
Radio Chien Chat

Bleu pomme SARL



POURQUOI UNE RADIO ?

La musique présente de nombreux avantages dans la vie de l’Homme. Mais avez-

vous déjà pensé en faire écouter à vos animaux ? Vous devriez, car elle a des 

pouvoirs incroyables !

Sur les hommes, la musique a de nombreux effets, notamment le fait de réduire le 

stress. Eh bien, chez les animaux, l’effet apaisant de la musique est le même !

Vous pouvez notamment utiliser la musique si votre animal souffre d’anxiété de 

séparation. En effet, si votre chien ou votre chat n’aime pas rester seul à la maison, la 

musique pourra contribuer à le détendre et camoufler les petits bruits du quotidien 

qui lui font peur.

Mais la musique peut également servir à l’éducation de votre animal. 

Elle pourra l’aider si il a des troubles du comportement.

De nombreux professionnels ont compris que la musique pouvait jouer un rôle important. 

Dans les cliniques vétérinaires par exemple, la musique peut être utilisée pour détendre 

les animaux, les maîtres, mais aussi les professionnels. Dans les refuges, il a même été 

remarqué que mettre de la musique rendait les chiens plus calmes.



LA RADIO

Radio chien chat est une vraie radio, comme celle que vous pouvez écouter, mais 

adaptée aux oreilles de nos compagnons .

Parmi tous les styles musicaux, c’est de loin la musique classique qui l’emporte auprès 

de nos amis. C'est pour cela que radio chien chat ne diffuse pas de heavy métal 

mais ne s'interdit pas de saupoudrer son programme de soft rock ou encore de reggae !

La programmation de la radio est conçue par des spécialistes du monde animal .

En revanche, attention à ne pas mettre le son trop fort. Et pour cause, les animaux 

ont une bien meilleure ouïe que nous et la musique pourrait très vite les déranger. Un 

ingénieur du son, spécialisé dans les animaux, a réglé le traitement de son pour 

justement ne pas agresser les oreilles de nos quatre pattes. 



4 RADIOS

• Radio chiot

• Radio chien

• Radio chaton

• Radio chat



OFFRE PUBLICITAIRE 

Radio chien chat est composée de 4 flux musicaux adaptés aux âges des animaux.

Bien sûr la publicité n’est pas un composant du programme mais une offre de pré-roll 

est proposée à chaque lancement de flux.

Cette offre 100% pré-roll audio permet une présence exclusive pour l'annonceur d'une 

durée maximum de 30 secondes.

Elle permet :

- Le recrutement de nouveaux clients

- De profiter d’un moment d’attention privilégié pour nouer une vraie relation avec vos 

clients

- De vous faire connaitre et développer votre notoriété

- De booster votre activité et visibilité

Publicité sur le site 

Des publicités pertinentes et très ciblées qui suscitent un engagement jusqu'à 10 fois 

supérieur à celui des publicités traditionnelles



Formule et prix

1 pré-roll sur 1 

radio pendant 

1 semaine

500€

1 pré-roll sur 2 

radios pendant 

1 semaine

900€

1 pré-roll sur 3 

radios pendant 

1 semaine

800€

1 pré-roll sur 4 

radios pendant 

1 semaine

700€

1 bandeau sur 

le site pendant 

1 semaine

500€

Formule 2Formule 1 Formule 3 Formule 4 Site



Bleu pomme SARL

Bleu Pomme SARL est la société éditrice de                       

radio chien chat

✓ Immatriculée au RCS de Meaux le 

30-08-2019 .

✓ Capital social 1500 euros

✓ Numéro SIREN : 853463982

✓ Numéro SIRET : 85346398200019

✓ Numéro RCS : Meaux B 853 463 982

✓ Activité : Édition et diffusion de 

programmes radio(6010Z)

Commercial: David Rozenman

drozenman@bleupomme.fr

+33 6 66 16 00 83

www.radiochienchat.com

mailto:drozenman@bleupomme.fr
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