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A L’ÉCOUTE DU PAYS ...

SUD RADIO a l’ambition de faire entendre sa
différence avec des voix singulières et des
personnalités.

Brigitte Lahaie (14H-16H) demeure inégalée
pour ses émissions mêlant l’intime et la psychologie.

Parce que la radio garde intacts ces
instants d’intimité, d’échange, de convivialité,
d’explication, de débat, de divertissement,
nous avons conçu une grille de programmes
répondant aux attentes des auditeurs.

Liane Foly (16H-18H), artiste multiple avec ses
talents de chanteuse, comédienne, humoriste
met sa voix et son humour au service de SUD
RADIO pour le plus grand bonheur des auditeurs. Une grande première !

Natacha Polony, Liane Foly, Henri Guaino, Dany
Mauro, Natacha Harry, François Trillo apportent
leurs talents et renforcent une équipe déjà bien
pourvue avec Brigitte Lahaie, Valérie Expert,
André Bercoff, Jacques Pessis, Sophie Gaillard,
Michaël Darmon, Christophe Bordet, Laurence
Péraud ou encore Philippe David, Yolaine de La
Bigne et Yvan Cujious.

Entre 18H et 20H, le Grand Soir de Philippe
David renouvelle le genre des débats dans Seul
Contre Tous et Prenez la Parole.

Pour illustrer ce nouveau souffle, nous lançons
un Grand Matin (6h/10h) animé par Patrick
Roger et Sophie Gaillard, entourés de grandes
signatures N. Polony, M. Darmon, C. Bordet, H.
Guaino, des invités et l’humoriste Dany Mauro.
Entre 10H et 12H, Valérie Expert anime les
débats du jour, avec une première partie sur les
médias et une seconde sur l’actualité.

Les week-ends de SUD RADIO mettent en
relief les valeurs et les racines de la station :
les matinales chaleureuses de Laurence
Péraud, suivies le samedi à 10H par Natacha
Harry, qui arrive pour la première émission
radio intégralement consacrée aux animaux.
Sans oublier Ca Roule avec Pierre Chasseray et
Laurence Peraud pour toute l’actualité autour
de l’automobile.

A la mi-journée, c’est un Show Radio unique
en France présenté par André Bercoff sur le
modèle des grands talks américains.

Le panorama est complété par la gastronomie,
la culture d’In Vino avec Alain Marty et le Made
in France de Nathalie Schraen-Guirma .

A 13H, Les Clés d’une Vie, récits et grands
entretiens avec Jacques Pessis.

Enfin, SUD RADIO reste fidèle au rugby avec
des personnalités reconnues telles que François Trillo et Daniel Herrero.

Ensuite, SUD RADIO offre des après-midis
inédits dans le paysage audiovisuel avec deux
femmes exceptionnelles et atypiques : Brigitte
Lahaie et Liane Foly. Des émissions d’écoute, de
conseil mais aussi de divertissement.
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A partir de 20H, les soirées sont enchantées
par le Loft Music d’Yvan Cujious avec des lives
des plus grands chanteurs et musiciens en studio.

SUD RADIO donne la parole à ses auditeurs, du
matin au soir, pour s’exprimer et partager leurs
expériences.

SUD RADIO - DU LUNDI AU VENDREDI

LE GRAND MATIN

De la proximité, de la convivialité, des analyses , des invités, du débat , de l’humour et les interventions des auditeurs. Le Grand Matin pour une information libre et sans concession.

6H-7H Sophie GAILLARD
LE PREMIER
ACCOMPAGNEMENT
DU PETIT MATIN
6H15

Rémy ANDRÉ

Curieux comme Rémy

6H45
La vie au quotidien
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Patrick ROGER
7H-10H et Sophie GAILLARD
LE GRAND MATIN

7h40

Patrick Roger

Le petit-déjeuner de l’invité

Philippe ROSSI

entre 7H - 10H - retrouvez nos chroniqueurs

7H08

7H20

Christophe BORDET

7H38

Dany MAURO
Mauro pirate l’info

Possibilité de parrainage

8H50

Jean-Baptiste GIRAUD
L’éco au quotidien

8H10

Michaël DARMON

Darmon Politique . Toutes les coulisses

8H20

7H36

Natacha POLONY
La France de Polony

On nous cache tout on nous dit rien

Henri GUAINO
Libre comme Guaino

Yolaine de LA BIGNE

Les p’tits bonheurs de Yolaine

9H30

Philippe DAVID
Seul contre tous

Possibilité de parrainage

Et des journaux - flashes d’actualité toutes les demi-heures dans la matinale et chaque heure jusqu’au soir.
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10H-12H

Valérie EXPERT
LES GRANDS DÉBATS

10H-11H

Média

Les médias et la société : Quel rôle dans un
monde devenu incertain ?
Quels sont les sujets qui intéressent les auditeurs sur leurs écrans et dans les journaux ?
Tous ceux qui font la télé .
Chaque jour, un grand invité, animateur, journaliste, acteur, réalisateur, producteur …
• Le décryptage Gilles Ganzmann
• Les meilleurs spécialistes, Rémy Pernelet……
• Toute l’actualité sur les réseaux sociaux
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11H-12H

Actu

Ils osent le dire !
Autour de Valérie EXPERT, une bande de
débatteurs pour aborder toutes les questions
y compris les grands sujets qui fâchent. Ils
viennent de tous les horizons, politiques de
toutes tendances, personnalités de la société
civile, essayistes…..

Possibilité de parrainage

Un concept inédit.
Conçu sur le modèle des shows américains, une émission avec une parole libre.
André BERCOFF «se paie» l’actualité. Indignations, félicitations, confrontations.
Il traque les perles du jour, les
tweets,
les
déclarations
masquées et répercute les indiscrétions
des lanceurs d’alertes avec, tout au long
de l’émission, des échanges avec les auditeurs.
Une interview quotidienne sous forme
d’une véritable interpellation pour souligner ou dénoncer des faits.

12H-13H

André BERCOFF
BERCOFF DANS TOUS SES ETATS

Jacques PESSIS, journaliste, écrivain,
scénariste, comédien et réalisateur, a été
pendant longtemps le collaborateur de
Philippe Bouvard à la radio.
Il travaille pour de nombreux journaux de
la presse écrite, il est également le créateur de nombreux spectacles au théâtre
et au music-hall.
Il reçoit les grands noms sur SUD RADIO
qui partagent leurs anecdoctes personnelles, les grandes dates de leur carrière,
en bref font part de leur meilleures expériences...
Retrouvez écrivains, acteurs, artistes,
scientifiques, grands patrons, politiques,
sportifs…

13H-14H

Jacques PESSIS
LES CLEFS D’UNE VIE

Possibilité de parrainage
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14H-16H

Brigitte LAHAIE
SEXO ET PSYCHO

La seule émission en France diffusée l’après-midi parlant d’intimité, de psychologie, de sexe, de couple et
d’amour.
Brigitte Lahaie reçoit les auditeurs pour témoigner, poser des questions et s’expliquer avec les meilleurs spécialistes.
Elle permet à chacun de mieux évoluer face à des situations très personnelles parfois douloureuses.
Deux heures sans tabous mais sous contrôle.
« Parlez d’amour, de sexualité et de vous pour une harmonie parfaite entre nous ».
Brigitte LAHAIE
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Possibilité de parrainage

16H-18H

Liane FOLY
CHACUN SA FOLY

Une émission de partage, de complicité et d’humour.
Les confidences des auditeurs sur des instants de bonheur, les conseils de spécialistes « des éclaireurs de vie »
sur la santé, la nutrition, la forme, la numérologie, le bien-être au travail et dans sa vie...
Chaque jour, un invité d’honneur se dévoile, parle de son actualité au travers de questions décalées et découvre
le piège téléphonique de Liane avec ses célèbres imitations.
Liane Foly artiste, chanteuse, comédienne et imitatrice anime pour la première fois une émission quotidienne
de deux heures.

8

Possibilité de parrainage

SUD RADIO - Le soir

18H

Véronique JACQUIER

Le Grand Journal du soir

18H-20H

Philippe DAVID

LE GRAND SOIR

18H20-19H

Seul contre tous

L’anti omerta : des positions assumées,
des engagements forts. Des idées et des
arguments. Les réactions, les coups de gueule.

19H-20H

Prenez la Parole

Au coeur du débat avec les auditeurs.
Chaque soir de la semaine, les grands sujets qui agitent
la France. Lundi - Politique, Mardi Société, Mercredi
Entreprendre, Jeudi International, Vendredi Sports

L’une des seules émissions avec des artistes en
live.
Chanteurs, musiciens se produisent depuis les
Studios Luna Rossa.
Principalement de la chanson française.
Ils jouent en live entre récits de leurs carrières et
passions de la musique.
Partenariat :
• Les Francofolies
• Monte-Carlo Sporting Summer Festival

20H-21H

Yvan CUJIOUS

LE LOFT MUSIC
Possibilité de parrainage
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SUD RADIO - LE WEEK-END

7H-10H : SAMEDI ET DIMANCHE

Laurence PÉRAUD

LE GRAND MATIN WEEK END
Laurence Péraud vous accompagne chaque week end de son ton chaleureux et décontracté.
La détente, les bons plans, le jardinage, le cinéma, les sports, la cuisine, la santé , la décoration...
Le journal du cinéma avec Florence Leroy.
L’actualité de la semaine sous un autre angle dans Regards de Femmes.
Les conseils bien-être et forme.
Les grands évènements sportifs.
Les rendez-vous d’actualité : Eric CHAMPIN
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Possibilité de parrainage

Journaliste - Vétérinaire Présidente de la SPA France
Une émission pour décoder nos animaux,
accompagner les maîtres dans leur quotidien.
Et décrypter l’actu du monde animal !
Dialogue avec les auditeurs autour de
toutes les thématiques :
Conseils, témoignages en direct .
• chaque samedi, une adoption en direct
pendant l’émission
• l’histoire de la semaine
• la nature et vos animaux
On dit souvent qu’il ne leur manque que la
parole, SUD RADIO la leur donne !

10H-11H : SAMEDI

Natacha HARRY
VOS ANIMAUX

Possibilité de parrainage

Chaque samedi matin, le porte-parole de
40 millions d’automobilistes, accompagné
de Laurence Péraud, fait le tour de toute
l’actualité autour de la voiture.
Les nouveautés, les combats, les innovations et les coups de gueule.
Un parti pris pour les automobilistes, trop
souvent considérés comme des « vaches à
lait »
La parole est donnée aux acteurs des
transports qui veulent améliorer le trafic et
concilier voiture et environnement.

11H-12H30 : SAMEDI

Pierre CHASSERAY
et Laurence PÉRAUD
CA ROULE

Possibilité de parrainage
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10H-11H : DIMANCHE

Laurence PERAUD
et Philippe TOINARD

AU BISTROT DU MARCHÉ
Le terroir et le savoir-faire français avec les plus grands chefs, les bonnes adresses, les producteurs et les
artisans de la gastronomie.
les mets les plus fins sont décrits et sublimés.
Du producteur au consommateur, les nouveaux circuits pour manger local, de saison, frais et de qualité .
Possibilité de parrainage
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Chroniqueur gastronomique, Prix Amunategui-Curnonsky 2011, il assure la rédaction en chef
du mook culinaire 180°C et collabore à Fou de
Pâtisserie, A Nous Paris, Saisons, Aujourd’hui en
France/Le Parisien Magazine et BFM TV. En parallèle, il présente sur Sud Radio la rubrique «Mangez-Moi» puis «Au Bistrot du Marché». Il est également auteur de recettes et de livres de cuisine.

La seule émission de radio en France
consacrée à l’actualité des vins et des
spiritueux.
L’actualité
du
vin,
l’économie
des
vignobles,
les
ventes
aux
enchères, les mets et vins de saison.
Les bons conseils pour consommer … avec
modération.
Des rencontres avec les passionnés de
la viticulture, des sommeliers de renom
et des personnalités réunies autour de la
culture du vin.
Alain MARTY est entouré de Philippe
Faure-Brac, David Cobbold et des meilleurs
experts...

12H30-13H : SAMEDI ET DIMANCHE

Alain MARTY

IN VINO
Possibilité de parrainage

Le made in France est une marque de
fabrique de Sud Radio.
Chaque matin à 6H25, un premier coup de
projecteur est donné sur une initiative avec
une interview en direct et le dimanche,
Nathalie SCHRAEN-GUIRMA propose un
tour d’horizon du savoir-faire à la française.
Tous les acteurs du made in France,
artisans, petits entrepreneurs, producteurs
viennent raconter leurs aventures, souvent
des histoires humaines et citoyennes.

12H-12H30 : DIMANCHE

Nathalie SCHRAEN-GUIRMA

C’EST ÇA LA FRANCE
Possibilité de parrainage
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Tous les conseils. « Fabriqué en France », «
Produit Français », « Conçu en France », «
Produit en Bretagne », « Made in Occitanie
»... Entreprises, consommateurs, comment
s’y retrouver dans le dédale des logos et
indications de produits d’origine française ?

SUD RADIO - LA RADIO DU RUGBY

Le TOUT RUGBY avec François TRILLOT
Tous les WE dès le vendredi soir, le Multiplex PRO D2 - Julien GENESTE.
Après-midi Rugby : François TRILLO et notre réseau de correspondants présents sur tous les stades.

VENDREDI

DIMANCHE

Dès 20 H

PRO D2

16H

les grands matchs

SAMEDI

14H - 23H

le Multiplex TOP 14

La Coupe d’Europe, l’équipe de France, les analyses des meilleurs consultants et des auditeurs.

Nos 2 grandes émissions de débrief :

SAMEDI

17H

Ici c’est Rugby

DIMANCHE

19H

Ici c’est Rugby

La Coupe d’Europe, l’équipe de France,
En direct des stades, les matchs, les vestiaires, les coulisses…

Possibilité de parrainage
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Daniel HERRERO, la voix légendaire de l’ovalie

Ecoutez SUD RADIO
partout et à tout instant

NATIONAL

REGIONAL et MULTI-REGIONAL

4Auditoire
523 global
300
1
906
400
auditeurs par semaine

(1)
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Médiamétrie – Médialocales - Cumul 20 régions INSEE + 126 000 Radio IDF - Sept 2016 / Juin 2017
13 ans et plus - Lu/Ve - Habitudes d’écoute de Sud Radio auditoire global et auditoire semaine (1)
Reproduction interdite, tous droits réservés par Médiamétrie

Ecoutez SUD RADIO
partout et à tout instant

70
%
de responsables des achats

écoutent SUD RADIO

Structure par Age

46 %
39 %
15 %
13-34 ans

35-64 ans

65 ans et +

Durée d’écoute

Sexe

82 min
par auditeur

41%

16

59 %

Médiamétrie – Médialocales - Cumul 4 régions INSEE (Sud-Ouest + Auvergne) - Sept 2016 / Juin 2017
13 ans et plus - Lu/Ve - Habitudes d’écoute de Sud Radio - Profil de l’auditoire en structure par âge, par sexe et par durée d’écoute
Reproduction interdite, tous droits réservés par Médiamétrie

DIFFUSION DE SUD RADIO - EN MODE FM
Emetteurs
AUDE (11)
Carcassonne : 104.7
ARIEGE (09)
Ax les thermes: 103
Foix : 103.7
Pamiers : 90.3
St Girons: 88.5
Tarascon s/Ariège : 89.2
Vicdessos : 102
AVEYRON (12)
Millau : 101.4
Rodez : 104.4
St Afrique : 103.1
Vill. de Rouergue : 104
BOUCHES DU RHONE (13)
Marseille : 95.1
Tarascon : 95.2
CANTAL (15)
Aurillac : 101
Mauriac : 88.6
CORREZE (19)
Brive La Gaillarde : 97.8
Tulle : 95.4
Ussel : 107.2
DORDOGNE (24)
Bergerac : 95.5
Perigueux : 104.9
Sarlat : 107.1
DRÔME (26)
Valence : 95.1
GARD (30)
Ales : 95
Le Vigan : 93.3
Nimes : 95.2
GERS (32)
Auch : 102
Condom : 102
Mirande : 102
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GIRONDE (33)
Arcachon : 100.4
Bordeaux : 106
Libourne : 106
Medoc : 103.2
HAUTE-CORSE (2B)
Corte : 99.6
HAUTE-GARONNE (31)
Chaum : 98.2
Luchon : 104
St Gaudens : 102
Toulouse : 101.4
HAUTE-LOIRE (43)
Le Puy : 91
HAUTES-PYRENEES (65)
Argeles Gazost : 102
Arreau : 100.9
Cauterets : 96.2
Lourdes: 102.2
Tarbes : 102
HAUTE-VIENNE (87)
Limoges : 90.5
HERAULT (34)
Bedarieux : 102.6
Montpellier : 104.7
Sète : 104.9
LANDES (40)
Dax : 102
Mont De Marsan : 94.1
LOT (46)
Cahors : 105
Figeac : 103.8
Puy l’Eveque : 96
St Cere : 95.3
Souillac : 93.3

DIFFUSION DE SUD RADIO
EN MODE
RNT - DAB

LOT ET GARONNE (47)
Agen : 102.3
Villeneuve Sur Lot : 102.9
LOZERE (48)
Mende : 101.9
PARIS (75)
Paris : 99.9
PUY DE DÔME (63)
Clermont Ferrand : 88.1
PYRENEES-ATLANTIQUES (64)
Bayonne : 103.9
Oloron Ste Marie : 102
Pau : 102
St Jean Pied De Port :
101.9
PYRENEES-ORIENTALES (66)
Font Romeu : 102.3
Perpignan : 103.2
Prades : 105.7
TARN (81)
Albi : 101.2
Carmaux : 102.5
Castres : 104.7
Mazamet : 104.1
TARN ET GARONNE (82)
Montauban : 104.7
VAUCLUSE (84)
Avignon : 95.2
Apt : 95.3
ZONE CÔTE D’AZUR
Monaco : 97.9
Nice, Menton,
Antibes, Cannes-Est,
Cagnes-sur-Mer,
Saint-Laurent-du-Var

Marseille / Nice
Lille / Strasbourg / Lyon (Bientôt)

