MNE (Mulhouse Net Expérience) est une radio locale créée en 2000, sous le
nom WNE. D'abord webradio, elle a obtenu en 2014 sa première fréquence
FM au mois d’octobre pour une durée de 9 mois. Convaincu par les
mobilisation des animateurs et des bénévoles, des associations et des
auditeurs, le CSA a renouvelé l’autorisation de fréquence FM jusqu'à fin juin
2016.

MNE 107.5 : LA RADIO DU 21ÈME SIÈCLE

MNE EN 6 POINTS
UN STUDIO FIXE
Situé à Motoco, dans le bâtiment 75 de la friche DMC, patrimoine
industriel.

UN STUDIO MOBILE
Permettant d'intervenir et réaliser des émissions en direct depuis
Mulhouse ou le reste de l’Europe.

UNE GRILLE DES PROGRAMMES RICHE ET VARIÉE
Une cinquantaine d’émissions ouvertes à toutes les expressions.

LA POSSIBILITÉ DE RÉÉCOUTER LES ÉMISSIONS EN
PODCAST 24h/24
Sur notre site radiomne.com

DES FORMATIONS POUR TOUS
Organisées régulièrement pour que chacun puisse apprendre à faire de la
radio.

DES ATELIERS PÉDAGOGIQUES D'ÉDUCATION AUX
MÉDIAS
Ateliers radio toute l’année en milieu scolaire (écoles, collèges, lycées,
université), en institution spécialisée, maison d’arrêt, festivals, dans les
MJC et centres socio-culturels ...
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CE QUI DIFFÉRENCIE
RADIO MNE DES
AUTRES RADIOS
MNE est une radio associative avec une éthique singulière qui la
différencie souvent des autres.
En effet, nous entendons favoriser
L’OUVERTURE CULTURELLE
LE PARTAGE CITOYEN
LA DÉCOUVERTE DE L’AUTRE, DANS UN ESPRIT PROCHE DE
L’ÉDUCATION POPULAIRE.
La démocratie à laquelle nous croyons nécessite une liberté d’expression
indispensable. Mais nous pouvons nous tromper, et c’est pourquoi nous
cultivons une réflexivité qui nous amène à nous remettre en question en
permanence.
NOUS PROMOUVONS UN MODÈLE DE SOCIÉTÉ HUMANISTE
ET ÉCOLOGIQUE, basé à la fois sur l’épanouissement humain et
la préservation de notre environnement.
NOUS CROYONS A L'ÉGALITÉ ENTRE LES HUMAINS, À UN
ANTIRACISME POSITIF ET CONSTRUCTIF, à l’imagination et à
l’innovation au service de l’intérêt collectif.

QUELQUES CHIFFRES *
MNE c’est
• 4 749 mentions j’aime sur FACEBOOK
• Plus de 1000 tweets et plus de 200 followers sur TWITTER
• 758 émissions disponibles en téléchargement (podcast)
• 48 émissions actives
• Plus de 40 heures de live par semaine
• Une centaine d’animateurs actifs
* statistiques d'août 2015

NOS DIFFÉRENTS
TYPES DE PUBLICITÉ
Si MNE ne vise pas le profit à tout prix, nous diffusons néanmoins des
spots publicitaires.
MNE vous propose différents types de publicité :

LA CAMPAGNE PUBLICITAIRE

Production d'un spot de 30 secondes
à votre demande (choix de la voix, de la musique, du texte, etc),
planification et diffusion, contre rémunération selon la grille tarifaire
ci-après.

LE SPONSORING D'ÉMISSION

Annonce au début et à la fin d'une
émission. Par exemple : «l'émission X vous est présentée par Y» et
«l'émission X vous a été présentée par Y» avec un spot de 10
secondes produit en interne. Le sponsoring peut être payant ou sur
le principe du partenariat

LE PARTENARIAT

L'échange de bien ou de service non monnayé.
Production en interne d'un spot de 30 secondes, planification et
diffusion selon la grille tarifaire des publicités en strict équivalent de
marchandise ou de service (ex : 1 semaine de pub en échange de
299€ de produits à faire gagner ou en usage interne).

NOS TARIFS
BOOSTEZ VOTRE COMMUNICATION

SPONSORING (Annonceur d’une émission)
OFFRE
Sponsoring Mensuel
(1 mois)

Sponsoring Mensuel
(1 mois)

Sponsoring Trimestre
(3 mois)

Sponsoring Trimestre
(3 mois)

Sponsoring Saison
(octobre à juin)

Sponsoring Saison
(octobre à juin)

OFFRE
OFFRE WEEK-END

FRÉQUENCE
hebdomadaire

quotidienne

hebdomadaire

quotidienne

hebdomadaire

quotidienne

NOMBRE DE SPOTS
2 spots de 10” par jour
soit 8 spots au total

2 spots de 10” par jour
soit 40 spots au total

8 spots de 10” par mois
soit 24 spots au total

40 spots de 10” par mois
soit 120 spots au total

8 spots de 10” par mois
soit 72 spots au total

40 spots de 10” par mois
soit 360 spots au total

FRÉQUENCE

NOMBRE DE SPOTS

Uniquement vendredi,

8 spots de 30” par jour

samedi, dimanche

soit 24 spots au total

OFFRE 7/7

une semaine

OFFRE STRONG

14 jours

7 spots de 30” par jour
soit 49 spots au total
7 spots de 30” par jour
soit 98 spots au total

PRIX
69 €

249 €

119 €

459 €

279 €

999 €

PRIX
199 €

299 €

449 €

NB : (1) Ces tarifs sont nets de taxes, l’association Old School n’est pas assujettie à la TVA (TVA non applicable,
article 293 B du CGI) (2) Ces tarifs comprennent la création du spot et les frais de mise en ondes. (3) Une
maquette vous sera proposée avant votre campagne. MNE accepte de prendre à sa charge jusqu’à 3
repiquages. Après 3 modifications, les suivantes vous seront facturées 20€. (4) Floating - 6h00/22h00 dans la
limite des espaces disponibles

