
Tarifs

Studio Mixaradio - Saint-Quentin (France) Station de radio - Production sonore et médiatique
www.mixaradio.com

http://www.mixaradio.com/


Tarifs

Studio Mixaradio
La performance d'une structure en évolution 
permanente, Studio Mixaradio ses stations de radio et 
studio de production audiovisuel. Avez-vous déjà pensé à 
communiquer autrement ? Notre mission est de vous 
conseiller et de vous accompagner dans le choix et la 
mise en place de votre communication, votre animation, 
votre image, de vos idées, Mixaradio une équipe 
passionnée et professionnelle. Permettre de 
communiquer sur nos radios pour promouvoir la région 
Saint-Quentinoise, le tourisme, le commerce, 
l'économie, l’emploi, les activités sociales, la culture et 
les loisirs, vos services , votre marque, votre notoriété. 
Nos radios peuvent être écoutées partout !



Pack Présence
Pub de notoriété, base 30” (spot à fournir), semi-floating 6h/22h
6 passages par jour > 42 spots par semaine
Campagne de 7 jours > 42 spots > 210 €
Campagne de 14 jours > 84 spots > 420 €
Campagne de 21 jours > 126 spots > 630 €
Campagne de 30 jours > 180 spots > 900 €

Pack Visibilité
Pub de notoriété, base 30” (spot à fournir), semi-floating 6h/22h
8 passages par jour > 56 spots par semaine + visuel en lien sur nos réseaux sociaux Facebook –
Instagram - Twitter
Campagne de 7 jours > 56 spots > 280 €
Campagne de 14 jours > 112 spots > 560 €
Campagne de 21 jours > 168 spots > 840 €
Campagne de 30 jours > 240 spots > 1200 €

Pack Puissance
Pub de notoriété, base 30” (spot à fournir), semi-floating 6h/22h
12 passages par jour > 84 spots par semaine + visuel en lien sur nos réseaux sociaux Facebook 
– Instagram - Twitter
Campagne de 7 jours > 84 spots > 420 €
Campagne de 14 jours > 140 spots > 840 €
Campagne de 21 jours > 210 spots > 1260 €
Campagne de 30 jours > 360 spots > 1800 €

Tarifs

5€ le passage du spot    ●Tarifs TTC

Les horaires du passage 
des publicités :
à Heure.15  et à Heure.40

Création réalisation 
du spot : 
Spot 20" > 90€
Spot 30" > 120€
Spot 40" > 150€



Tarifs

Tarifs TTC (Achats hors Packs)
Prix du spot avec choix d’horaires : 8€
Maxi 16 spots par jour. 2 spots maxi par heure.

Sponsorisation  
Rubrique ou Chronique : 
Intro ou Extro  9fois/ jours  

650€/Mois



Studio Mixaradio à Saint-Quentin avec la radio locale  de 
Saint-Quentin et  ses 2 radios Club du Nord de la France 
Électro Paradise et Chic List.
Producteur de radio (Mixaradio bouquet radios) 
Communication de la région Saint-Quentinoise (Hauts-de-
France) 
Production sonore ou audiovisuelle. (bande annonce, 
publicité, message, voix-off, jingles, liner...) Animation et 
Voix-off
Production d'émissions radio studio réalisation
Conseils artistiques et Animation d'événement, soirées

Contatez-nous

Xavier LENFANT
contact@mixaradio.com
06 80 92 70 80

Studio Mixaradio
43 rue Gabriel Péri
02100 Saint-Quentin

La radio est un media 
puissant faisant partie 
du quotidien des 
français.

www.mixaradio.com

http://www.mixaradio.com/
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