
2
0

19
 -

 2
0

2
0 DOSSIER

DE PRESENTATION

REGIE COMMERCIALE

RADIO MIX FLOOR



DOSSIER DE PRESENTATION 2018-2019 -  REGIE COMMERCIALE  - RADIO MIX FLOORP.2



SOMMAIRE

• PRÉSENTATION     ____________________________    PAGE 4

• HISTORIQUE      _______________________________    PAGE 5

• PÔLES     _____________________________________    PAGE 6

• RADIO MIX FLOOR À PORTÉE DE MAINS !     ____    PAGE 7

• ÉMISSIONS     ________________________________    PAGE 8          

• LE RECORD       _______________________________    PAGE 10

• NOTRE OFFRE     _____________________________     PAGE 11

P.3



DOSSIER DE PRESENTATION 2018-2019 -  REGIE COMMERCIALE  - RADIO MIX FLOOR

PRÉSENTATION

 Radio Mix Floor voit le jour en 2011, et est à l’origine 
d’Alexis PREVOST alors lycéen à ce moment.
Son idée première est de créer une webradio, avec son 
micro et quelques amis. Alexis décide de lancer sa libre 
antenne, dans sa chambre.

8 ANS PLUS TARD, CELA N’A PLUS RIEN À VOIR !

 Aujourd’hui Radio Mix Floor a en effet bien évolué. Situé en plein centre-ville de 
Calais, dans des locaux de plus de 200m²; elle figure comme la 1ère webradio dancefloor 
de France, et accueille un équipe d’une trentaine de personnes.

 Disponible uniquelent en ligne, sur 
smartphone et TV-connectée, la radio est 
écoutée par plus de 200 000 auditeurs par 
mois, et forte de son succès, les chiffres ne 
sont qu’augmenter !

 Évoluant au rythme dancefloor, Radio 
Mix Floor diffuse en continu des programme 
musicaux. Tout au long de la semaine, des 
émssions dédiées à la parole et aux talents 
musicaux (DJ, ...) sont retransmises en direct.

LA QUALITÉ QU’OFFRE RADIO MIX FLOOR EST SEMBLABLE À CELLE DES 
GRANDES FM, TANT AU NIVEAU CONTENU QUE TECHNIQUE !

 La webradio est aujourd’hui l’une des plus influentes de France grâce au «tout 
connecté» (site internet, réseaux sociaux, ...) et a su se réinventer constamment en 
créant des divertissement en lien avec la radio tel que l’événementiel.
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HISTORIQUE
• CRÉATION DE RADIO MIX FLOOR  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

• 1ÈRE SOIRÉE RADIO MIX FLOOR        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

• LANCEMENT DU PREMIER GROS ÉVÉNEMENT INTERNE     _ _ _ 

 LE 1ER « DJ CONTEST BY RADIO MIX FLOOR»

• PASSAGE SOUS LE STATUT D’ASSOCIATION LOI 1901    _ _ _ _ _ _

• NOUVEAUX LOCAUX DE 150M² AU COEUR DE CALAIS   _ _ _ _ _ _ 

• CRÉATION DE LA RÉGIE PUBLICITAIRE    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

• RADIO MIX FLOOR FÊTE SES 5ANS AVEC PLUS DE 24H  _ _ _ _ _ 

D’ÉMISSION NON STOP EN DIRECT 

• LANCEMENT DES SOIRÉES RADIO  
DANS LES DISCOTHÈQUES ET BARS AMBIANCES   _ _ _ _ _ _ _ _

• UNE ÉQUIPE DE PLUS 35 PERSONNES    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

• PREMIÈRE TOURNÉE D’ÉTÉ      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

«RADIO MIX FLOOR SUMMER TOUR»  
17 DATES SUR LES PLAGES

• LES 7 ANS DE LA RADIO AVEC PLUS DE 35H D’ÉMISSION   _ _ _  
NON STOP EN DIRECT ET DE NOMBREUX INVITÉS

7 FÉVRIER 2011

JUILLET 2011

FÉVRIER 2012

JUIN 2013

AVRIL 2013

JUILLET 2014

FÉVRIER 2016

SEPTEMBRE 2017

MARS 2017

JUILLET 2017

FÉVRIER 2018
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PÔLES

 Radio numérique à l’origine du projet, mais quel est l’objectif final ?
C’est avant tout d’avoir un maximum d’auditeurs à l’écoute, ainsi se faire plaisir et devenir 
la première radio numérique à recruter des salariés.
90 % , voici où en est Radio Mix Floor aujourd’hui dans son objectif !
Avec plus de 200m² de bureaux et de studios, Radio Mix Floor vit 24h/24 et 365jours par 
ans !

RADIO

ÉVÉNEMENTIEL
 Dès 2011, l’événementiel a commencé à jouer un rôle important, tant pour l’image 
de Radio Mix Floor, que pour nos partenaires et clients. Depuis 8 ans, les événements 
ont accueilli plusieurs dizaines de milliers de personnes à travers de nombreuses 
soirées organisées et sponsorisées.

PRODUCTION
 Afin de s’auto-gérer au maximum, Radio Mix Floor a mis en place son pôle 
production qui permet ainsi de créer chaque année, la majeure partie de ses productions 
audio et vidéo (habillage radio, photos, vidéos, aftermovies, ...). Le pôle assure la 
réalisation des spots publicitaires de nos clients, pour un coût parfaitement controlé !

DIGITAL
 Avec l’avancement du numérique et du « Tout 
Connecté », Radio Mix Floor se place parmi les leader 
de la webradio sur le digital avec un service networks 
ultra-connecté, une chaîne Youtube aux dizaines de 
milliers de vues et au site internet qui compte des 
millions de visiteurs.
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RADIO MIX FLOOR 
À PORTÉE DE MAINS !

• RadioMixFloor.fr ,  
le distributeur de bonne humeur

• 100 000 visiteurs uniques

• L’actu dance électro en continu

• Une rédaction de 5 journalistes
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• Application Radio Mix Floor disponible sur les 
terminaux Android et IOS via Google Play et 
App Store

• Déjà + 30 000 téléchargements !

• Également disponible dans les voitures 
équipés d’Android Auto et Apple CarPlay

• Radio Mix Floor est désormais présent sur 
Android TV et Apple TV

• Présent sur votre Box TV internet !

• Retrouvez Radio Mix Floor sur vos enceintes 
connectés Google Home et Amazon Alexa. 
Ces deux applications sont aujourd’hui 
intégrées dans de nombreux appareils comme 
la nouvelle Freebox Delta.
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Autre format, autre émission !
Toute l’équipe est présente tous les vendredis soirs de 19h à 22h pour une programme 
complètement déjanté, agrémenté de nombreux défis, de jeux et toujours cette bonne 
humeur pour bien commencer le week-end !
C’est aujourd’hui la seule émission de libre antenne à accueillir du public sur la bande 
numérique !

ZÉRO LIMIT

PLANÈTE MIX
Tous les week-ends, près de 7 DJS résidents, parmi les plus connus de la région Hauts-
de-France, mixent et transforment Radio Mix Floor en une véritable discothèque partout 
dans le monde ! Plus de 15 heures de mix par semaine qui aujourd’hui, sont à l’origine de 
dizaines d’événements de proximité organisés par la radio.

#DÉDIMIX
Tous les samedis de 14h à 17h, Ryad vous accompagne avec des nouveautés dancefloor 
ainsi que des tonnes de cadeaux !

TOP HIT DES CLUBS
Chaque vendredi soirs de 22h à 23h, place au TOP Hit des Clubs, une émission animé et 
mixé par DJ NAITEK (Dj reconnu dans les Hauts-De-France). Il vous fera découvrir les 
hits qui cartonnent le plus en club le week-end.
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ALEX SOCIAL SHOW
 Tous les soirs, du lundi au jeudi, Radio Mix Floor offre à ses auditeurs, une 
émission en direct «Alex Social Show», une émission 100% connecté avec les réseaux 
sociaux !  Du rire, des jeux et de la bonne humeur sont au programme de cette émission.

ÉMISSIONSÉMISSIONS
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LE RECORD
 Pour ses 7 ans, Radio Mix Floor a vu les choses en grand ! Une émission de plus de 
35H NON-STOP animé en direct, en public et diffusé dans toute la France !

 Radio Mix Floor est la première radio numérique à faire cela. Pour l’occasion, la 
presse et le public étaient au rendez-vous avec plus de 220 000 auditeurs en seulement 
35h d’antenne ! La presse locale et régionale (Nord Littoral, La Voix Du Nord, Grand Lille 
TV) n’ont pas hésité une seconde à parler de nous !

 N’oubliez pas, ce record est unique en France pour une radio numérique, et c’est 
Radio Mix Floor qui l’a relevé !
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NOTRE  OFFRE
RÉGIE COMMERCIALE

Mc LEUKOS WEB RADIO est aujourd’hui la régie commerciale de Radio Mix Floor. 

Nous proposons divers offres publicitaires, nouvelles et toujours plus connectées !

Vous avez envie d’une communication proche de nos auditeurs ?
Mc LEUKOS WEB RADIO détient l’offre qu’il vous faut !
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NOTRE OFFRE
 Afin de satifaire au mieux notre client, nous proposons 3 PACKS aussi 
puissants les uns que les autres, et surtout personnalisable avec divers 
options !
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•  JINGLE  
1 passage par heure, jour ouvré du lundi au vendredi 
(soit 1 semaine = 120 passages).

• PUB ANTENNE 
2 passages par mois de l’animateur du lundi au vendredi entre 21h25 et 21h40.

• PUB RÉSEAUX SOCIAUX 
Publication 1 fois par semaines aux heures stratégiques sur nos réseaux sociaux 
(soit 1 semaine Facebook, 1 semaine Snapchat, 1 semaine Instagram, 1 semaine Twitter).

PACK BRONZE

PACK SILVER

•  JINGLE  
1 passage par heure, du lundi au dimanche 
(soit 1 semaine = 168 passages).

• PUB ANTENNE 
3 passages par mois de l’animateur du lundi au vendredi entre 21h25 et 21h40 et le samedi 
entre 15h50 et 16h10.

• PUB RÉSEAUX SOCIAUX 
Publication 1 fois par semaines aux heures stratégiques sur nos réseaux sociaux 
(soit 1 semaine Facebook, 1 semaine Snapchat, 1 semaine Instagram, 1 semaine Twitter).

• SLYDER SITE 
Affichage sur le site Radiomixfloor.fr le temps du contrat.

• INTERVIEW 
Interview direct du client de 10 à 15 min avec la possibilité de :  
  ¤ Venir dans les studios pendant une émission en direct 
  ¤ Faire l’interview en direct par téléphone 
  ¤ Enregistrer l’interview en studio ou par téléphone



PACK GOLD

•  JINGLE  
2 passages par heure, du lundi au dimanche 
(soit 1 semaine = 336 passages).

• PUB ANTENNE 
3 passages par mois de l’animateur du lundi au vendredi entre 21h25 et 21h40 et le samedi 
entre 15h50 et 16h10.

• PUB RÉSEAUX SOCIAUX 
Publication 1 fois par semaines aux heures stratégiques sur nos réseaux sociaux 
(soit 1 semaine Facebook, 1 semaine Snapchat, 1 semaine Instagram, 1 semaine Twitter).

• CARRÉ SITE 
Affichage sur le site Radiomixfloor.fr le temps du contrat 
(Carré publicitaire situé au milieu gauche du site, avec redirection vers le site du client).

• INTERVIEW 
Interview direct du client de 10 à 15 min avec la possibilité de :  
  ¤ Venir dans les studios pendant une émission en direct 
  ¤ Faire l’interview en direct par téléphone 
  ¤ Enregistrer l’interview en studio ou par téléphone

• POP-UP 
Remplace le Slyder Site, présent lors de l’ouverture du site radiomixfloor.fr toute la durée 
du contrat. Pour fermer le pop-up, une action visiteur est obligatoire sur la croix [X], pour 
continuer sa visite sur notre site internet.

• NOTIFICATION PUSH 
Faites la promotion de votre entreprise, vos produits, vos services et même vos offres 
promotionnelles du moment. 
2 notifications smartphone pour un contrat de 3 semaines (+ 1 push offert pour un contrat 
au mois).
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Vous désirez davantages de renseignements ? 
Contactez dès maintenant notre régie commerciale :

CONTACT@MCLEUKOS.COM 
 

Tél : +33(0) 783 827 839
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