Communiqué de presse,
Lille, le 8 Novembre 2010.

CONTACT, la radio enjoy
élue Meilleure radio régionale 2010.
A l’occasion du salon des professionnels de la radio qui s'est tenu à Paris, Porte de Versailles du 19 au 21 octobre
dernier, Contact a reçu le prix de la Meilleure Radio Régionale de l’année.

Cette récompense sera remise dans nos locaux le
mercredi 10 novembre prochain par Philippe
CHAPOT, organisateur du salon. Ce prix a été
décerné à part égales par le vote du public et des
exposants du salon. Il est basé sur les critères de
développement technique et stratégique, de la
création de contenus et d'événementiels ainsi que
la notoriété de la marque. Contact a recueilli 37%
des voix.
Fort d’une saison 2009-2010 en nette progression
sur sa tête de réseau (+2,9 points, soit 7,7 en
audience cumulée sur LILLE), Contact confirme sa
stratégie axée sur 4 points :
> Une stratégie musicale cohérente « Up Tempo &
Révélateur de nouvelle tendances ».
> Autour du claim « C’est ici que ca se passe »,
Contact propose constamment des opérations,
des jeux, des surprises et des émissions spéciales et innovantes (« La Nuit de la Prod »)
> Présence terrain continue (Contact Enjoy Dance
Party, Contact On Tour, délocalisations d’antenne,
Les petits Dej’…)
> Développement sur les nouveaux médias :
nouveau site internet, utilisation habile des
réseaux sociaux (« Contact invite ton lycée à
l’Enjoy Dance Party », 30 000 fans sur FaceBook)
Cette récompense encourage toute la team de la radio enjoy à garder le cap dans les prochains mois.
Programme du mercredi 10 novembre :
> 14h30 : Accueil des invités aux locaux de Contact, 250 bis rue du Flocon à Tourcoing
> 15h00 : Remise du prix par Philippe CHAPOT à Jean VANDECASTEELE, directeur de la station.
> 15h30 : Visite des coulisses de la radio
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