LA MAISON DES RADIOS À PARIS
au service des médias citoyens et des journalistes

Location privative à la journée d’un espace de travail, à deux pas de Stade de
France, en bordure du Village Olympique, au cœur du quartier d’affaires Paris
Pleyel : bureau et salle de réunion moderne, simple et accessible.
Idéalement situé Carrefour Pleyel sur la Ligne 13 (direct Montparnasse et Saint-Lazare) et à 700 m de
la Ligne 14 Saint-Ouen (Châtelet en douze minutes), à 400 m de la future Gare du Grand Paris Express,
sortie autoroute A1/A86, toutes commodités hôtelières et mobilités, voici un bel espace mixte climatisé
et sécurisé comprenant : une salle de réunion de 40 m2 (16 postes) ou conférence (28 places) et un
bureau privatif aménagé (2 postes) de 10 m2. Parking sécurisé. ERP accès handicapés.
Domiciliation, secrétariat et print. Tarifs et conditions sur demande à : lamaisondesradios@snrl.fr

ET TOUJOURS
au service des radios

PRÉSENTATION

• Notre offre «Services Civiques», gestion sécurisée et simplifiée des contrats
• Notre offre de formation professionnelle et de conseil aux entreprises
avec l’ORCEL, l’Office de la Radiodiffusion et des Communications Électroniques,
• L’accès privilégié aux amorçages publicitaires de notre régie « Global Média Radio© SA »,
• Notre dispositif de défiscalisation pour la solidarité et les projets radio émergents
avec le « Fonds de Dotation de la Radio »,
• Notre offre conseil et opérationnelle DAB+
avec notre partenaire « La Coopérative de Radiodiffusion© SCIC »,
• Bénéficiez des accords tarifaires privilégiés, partout en France et outre-mer réservés aux équipes
bénévoles et salariées des radios adhérentes (matériel, logiciels, hébergement, transports).

RADIOS

É DIT I O N J U IN 2 0 20

Le Syndicat National des Radios Libres
accompagne plus de 300 radios et webradios
en France métropolitaine et ultra-marine.

DES SERVICES AUX

Et vous ?
Qui vous accompagne,
vous conseille et vous défend ?
SNRL • La maison des radios à Paris •
187, Boulevard Anatole France • 93200 Saint-Denis, France
Tél + 33 (0)1 49 17 94 41 • contact@snrl.fr

www.snrl.fr

Services réservés aux radios et webradios adhérentes

5 SERVICES
UN NUMÉRO UNIQUE

01 49 17 94 41
24/7

Les services du SNRL sont organisés en cinq départements. Chaque département est dirigé par
un.e Délégué.e national.e, assisté.e par des conseillers plénipotentiaires spécialisés.

ECONOMIE & FINANCES

Conseils et suivi des dossiers du Fonds de Soutien à l’Expression
Radiophonique, accompagnement aux financements publics et privés,
appui aux dispositifs Covid. Appui aux webradios pour le Fonds de Soutien
aux Médias d’Information Sociale de Proximité.
Déléguée nationale Économie et Finances : Mélanie Charpentier, Membre Titulaire à la
Commission du FSER
Assistée de Christophe Betbeder, Membre Titulaire à la Commission du FSER,
de Mireille Alfare De Lorenzo et de Yann Artiguelongue, membres suppléants
Mail : fser@snrl.fr / fsmisp@snrl.fr

DIFFUSION & TÉLÉCOMMUNICATIONS

Conseils et suivi de l’affectation de fréquences, expertise sur l’accès au
spectre, toutes bandes hertziennes. Soutien aux fréquences pour les
webradios.
Délégué national à la Diffusion et aux Télécommunications : Nicolas Calmels
Mail : frequence@snrl.fr / radionumerique@snrl.fr

CULTURE & DIVERSITÉ MUSICALE

Conseils, appui aux radios et aux webradios sur les Droits d’auteur et droits
voisins, réduction Sacem et Spré, appui à la diversité musicale aux auteurs et
producteurs radiophoniques innovants et aux langues de France.
Délégué national à la Culture et la Diversité : Loic Chusseau
Conseiller plénipotentiaire aux Langues de France : Christophe Betbeder
Mail : culture@snrl.fr / sacem-spre@snrl.fr

EMPLOI & FORMATION PROFESSIONNELLE

Conseils en gestion des ressources humaines, expertise sur les Conventions
Collectives Nationales de la Radiodiffusion et des Journalistes, défense
prud’homale et arbitrale, suivi des dossiers individuels et collectifs auprès de
votre OPCO, déontologie des journalistes.
Déléguée Nationale Emploi Formation : Michelle Lestelle
Mail : ccn@snrl.fr / formation@snrl.fr
Conseiller plénipotentiaire à la défense prud’homale et arbitrale : Ludovic Tellier
Mail : prudhommes@snrl.fr
Conseiller plénipotentiaire aux métiers du journalisme : Thierry Borde
Mail : journalisme@snrl.fr

JEUNESSE & ÉDUCATION AUX MÉDIAS

Conseils et appui aux pratiques éducatives et pédagogiques, éducation aux
médias, coopération européenne, Semaine de la Presse à l’École.
Délégué national Jeunesse et Education : Éric Lucas
Mail : education@snrl.fr / cooperation@snrl.fr
Réception des radios au siège du syndicat, uniquement sur rendez-vous
et par téléphone au numéro unique 01 49 17 94 41

Votre délégué.e en région

Liste de vos délégués régionaux

Pour toute question et toute initiative locale, votre délégué.e régional.e est là !

Pour toute question et toute initiative locale, votre délégué régional est là !

• NOUVELLE AQUITAINE : Mireille Alfaré de Lorenzo > nouvelleaquitaine@snrl.fr
• AUVERGNE RHÔNE-ALPES : Véronique Boulieu > aura@snrl.fr
• NORMANDIE : Ludovic Tellier > normandie@snrl.fr
• BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ : François Zo-Omevélé > bfc@snrl.fr
• BRETAGNE : Jessica Quirin > bretagne@snrl.fr
• VAL DE LOIRE : Jean-Marie Gadois > valdeloire@snrl.fr
• GRAND EST : Alain Cazenave > grandest@snrl.fr
• CORSE : Franco Farsetti > corse@snrl.fr

• ILE DE FRANCE : Nicolas Calmels > idf@snrl.fr
• OCCITANIE : Mélanie Charpentier-Torrente > occitanie@snrl.fr
• HAUTS DE FRANCE : Christophe Pasquier > hdf@snrl.fr
• PAYS DE LA LOIRE : Guy Dugrais > loire@snrl.fr
• RÉGION SUD : Antoine Dufour > regionsud@snrl.fr
• MAYOTTE : Said Hirachi > mayotte@snrl.fr
• LA RÉUNION : Bertrand Grondin > lareunion@snrl.fr
• GUADELOUPE & MARTINIQUE : Ruddy Cornélie > antilles@snrl.fr

