera
également que des extraits seront disponibles en ligne tout au long de la semaine, sur le fil
d’actualité de la page facebook de Buzz Radio.
Durée de la Séquence 2 à 3mn.

À noter que d’autres séquences seront progressivement imaginées et intégrées à l’émission,
afin d’en enrichir le rythme et le contenu.



Pourquoi réaliser une campagne sur Buzz Radio ?

Une nouvelle manière de communiquer pour les entreprises
calédoniennes, au cœur d’un nouveau média au format innovant.

1

Une campagne pour les annonceurs organisée avec un affichage
publicitaire pendant 7 jours.2

L’achat d’une campagne qui se décline sous la forme de deux
types d’encarts, directement dans les vidéos des émissions de
Buzz Radio, l’autre sur son site web.

3

La possibilité d’organiser des jeux concours en partenariat avec
Buzz Radio, permettant d’accroître la visibilité de son entreprise.4

Une audience estimée à 40.000 vues cumulées sur une semaine,
dès la première émission !5

Mécanisme de la campagne

Le Vendredi, pendant le live de l’émission « le grand talk-show »,
votre annonce sera diffusée 6 fois pendant 28 secondes.

1

Le Samedi, votre annonce sera diffusée 1 fois pendant plus de
30 secondes (rediffusion de « la grande interview »

2

Le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi, votre campagne
sera diffusée 1 fois pendant une durée variable, en fonction de la
durée des extraits.

3

En conclusion, vous disposerez d’un affichage boosté pendant
l’intégralité de votre campagne !



En commandant une campagne, vous bénéficier d’un encart publicitaire
qui se décline sous la forme de 4 slides, directement  intégrés dans
les vidéos de l’émission « le grand talk show ».

Exemple d’une campagne publicitaire diffusée directement à l’écran :

�

En parallèle de l’intégration de vos publicités dans les vidéos,
vous disposerez d’une bannière intégrée directement sur le site
www.buzzradio.nc !

Votre publicité ici !

www.buzzradio.nc
www.buzzradio.nc


Grille tarifaire et production des visuels

- Un visuel publicitaire qui se décline en 4 slides.
- 6 passages de 28 secondes dans le grand direct
- 1 passage de plus de 30 secondes le samedi
- 1 passage de durée variable dans les extraits de l’émission, diffusés
   du dimanche au jeudi.
- 1 encart présent dans les banières du site web www.buzzradio.nc
- Une audience minimale de 40.000 personnes, dès la première émission !

Talk-Show
Le grand

tous les vendredis à 17h45                  sur Facebooken live

à partir du 7 décembre 2018 - 17h45
en live

www.buzzradio.nc


Talk-Show
Le grand

tous les vendredis à 17h45                  sur Facebooken liveen live

Format des visuels - règles publicitaires

Votre campagne publicitaire se décline
sous la forme de 4 slides, qui seront
intégrées directement dans les vidéos
de Buzz Radio, tout au long de votre
semaine de diffusion.

Nos visuels sont formatés conformément
aux règles publicitaires de Facebook,
afin de pouvoir « sponsoriser » les
vidéos de Buzz Radio, et accroître les
audiences.

Formats des visuels :

Ils sont constitués :

● D’une bande inférieure sur laquelle
on peut insérer du texte. La couleur
de cette bande est variable en
fonction de votre charte graphique.

● De votre logo, situé à gauche au
dessus de la bande.

● De vos images d’illustration.

Notre graphiste vous contactera pour
réaliser les maquettes.
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Vos contacts

Votre commerciale :
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