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CONCEPT
 Association 100% bénévole à but non lucratif

 Studio radio situé dans le Canton de Vaud

 Diffusion sur le web à l’année

 Diffusion en DAB+

 Emissions culturelles, débats, musique, humour, concours, jeux

 Présence de personnalités pour interview

 Directs de manifestations régionales

 Défis humoristiques et divers

 Informations locales, nationales et internationales

 Découvertes de nouveaux talents



PRÉSENTATION DE LA RADIO
Après avoir vécu 7 belles années d’aventures avec Radio Kopo,

les deux derniers membres ont décidé de donner un souffle nouveau à la radio.

C’est ainsi que le 1er mai 2016 est né WhiteFm, une webradio issue de l’association

Groupe White.

WhiteFM a pour but de réunir des passionnés de radio pour proposer à un large public

de la musique internationale, mais aussi des groupes et artistes Suisses, des interviews

et des émissions variées.

WhiteFM est également une radio locale où les animateurs se forgent une expérience

derrière le micro et parlent de tout sans tabou.

Nous sommes installés à Bioley-Magnoux et nous avons pour mission de promouvoir

la vie culturelle, musicale et festive de la région.

Notre envie est de pouvoir un jour émettre en DAB+ pour pouvoir atteindre nos

auditeurs dans leurs voitures lors de leurs divers déplacements et sur tous les postes de

radio.



ÉVOLUTION EN IMAGES

Il était une fois, le 

congélateur de 

Bioley-Magnoux.



Le chantier avance à pas de géant.

Après le passage

de Nuno, Julien et leur 

équipe !



Après 4 mois de travaux intenses

Nous sommes heureux et fiers de vous 

présenter notre Studio White FM.



BUDGET  ANNUEL WEB
ECA :                                                      CHF 54.40 

Mobilière : CHF 493.60                                                             

Infomaniak – Flux MakeYourRadio:                                        CHF 95.05

Infomaniak – Flux WhiteFM:                                                       CHF 356.40

Infomaniak – Nom de domaine .ch:                                       CHF 44.50

Infomaniak – Nom de domaine .com:                                   CHF 31.20

Infomaniak – Hébergement Web+Mail:                             CHF 180.60

Suisa :                                                                                                      CHF 1’515.60

Loyer :                                                                                                        CHF       1’200.00

Total :                                                                                                      CHF 3’971.35



BUDGET ANNUEL DAB+
ECA :                                                      CHF 54.40 

Mobilière : CHF 493.60                                                             

Infomaniak – Flux MakeYourRadio:                                        CHF 95.05

Infomaniak – Flux WhiteFM:                                                       CHF 356.40

Infomaniak – Nom de domaine .ch:                                       CHF 44.50

Infomaniak – Nom de domaine .com:                                   CHF 31.20

Infomaniak – Hébergement Web+Mail:                             CHF 180.60

Digris.ch – DAB+ : CHF   15’000.00

Suisa :                                                                                                      CHF 1’515.60

Loyer :                                                                                                        CHF       1’200.00

Total :                                                                                                      CHF        18’971.35



PRESTATIONS PUBLICITAIRES ET TARIFS DE DIFFUSIONS
 2 diffusions par jours de 09h00 – 18h00 CHF 50.– par mois

Supplément pour diffusion 06h00-09h00 et 18h00-22h00 CHF 25.– par mois

 6 diffusions par jours de 09h00 – 18h00 CHF 100.– par mois

Supplément pour diffusion 06h00-09h00 et 18h00-22h00 CHF 50.– par mois

 16 diffusions par jours de 06h00 – 22h00 CHF 200.– par mois

 Tous les top horaires 24 diffusions CHF 200.– par mois

Signature de contrat pour 1 année : 1 mois offert si paiement par mensualité

Signature de contrat pour 1 année : 2 mois offert si paiement total



OFFRES DE SPONSORING
 Sponsoring d’émissions : (6 diffusions durant l’émission)

Émissions mensuelles : CHF   100.– par mois

Émissions bimensuelles : CHF   200.– par mois

Émissions hebdomadaires : CHF   300.– par mois

Signature de contrat pour 1 année : 1 mois offert Paiement par mensualité

Signature de contrat pour 1 année : 2 mois offert Paiement complet

 Sponsoring site internet

Apparition sur le Player : CHF     50.– par mois

Donation : Libre



PARTENAIRES DE LA CONSTRUCTION

 Tech-Elec 
Route de Thierrens 23, 1045 Ogens 

 

 Aviolat Chauffage SA 
Chemin de l’Eglise 1,1407 Bioley-Magnoux  

 

 Jean-Robert Barrière 
Route de Lucens 7, 1464 Chavannes-le-Chêne 

 

 Commune de Bioley-Magnoux 
Chemin du Réservoir 9, 1407 Bioley-Magnoux 



Contact

Groupe White

Place du Village 22

1407 Bioley-Magnoux

contact@whitefm.ch

www.whitefm.ch

Notre projet vous intéresse ?

Vous voulez nous soutenir ?

Vous voyez un moyen de faire 

parler de vous ?

Vous voulez en savoir plus ? 

Contactez-nous !

Nuno Da Silva

Responsable sponsoring

079/620.79.10

nuno@whitefm.ch


