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DAB+

Radio Hybride
FM, DAB+ & IP

Broadcast

Radioplayer unique

Radio
Numérique  
Terrestre (RNT) Ex: LG Stylus 2

Nouvelles Audi

Radio Online Radio - TV

Radio Vision
Radio à la télé 

Vision commune d’une migration numérique multiplateforme de 
la radio, un enjeu industriel sectoriel (en 4 axes)

Initiatives sectorielles            et 
internationales 



CHANGEMENT DE PARADIGME : 

alliance « territoriale » sur la distribution 
c/ concurrence digitale internationale

POUR ENRICHIR L’EXPERIENCE UTILISATEUR (augmenter son offre)

(depuis 2014) (depuis 2017)

Distribution numérique de la radio

Radios privées

S.C.R.L.

(2013)



96,7%

26,3%
22,4%

Radio + Auto TV Online (Ordi, Smartphone, MP3, Tablette)
2017

FM

Use of devices for radio listening

Car radios
&

Radio sets

TV sets Digital devices
(Computers, Smartphones, Tablets & MP3s)

% of total listeners who declare to listen to each device at one time or another
Source : CIM Radio Survey – average 2017 , 12+, Belgium 

Universe 12+: 2017 : 9.721.894

the migration 
challenge



74,2%

83,7%

26,3%

22,4%

Radio Auto TV Online (Ordi, Smartphone, MP3, Tablette)

2017

% of total listeners who declare to listen to each device at one time or another
Source : CIM Radio Survey – average 2017 , 12+, Belgium 

Universe 12+: 2017 : 9.721.894

Radio sets TV setsCar radios

Use of devices for radio listening

Digital devices
(Computers, Smartphones, Tablets & MP3s)



Bruxelles 100% 
couvert et réseau 
autoroutier wallon 
déjà à plus de 95%



L’automobile, 
un secteur clé 
pour la radio



Couverture 
DAB+ 

décembre 2018



12B

Réservées aux radios localesRéseau



Programmes actuellement disponibles

Info channel + offres à venir (été 2019)



Les ‘Plus’ du DAB+

Plus de radios Plus de contenus multimédias Plus de confort d'écoute

Plus de liberté Plus d'ergonomie Plus respectueux de 
l'environnement et la santé



Stratégies différentes entre constructeurs

DAB+ en standard

DAB+ en option

Important que tous les véhicules 
soient équipés DAB+

en standard



Véhicules proposés sans

Risque à moyen terme



Adaptateurs DAB+



Actions de communication massive

A partir de 2019 et jusqu’au switch-off FM
Info channel



Présence au Salon 2019 …
avec un message unique

Achetez un véhicule
équipé



Marketing kits

• Folder DAB+ et automobile
• Mirror hanger
• Wobbler

+ Page spécial Auto sur le site internet (01/2019)

Disponibles pour vos concessionnaires et stands salon 2019

www.dabplus.be



L’automobile et la 
radio sont

indissociables.
Merci de votre

soutien.


