
la parole”, de Flavie Flament, Michel 

Cymes, Stéphane Carpentier et Denis 

Balbir le week‑end sont le symbole 

de cette innovation permanente et 

de cette volonté de toujours viser 

l’excellence. Être première radio de 

France, c’est aussi entretenir un lien 

particulier avec ses auditeurs, une 

relation forte, un énergie positive 

que porte la nouvelle signature de 

la station : “RTL, on a tellement de 

choses à se dire”.

UNE INTÉGRATION 
RÉUSSIE AU SEIN  
DU GROUPE M6
RTL mène une stratégie résolument 

tournée vers l’avenir pour conforter 

son leadership dans un monde en 

profonde mutation. C’est dans ce 

contexte que la radio RTL a déména‑

gé ses activités, avec celles de RTL2 

“ON A TELLEMENT 
DE CHOSES  
À SE DIRE”
RTL sort de 4 saisons successives de 

progression et d’une dernière saison 

marquée par un nouveau record, sa 

plus grande part d’audience de ces 

10 dernières années3. Pour autant, 

RTL continue d’innover et de ren‑

forcer une grille très performante 

dont 87 % des programmes étaient 

pourtant stables ou en progression 

sur la saison 2017‑2018. Les arrivées 

de Caroline Dublanche en soirée, de 

Pascal Praud dans “Les Auditeurs ont 

LA RADIO

La première radio 
de France1

10

ENSEMBLE, NOUS AVONS UNE IMAGINATION SANS BORNE POUR RACONTER DES HISTOIRES  
/ LA TÉLÉVISION / LA RADIO / LE DIGITAL / LES CONTENUS



et FUN Radio, à Neuilly‑sur‑Seine en 

face de M6, entre décembre 2017 et 

mars 2018, dans un seul et nouvel 

ensemble moderne où sont réunies 

toutes les équipes. L’intégration du 

pôle Radio s’est faite tout au long 

de l’année 2018 avec une nouvelle 

organisation fondée notamment sur la 

mise en place de fonctions supports 

unifiées entre la radio et les autres 

activités du Groupe M6.

L’ANNÉE DE TOUTES 
LES RÉCOMPENSES
Élue meilleure station de radio3 ,et 

meilleure station généraliste4, RTL  

est au cœur de l’actualité et la rédac‑

tion a traité et mis en avant les temps 

forts de l’année, comme la victoire 

de la France à la Coupe du Monde 

le 15 juillet, avec plus de 100 heures 

d’antenne dédiées à cet événement 

pour vivre au plus près des bleus ; 

les 50 ans de Mai 1968 avec une 

série d’émissions commémorant les 

événements du printemps 1968, une 

radio éphémère pour revivre, dans les 

conditions du direct de l’époque, les 

nuits de barricades du mois de mai ; 

et le centenaire de l’armistice de 1918 

avec une édition spéciale de 9 h 15 à 

13 heures le 11 novembre présentée 

par Vincent Parizot et Benjamin 

Sportouch avec Alain Duhamel et les 

correspondants de RTL en France et 

à l’étranger.

 Nouvelle signature, nouvelle campagne 

RTL a lancé en septembre dernier une campagne  
publicitaire autour d’une signature renouvelée :  
“RTL, on a tellement de choses à se dire”.
Cette saga qui met en scène, une fois n’est pas coutume,  
les auditeurs de RTL, les Français et leurs préoccupations  
du quotidien, a été déclinée en presse avec les figures phare  
de l’antenne. Écouter RTL, première radio de France,  
c’est partager, échanger, comprendre, mais aussi apprendre,  
se cultiver et se distraire. 

Leadership 
confirmé

PART 
D’AUDIENCE 
RECORD 13 %2

Meilleure saison 
depuis 10 ans

1/ Médiamétrie 126 000 Radio, 13+, 5h‑24h, 
septembre 2017 à juin 2018, lundi à vendredi, AC, 
PDA, DEA.

2/ Médiamétrie 126 000 Radio, 13+, septembre 2017 
à juin 2018, meilleure PDA depuis la saison 2007‑
2008, 5h‑24h, lundi à vendredi.

3/ Grand prix des Médias CB News.
4/ Radio Notes 2018, Pure Médias.
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