
Max FM
c’est quoi ?

Depuis 2009, Max FM est la radio locale 
d'Ath et sa région. Nous émettons 
nos programmes 24/7 en FM sur le 
92.9 FM et sur internet (via notre site 
internet et toutes les autres plateformes 
de diffusion : TuneIn, RadioPlayer.
be...). Nos émissions se destinent à 
un public entre 25 - 50 ans, avec une 
programmation majoritairement pop-
rock qui couvre les années 80 aux 
dernières nouveautés. Notre sélection 
musicale se centre sur les "Happy hits". 

+ Plus de
 70.000
auditeurs
touchés.
*zone de couverture

+ 73,2%
d’auditeurs
supplémentaires 
en 6 mois.
Source : analytics

+ 81%
de taux
d’engagement
sur les réseaux
sociaux en 
2019.Pourquoi diffuser votre 

pub sur Max FM ?
La publicité à la radio présente tous 
les atouts pour une communication de 
proximité. Elle permet de toucher un 
maximum de personnes en un minimum 
de temps. Max FM est le média idéal 
pour votre publicité : gratuit, facile à 
écouter et largement disponible avec 
de nombreux supports de diffusions.  
Les délais de création et de production 
d’un spot sont très courts. Ainsi la mise 
en diffusion est rapide et permet de 
réagir rapidement à l’actualité.



Tarifs publicitaires 2020

60€

Réalisation de
la capsule 30’’

Tarifs HTVA indicatifs pour un passage de 30 secondes sans réalisation de la capsule.

Jour de PUB
Prix de la campagne : 10€
* prix pour 1 passage par jour pendant 1 jour.

Semaine de PUB
Prix de la campagne : 25€
* prix pour 1 passage par jour pendant 1 semaine.

Mois de PUB
Prix de la campagne : 200€ - soit 10% offert.
* prix pour 4 passage par jour pendant 1 mois.

Trimestre de PUB
Prix de la campagne : 500€ - soit 30% offert.
Réalisation de la capsule offerte.
* prix pour 4 passage par jour pendant 3 mois.

Semestre de PUB
Prix de la campagne : 700€ - soit 50% offert.
Réalisation de la capsule offerte.
* prix pour 4 passage par jour pendant 6 mois.

Année de PUB
Prix de la campagne : 850€ - soit 70% offert.
Réalisation de la capsule offerte.
* prix pour 4 passage par jour pendant 12 mois.
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Plages publicitaires disponibles de 6h à 21h - toutes les h15 + h45



Nos principales émissions

Acide Citrique | Lun - Ven 
Émission quotidienne, d’humour 
et de musique. Point fort de notre 
grille, elle attire un large public.

Animateur : John Marcel
Horaire : 12-14h
Cible : 25 - 40 ans

OMG | SAM - DIM
Émission musicale et d’infos, elle se 
destine à un public plus jeune. Elle 
est centrée sur l’actualité people/hi 
Tech/musique/insolite.

Animateur : Gaëtan
Horaire : 16-18h
Cible : 25 - 35 ans

Adrien vous fait du bien  | MER
Émission d’infos et de musiques du 
jeudi soir. Laissez vous faire, Adrien 
s’occupe de vous !

Animateur : Adrien
Horaire : 20-22h
Cible : 25 - 45 ans

L’opération Cornet d’Frites | DIM
Émission culturelle et humoristique 
du dimanche soir. Une bande de 
chroniqueurs parlent de l’actualité 
culturelle du moment.

Animateur : Jérémy Moriau
Horaire : 20-22h
Cible : 25 - 40 ans



Nos principales émissions

Francophonia | Lun
Émission musicale centrée sur la 
chanson française.

Animateur : Axel
Horaire : 20-22h
Cible : 35 - 50 ans

Studio Live | MAR
Émission consacrée à la musique 
live, avec la diffusion de concerts 
qui ont marqué l’histoire de la mu-
sique.

Animateur : Laurent
Horaire : 20-25h
Cible : 30 - 50 ans

POP! | JEU
Les jeudis soir de Max FM sont Pop! 
depuis la rentrée de janvier 2019. 
120 minutes qui délaissent le rock et 
adulent la pop.

Animateur : Gaëtan
Horaire : 20-22h
Cible : 25 - 45 ans

Matin Bonheur | DIM
Émission dominicale qui se com-
pose de musique et d’actualité. Elle 
se destine à un public plus âgé.

Animateur : Axel
Horaire : 10-12h
Cible : + 45 ans


