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Le mardi 21 février 2012

Voir la vidéo : http://vimeo.com/37170612
Nous avons le plaisir de vous annoncer la création d'un nouvelle radio : D!CI Radio
D!CI radio diffusera ses programmes sur 90.2 dés ce vendredi 24 février 2012 au matin sur le
Grand Gap (Hautes-Alpes et une partie des Alpes de Haute Provence).
Après avoir crée Alpes 1, radio généraliste à succès qui à demeurer la grande radio des
Alpes du Sud , après avoir crée LaLa Radio tournée vers les jeunes;
et après quelques années consacrées à la politique et à la candidature aux Jeux Olympiques
d'hiver des Alpes pour 2018; Jean-Marc Passeron a en effet souhaité revenir à son métier et
sa passion: la Radio.
La volonté de son créateur est de compléter l'offre radiophonique locale par une radio
entièrement tournée vers la proximité et mettant en valeur toutes les musiques d'où ses
deux slogans: "La Radio d'ici" et "All Songs Station", la radio de toutes les musiques. A
cela s'ajoute une approche très contemporaine par l'utilisation de la vidéo pour le traitement
de l'info mais aussi des réseaux sociaux.
"L'ouverture des ondes" se fera ce jeudi à 19h30 en direct depuis la place de Verdun de Gap.
Toute la population est conviée à un show laser sur les montagnes! Les gens pourront
aussi suivre le show depuis chez eux en écoutant la radio sur 90.2 ou via Internet
(www.dici.fm) ou encore sur leur téléphone!
Ce lancement constitue probablement une première dans l'histoire de la radio locale
puisque le même jour (sauf problème!) seront lancés au même instant: la radio D!CI
Radio , une web radio D!CI Web Radio, le site Internet dici.fm, les applis mobiles, le
RDS dynamique et déja 50% des programmes! On y retrouvera d'ailleurs, entre autre,
de nombreuses chroniques dont celles de Gérard Holtz, Fabienne Thibault ou Nathalie
Vincent. Quant au chiffre d'affaire, la société D!CI Régie a déja dépassée les 200K€!
avec la plupart des grands comptes locaux et...sans le GIE (sans pub nationale)!
L'aventure D!CI Radio regroupe aussi 20 chefs d'entreprises de la région et a bénéficié des
services techniques de TDF, Save Diffusion , Win Media , Jean-Charles Poulat, l’agence Web
Senso, Syllys Design, France Telecom et Free.
Le véritable lancement, la véritable grille de programmes et l'inauguration auront lieu
en Septembre après 6 mois de mise au point par l'ensemble de l'équipe (12 personnes/
10 équivalent temps plein dont 4 journalistes) et l'association "les gens D!CI" crée à
cette occasion et qui regroupera les auditeurs.
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