
11

SAISON 2018-2019 2018-2019

DOSSIER DE PRESSE

DossierDePresse-NRJ-2018.indd   1 20/08/18   11:37



22

DossierDePresse-NRJ-2018.indd   2 20/08/18   11:37



SOMMAIRE

4
ÉDITO 

PAR NICOLAS 
FADEUR 

13
NRJ LE 

WEEK-END

17
OPÉRATIONS NRJ

20-21
LA CONCLUSION 

DE MARC VOSSEN

6-7
LA GRILLE 

EN IMAGES

14
LE FUGITIF

NRJ

22
VOS PERSONNES 

DE CONTACT

8-11
NRJ EN 

SEMAINE 

15-16
ÉVÉNEMENTS 

NRJ 

19
100 MINUTES 

POUR CHANGER 
LE MONDE

5
LE MOT DE 
KIM BEYNS

3

DossierDePresse-NRJ-2018.indd   3 20/08/18   11:37



4

Pourquoi « NRJ » ? 

NRJ, pour « énergie », bien sûr ! 

Et aussi « N-R-J » pour « Nouvelle Radio Jeune ».

Vous l’aurez compris, c’est la saison du (re)nou-
veau, la saison où NRJ prend un nouveau départ. 

Notre volonté première était de reconnecter 
nos auditeurs à leur quotidien en leur propo-
sant une grille des programmes novatrice, faite 
par des Belges, pour des Belges. Une grille des 
programmes qui apporte du sens à ce que nous 
sommes et ce que nous faisons. Nous sommes 
fiers d’avoir atteint cet objectif important à nos 
yeux.

Le retour d’une émission culte, l’arrivée dans notre 
groupe de LA personnalité radio & digitale belge 
préférée des jeunes, les concours & opérations 
prévus, ainsi que les rassemblements musicaux 
feront de cette année média une année remplie 
de succès pour NRJ.

NRJ est en tête de toutes les études menées 
auprès des jeunes : la musique est encore 
et toujours le premier centre d’intérêt chez eux. 
NRJ est d’ailleurs LA radio choisie par les jeunes 
de 12 à 34 ans pour la musique, loin devant ses 
concurrents. Nos études musicales indépen-
dantes et nos partenariats exclusifs avec YouTube 
et Shazam nous permettent d’être totalement 
en phase avec leurs attentes et leurs goûts, 
nous assurant de leur proposer toute la journée 
« La Playlist NRJ » composée de leurs hits préfé-
rés du moment.

Dès le réveil, c’est le retour d’une émission culte : 
« Le 6/9 sur NRJ ». Aux commandes, 3 person-
nalités totalement en phase avec notre cible : 
Marco, JerM & Frisko. Ces trois-là sont potes dans 
la vie comme à l’antenne et c’est un réel plaisir 
de pouvoir se réveiller avec eux chaque matin. 
Ils s’inviteront dans le quotidien de nos auditeurs 
en mêlant leurs expériences de vie avec les leurs.

La panthère et lui sont tombés amoureux : Vinz 
débarque sur NRJ du lundi au vendredi, de 21h 
à minuit. Vinz est une personnalité digitale forte 
auprès des jeunes qui nous écoutent. Il était natu-
rel que nous lui fassions confiance pour occuper 
la tranche « la plus cool » du soir sur NRJ.

Et puis, un homme… ou une femme… sera au 
cœur de toutes les attentions dans les pro-
chaines semaines. Il ou elle sera la personne la 
plus recherchée de Belgique. Pourtant il ou elle 
n’a commis aucun crime, au contraire ! Cette per-
sonne va faire gagner 20.000 euros à un Belge. 
C’est « Le Fugitif NRJ ».

Durant cette saison, nous aurons également l’oc-
casion d’apporter du sens à ce que nous sommes 
et ce que nous faisons, en nous rendant dans les 
écoles afin de proposer un projet pédagogique 
aux étudiants, nous participerons activement au 
« Magic Tour » pour apporter du bonheur aux 
enfants dans le besoin et nous offrirons encore 
100 minutes d’antenne à des associations qui 
œuvrent pour un monde meilleur. Comme je le 
dis souvent à ma team : 

« Amusons-nous ! Soyons authentiques, soyons 
nous-mêmes, tout simplement ! »

PAR NICOLAS FADEUR 
BRAND MANAGER NRJ

ÉDITO

Pourquoi « NRJ » ? 

PAR NICOLAS FADEUR 
BRAND MANAGER NRJ

ÉDITO

NICOLAS FADEUR
BRAND MANAGER
NRJ
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Comme chaque année, nous débordons d’en-

thousiasme à l’idée de démarrer une nouvelle 

saison. Fort des résultats obtenus la saison der-

nière, notre stratégie se fera dans la continuité, 

en gardant à l’esprit les grands principes qui nous 

guident dans tous nos choix :

- divertir en musique : nous le faisons avec la 

passion et l’expertise qui nous sont reconnues. 

Nostalgie est devenue, début 2018, la première 

radio musicale du pays avec 13,8% de PDM obte-

nus dans les audiences publiées en juin*. D’après 

différentes études**, NRJ reste le premier choix 

pour la musique chez les Millennials. Quant à 

Chérie, elle est la seule radio digitale reprise dans 

le CIM avec des résultats en progression. Nous 

briguons la perfection lorsqu’il s’agit de musique, 

principal composant de notre ADN.

- être bien plus qu’une radio : nous sommes les 

marques média de demain et c’est ainsi que nous 

abordons chaque nouveau projet que nous lan-

çons. Au travers du micro, certes, mais aussi de 

la caméra, du site web, de l’application mobile, de 

la présence terrain, du choix de nos partenaires… 

C’est essentiel, à plus forte raison pour une 

marque comme Chérie, lancée sur un modèle 

purement digital et comme NRJ, qui a besoin de 

se réinventer sans cesse pour rester pertinente 

auprès de sa cible de référence : les 12-34 ans. 

- avoir un impact positif : tant pour nos équipes 

en interne que pour nos fidèles auditeurs, audi-

nautes et diginautes. Comment leur transmettre 

des ondes positives ? Comment faire de nos 

marques des repères positifs dans un monde 

médiatique bien souvent trop anxiogène ? Nous 

tentons de le faire dans tout ce que nous créons et 

avons, par ailleurs, lancé des initiatives plus vastes 

comme notamment « 100 Minutes pour Changer 

le Monde » qui offre 100 minutes d’antenne à 15 

associations, le «Magic Tour » qui récolte des 

jouets pour des milliers d’enfants, « L’objectif zéro 

carbone » qui labellise notre société CO2 neutre 

depuis 2015.

- valoriser l’humain : la force de nos marques 

et de nos médias, c’est leur caractère humain. 

Une playlist générée par un algorithme ne 

génèrera jamais l’émotion que nous arrivons à 

créer jour après jour. Être ému par un morceau 

qui passe à la radio, c’est partager simultanément 

et collectivement cette émotion avec des milliers 

de personnes.

Notre métier est fait d’émotions. C’est notre force, 

notre spécificité. C’est ce qui nous fera vibrer tout 

au long de cette nouvelle saison.

*Source : CIM 2017-2 + 2017-3 + 2018-1 / PDM / 12+ / L-D / 0-24h 

** Source : Baromètre millennials  (Listen) / avril 2018 / N= 500 / 

Belgique francophone / 18-34 ans + étude Omnibus janvier 2018
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KIM BEYNS
BRAND AND 
STRATEGY DIRECTOR

BRAND & STRATEGY DIRECTOR 
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LA GRILLE EN IMAGES EN SEMAINEEN SEMAINE

12H-16H
HIT MUSIC ONLY !

TANGUY
09H-12H

HIT MUSIC ONLY !

CAMILLE
04H-06H

BEFORE 6/9

LE 6/9 SUR NRJ

06H-09H

JERM, MARCO 
ET FRISKO

WENDY 
ET KHALID

16H-20H

HIT MUSIC ONLY !

 
FLORIAN
20H-21H

HIT MUSIC ONLY !

VINZ SUR NRJ

21H-00H
NIGEL, VINZ ET LARA

 

00H-04H
HIT MUSIC ONLY !

HIT MUSIC ONLY !

VINZ SUR NRJ
NIGEL, VINZ ET LARA
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SAMEDI DIMANCHE

LAVINIA
 12H-16H

10H-12H

HIT NRJ 
JERM 
ET KHALID

LAVINIALAVINIA
 12H-16H 12H-16H

REDA
 16H-21H

LIONEL
12H-16H

DYLAN
16H-21H

19H-21H : 
HIT DES 
CLUBS

19H-21H :  
NRJ CLIP

LIST

HIT MUSIC ONLY !

HIT MUSIC ONLY ! HIT MUSIC ONLY !

HIT MUSIC 
ONLY !

NRJ EURO HOT 30

 10H-12H
LAVINIA

MATT
07H-10H

HIT MUSIC ONLY !

04H-07H
HIT MUSIC ONLY !

21H-04H
NRJ EXTRAVADANCE

PASCAL
07H-10H

HIT MUSIC ONLY !

DJÉ
21H-00H

DJÉ SUR NRJ

04H-07H
HIT MUSIC ONLY !

 

00H-04H
HIT MUSIC ONLY !
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LE 6/9 SUR NRJ DU LUNDI AU VENDREDI, 
DE 6H À 9H

NRJ EN SEMAINE

DE 6H À 9H

MARCO

JERM

FRISKO

C’est le retour de l’émission culte : Le 6/9 sur NRJ.

Marco, JerM et Frisko n’ont qu’une seule mis-
sion : divertir nos auditeurs en musique.

Laissez ces trois-là dans une pièce durant 
quelques minutes et vous vous apercevrez 
très vite qu’ils sont complètement déjantés. 
Heureusement, c’est pour notre plus grand plai-
sir. Ces trois potes dans la vie nous proposent un 
morning totalement en phase avec notre cible, 
qui vous donnera le sourire chaque matin, du lundi 
au vendredi, de 6h à 9h. 

De la musique, des infos insolites, de l’actu déli-
rante, des sujets de la vie de tous les jours, des jeux 
et de l’actu sérieuse aussi avec Aurélie Adam, 
c’est le cocktail qu’il faudra prendre chaque matin, 
sans modération ! 

Ils seront rejoints chaque vendredi par l’humo-
riste  PE pour le débriefing de la semaine.

Les meilleurs moments de l’émission seront dis-
ponibles chaque jour en podcast et en videocast 
sur NRJ.be et l’appli NRJ Belgique.
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LA PLAYLIST NRJ
Forts de nos études indépen-
dantes, forts de nos partenariats 
exclusifs avec YouTube et Shazam, 
nous pouvons assurer que nous diffu-
sons toute la journée les meilleurs hits.

Les hits du moment sont joués par la 
team NRJ :

TANGUY 
DÈS 9H

WENDY & KHALID 
DÈS 16H

FLORIAN
DÈS 20H

Nous continuerons à diffuser tous les jours à 9h, ainsi qu’à 20h, « La PlayList NRJ » personnalisée d’un de nos audi-teurs qu’il aura concoctée sur NRJ.be ou sur l’appli NRJ Belgique.
Nouveauté cette année, des Playlists NRJ personnalisées seront diffusées à tout moment de la journée, par sur-prise. Un seul conseil, une seule solution pour rester à l’écoute : NRJ.be ou l’appli NRJ Belgique. 

à tout moment de la journée, par sur-
à tout moment de la journée, par sur-prise. Un seul conseil, une seule solution 
prise. Un seul conseil, une seule solution pour rester à l’écoute : NRJ.be ou l’appli 
pour rester à l’écoute : NRJ.be ou l’appli NRJ Belgique. NRJ Belgique. 

sons toute la journée les meilleurs hits.

Les hits du moment sont joués par la 
team NRJ :

TANGUYTANGUY

9
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VINZ SUR NRJVINZ SUR NRJ

101010

Du lundi au vendredi, chaque soir dès 21h, Vinz 
débarque sur NRJ ! Personnalité digitale forte, 
appréciée des jeunes, il était plus que naturel 
que nous lui fassions confiance pour animer la 
tranche « la plus cool » de NRJ.

Vinz sera entouré de Lara Bellerose et de Nigel, 
ses amis de toujours, pour une libre antenne 100% 
belge et 100% délirante ! 

Vinz déborde d’idées, toutes plus créatives les 
unes que les autres, nul doute que vous entendrez 
parler de lui durant cette saison ! 

Les meilleurs moments de l’émission seront dis-
ponibles chaque jour en podcast et en videocast 
sur NRJ.be et l’appli NRJ Belgique.

NIGEL

VINZ

LARA
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Avec Shazam, chaque samedi de 10h à 12h, pré-
senté par JerM et Khalid. Ce duo fait le show à 
sa manière et c’est ce qui en fait le succès d’au-
dience qu’on lui connaît. Ils présentent les 30 hits 
les plus diffusés sur NRJ, ce sont les 30 hits les plus 
shazamés de la semaine !

NRJ LE WEEK-END

Le samedi de 19h à 21h 
pour entamer la soirée 
de manière festive. 
C’est le classement 
des hits les plus joués 
par nos DJ’s belges en 
soirée et présenté par 
Dylan.

NRJ EXTRAVADANCE

Tous les samedis de 21h à 4h, c’est l’émission club 
de référence. Chaque semaine, la team de DJ’s 
belges Crazy Sir-G, DJ ND, Davy-D, Roughnoize 
et Jay Psar nous passe ses meilleurs mixes. Sans 
oublier la participation des DJ’s internationaux qui 
prennent le contrôle de NRJ Extravadance une fois 
par mois : Tiësto, Afrojack, Hardwell, Dimitri Vegas 
& Like Mike... 

NRJ EURO HOT 30

L’une des forces de la marque NRJ, c’est d’être 
présente partout en Europe : Allemagne, Norvège, 
Suède, Finlande, France, Suisse et beaucoup 
d’autres. Cette présence nous permet de propo-
ser un classement unique : l’Euro Hot 30, chaque 
dimanche entre 10h et 12h avec Lavinia, c’est le 
classement des hits les plus joués par les stations 
NRJ partout en Europe. 

NRJ CLIP LIST

AVEC

NRJ LE WEEK-END

LE HIT NRJ

LE HIT DES CLUBS

dience qu’on lui connaît. Ils présentent les 30 hits 
les plus diffusés sur NRJ, ce sont les 30 hits les plus 
shazamés de la semaine !

Le samedi de 19h à 21h 
pour entamer la soirée 
de manière festive. 
C’est le classement 
des hits les plus joués 
par nos DJ’s belges en 
soirée et présenté par 

LE HIT DES CLUBS

Le dimanche de 19h à 21h présenté par Reda.

C’est le classement des 30 clips les plus visionnés 
sur YouTube en Belgique durant la semaine. 

dimanche entre 10h et 12h avec Lavinia, c’est le 
classement des hits les plus joués par les stations 
NRJ partout en Europe. 

NRJ CLIP LIST

ser un classement unique : l’Euro Hot 30, chaque 
dimanche entre 10h et 12h avec Lavinia, c’est le 

NRJ LE WEEK-END

LE HIT NRJ

Avec Shazam, chaque samedi de 10h à 12h, pré-

oublier la participation des DJ’s internationaux qui 
prennent le contrôle de NRJ Extravadance une fois 
par mois : Tiësto, Afrojack, Hardwell, Dimitri Vegas 

L’une des forces de la marque NRJ, c’est d’être 
présente partout en Europe : Allemagne, Norvège, 
Suède, Finlande, France, Suisse et beaucoup 
d’autres. Cette présence nous permet de propo-
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Un homme va tenir en haleine la Belgique entière... Vous allez être des milliers à sa recherche… Vous ne 
connaissez pas son visage… Il est quelque part autour de nous… Peut-être dans votre ville… Peut-être 
dans votre rue… Il va tenter de se cacher le plus longtemps possible, sans être découvert. Vous le trou-
vez… Vous gagnez la somme incroyable de 20.000 euros !

Tous les matins, le 6/9 sur NRJ vous donne des indices pour le découvrir. 

Le Fugitif NRJ, partout en Belgique. 

LE FUGITIF NRJ
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ÉVÉNEMENTS NRJ

Êtes-vous prêts pour la vingtième cérémonie 
des NRJ Music Awards ? Les plus grandes stars 
prendront une nouvelle fois d’assaut  le Palais des 
Festivals cette année, et ce sera le 10 novembre 
prochain à Cannes !

La cérémonie, devenue un rendez-vous incon-
tournable, est considérée aujourd’hui comme 
l’un des plus grands événements télévisuels du 
monde. 

Plus de 400 artistes français et internationaux ont 
déjà gravi les légendaires marches dans l’espoir 
d’être récompensés par le public, seul à voter 
pour ses artistes favoris. 

Ne manquez donc pas cette vingtième édition qui 
s’annonce exceptionnelle ! 

NRJ MUSIC AWARDS

 20TH EDITION

15
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NRJ MUSIC TOUR

Après six éditions couronnées de succès, NRJ revient avec une septième édition des «NRJ DJ AWARDS». 
Cette année, la plus grande cérémonie européenne consacrée aux DJ’s aura lieu le 7 novembre 2018 
en direct du MICS à Monaco. La cérémonie récompensera les meilleurs DJ’s, avec entre autres : Calvin 
Harris, Martin Garrix, David Guetta, Kungs et DJ Snake. 

NRJ DJ AWARDS

Après La Louvière, Bruxelles et Liège, 
en 2019,  la plus grande tournée musi-
cale gratuite de Belgique revient de 
plus belle avec trois concerts en février, 
mai et août. 

Les équipes se mobiliseront pour offrir 
aux auditeurs du contenu exclusif : 
images, sons et vidéos au cœur du 
« NRJ Music Tour ».  NRJ fera vivre les 
répétitions et les coulisses en direct 
sur Facebook, Snapchat et Instagram. 
Les concerts seront également captés 
pour être rediffusés sur NRJ Hits TV.

16
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OPÉRATIONS NRJ

NRJ part à la recherche de sa nouvelle personna-
lité pour 2019 ! Le concours est ouvert à tous les 
animateurs, amateurs ou confirmés, qui veulent 
tenter leur chance de devenir animateur sur NRJ. 
Le grand gagnant sera élu grâce aux votes des 
auditeurs et du jury NRJ. L’heureux élu bénéficiera 
d’une formation pour devenir la nouvelle voix NRJ ! 

Pour preuve qu’il vaut toujours la peine d’oser, 
les gagnants des castings précédents sont pré-
sents quotidiennement sur NRJ : Tanguy (Casting 
NRJ 2014) officie tous les jours de 9h à 12h, JerM 
(Casting NRJ 2015) vous accompagne chaque 
matin dans le 6/9, le week-end avec Khalid et 
sur NRJ Hits TV, Florian (Casting NRJ 2016) anime 
du lundi au vendredi dès 20h. Quant à Lavinia 
(Casting NRJ 2017), elle présente, entre autres,  
l’Euro Hot 30 tous les dimanches de 10h à 16h.

Beaucoup de jeunes souhaitent développer de 
nouveaux projets mais n’ont pas toujours les 
moyens de les réaliser. C’est pourquoi, cette 
année, NRJ souhaite soutenir quatre auditeurs 
pour qu’ils puissent réaliser leur rêve : que ce 
soit un projet de voyage, un projet professionnel 
ou plus artistique. NRJ aidera ces quatre jeunes 
à financer leur projet grâce à une plateforme de 
crowdfunding, avec le soutien de Hello Bank. 

CASTING NRJ

Chaque année, NRJ met en avant un nouveau 
talent belge. Le futur gagnant de NRJ Talent sera 
propulsé au-devant de la scène en étant diffusé 
parmi les stars musicales du moment. Les artistes 
soutenus par NRJ connaissent des carrières musi-
cales importantes. Pensez à Stromae, Puggy ou 
Henri PFR.

NRJ TALENT

LA BOURSE NRJ  

Nous lancerons ces artistes en les aidant financiè-
rement pour la production de leur single et de leur 
clip et ensuite nous les soutiendrons en airplay, en 
radio et en télévision. 

Quel nouveau talent succédera à Fresh et sera le 
NRJ TALENT 2019 ? 

crowdfunding, avec le soutien de Hello Bank.Henri PFR.

Nous lancerons ces artistes en les aidant financiè-
rement pour la production de leur single et de leur 
Nous lancerons ces artistes en les aidant financiè-Nous lancerons ces artistes en les aidant financiè-
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100 MINUTES POUR CHANGER LE MONDE

Mis en place pour la cinquième année consé-
cutive, le projet « 100 Minutes pour Changer le 
Monde » a pour objectif de récompenser quinze 
associations oeuvrant pour un monde meilleur, 
en leur offrant une campagne équivalente à 100 
minutes d’espace promotionnel. 

Chaque cause défendue aura ainsi 100 minutes 
réparties sur Nostalgie, NRJ et Chérie pour 
convaincre les auditeurs de faire un geste soli-
daire. Un jury composé de divers membres des 
radios sélectionnera les heureuses gagnantes 
dans le courant du mois de septembre.

19
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LA CONCLUSION DE MARC VOSSEN

L’équité c’est maintenant ! 

Lors du plan de fréquences 2008, les 
textes de loi prévoyaient l’équité de cou-
verture de la population francophone pour 
les 4 réseaux communautaires privés 
créés à cette occasion. En 10 ans, jamais 
cette équité n’a été respectée par le gou-
vernement malgré nos demandes répé-
tées et argumentées. 

Dans le même temps, la RTBF recevait 
28 nouvelles fréquences pour améliorer 
la couverture de ses 5 réseaux commu-
nautaires déjà beaucoup plus puissants 
que tous les réseaux privés et gardait ses 
privilèges : la superposition de couvertures 
entre ses émetteurs et la surprotection 
de ses fréquences, toutes deux inutiles. 
En 10 ans, nous avons aussi multiplié nos 
demandes de rééquilibrage avec le ser-
vice public et jamais le gouvernement n’y 
a répondu. 

Nostalgie et NRJ, deux marques natio-
nales performantes et audacieuses

Aujourd’hui, malgré cette iniquité,  Nostalgie 
est devenue la première  radio privée 
dépassant Bel RTL et Radio Contact pen-
dant que NRJ continue à faire plus d’au-
dience que Pure et Fun Radio réunies ! 
En 10 ans, NGroup a le plus progressé en 
audience (+33%), a créé le plus d’emplois, 
a osé lancer deux nouvelles marques 
en radio (Chérie) et en TV (NRJ Hits TV), a 
permis à Nostalgie et NRJ d’être désormais 
les deux seules marques présentes tant au 
sud qu’au nord du pays, tout en démarrant 
59 webradios. 

Nos résultats et notre apport dans le pay-
sage audiovisuel méritent depuis bien 
longtemps de la considération et un trai-
tement égal à celui de RTL et de la RTBF. 

De nouvelles mesures inéquitables

Or, malgré notre succès auprès du public 
et le respect de tous nos engagements, 
tout se passe comme si rien n’avait changé. 
Le nouveau décret sur l’audiovisuel voté en 
juin est taillé sur mesure pour le groupe RTL 
et le contrat de gestion de la RTBF va lui 
permettre de continuer à se déployer, sans 
tenir compte de sa position déjà trop pri-
vilégiée. Les couvertures techniques FM du 
nouveau plan de fréquences ne seront tou-
jours pas équivalentes et, en DAB+, la RTBF 
se voit accorder l’opportunité de créer un 
nombre irréaliste de radios. 

La FM, un enjeu capital

On nous rétorquera que le DAB+ va 
tout régler grâce à une même couver-
ture pour tout le monde. La belle affaire ! 
NGroup continue de soutenir le  DAB+ mais 
aujourd’hui, les auditeurs sont tous en FM. 
Des investissements de plusieurs millions 
sont demandés sans aucune vision sur la 
réussite de ce nouveau standard.  Et cerise 
sur le gâteau, le même coût technique pour 
tous  dont NGroup qui - dans ce cas - est 
soudainement considéré comme l’égal des 
2 autres ! 

La FM représente encore et toujours l’enjeu 
capital. Elle représente 98% du chiffre d’af-
faires de NGroup. C’est un mode de diffu-
sion incontournable pour au moins la durée 
de ce plan de fréquences. 
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Chérie, un projet innovant et singulier

Le projet que nous allons déposer est magnifique 
et innovant. Nous avons lancé Chérie sur le web 
il y a 3 ans. Aujourd’hui, exclusivement sur le web, 
Chérie représente presque autant d’audience 
que DH radio qui est en FM ! C’est dire si Chérie y 
mérite sa place.

Ce sera au CSA de faire ses choix. En âme et 
conscience, comme il l’a démontré en 2008 
malgré des pressions aussi intenses qu’indé-
centes. Ce choix va peser lourdement sur le pay-
sage radiophonique et sur la viabilité économique 
de notre groupe pour les 9 prochaines années.  
Si le CSA est équitable et tient compte exclusive-
ment des projets, Chérie a de bonnes chances 
d’être choisie.

NGroup, une concurrence de qualité

Nostalgie et NRJ ont fait la preuve de la qualité de 
leurs marques, de leurs projets, de leurs équipes. 
NGroup mérite de disposer des mêmes  couver-
tures que RTL et du même nombre de réseaux 
FM : RTL en a déjà 3. Au nom de quoi n’en aurions-
nous pas aussi 3 ? Si Nostalgie et NRJ ne peuvent 
pas disposer de couvertures équitables et équi-
valentes et si Chérie ne peut accéder à la FM, 
ceci mettra notre viabilité économique en danger. 
Nous avons la chance d’avoir un secteur radio-
phonique florissant car concurrentiel et il faut 
préserver cette concurrence. Il suffit de regar-
der notre paysage télé pour se rendre compte 
combien est néfaste un monopole privé : il n’y a 
plus que les miettes du gâteau pour les autres 
acteurs privés. Nous ne demandons rien d’autre 
que l’équité pour permettre à un jeune groupe 
constructif, audacieux et performant de conti-
nuer à se déployer et à nourrir la passion de sa 
centaine de coéquipiers et de son million et demi 
d’auditeurs. C’est pour nous non seulement un 
enjeu économique et culturel, mais aussi un enjeu 
démocratique. 

L’équité, c’est maintenant !

MARC VOSSEN
ADMINISTRATEUR
DÉLÉGUÉ

L’équité, c’est maintenant !

21

DossierDePresse-NRJ-2018.indd   21 20/08/18   11:40



22
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Brand & Strategy Director
kbeyns@nrj.be 
Tél: + 32 495 28 24 34
       + 32 2 724 39 68

VOS PERSONNES DE CONTACT

GAËLLE LEYS
Communication Executive
gleys@nrj.be 
Tél: + 32 2 724 39 60

LAURE
DI FRANCESCO

Head of Communication
ldifrancesco@nrj.be 

Tél: + 32 475 79 57 99 
+ 32 2 513 28 08
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SOPHIE EVRARD
Communication Executive

sevrard@nrj.be 
Tél: + 32 2 724 39 58

DEPUIS 2015, NGROUP DISPOSE DU LABEL 
C0

2
 NEUTRAL COMPANY !
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