COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 26 novembre 2014

Le SNRL, première organisation française à rejoindre Smartradio !
Le Syndicat National des Radios Libres (SNRL) rejoint l'initiative Smartradio portée par l'EBU
(UER) et visant à influer sur les fabricants de tablettes et smartphones afin d'imposer l'ajout d'une
puce permettant la réception gratuite de la RNT dans ces nouveaux récepteurs.
Smartradio a pour objectif de permettre le déploiement de la radio hybride en visant notamment
les récepteurs qui prennent de plus en plus de place dans le quotidien des jeunes auditeurs, ces
récepteurs qui remplacent à la fois le walkman, la chaine hi-fi de salon et le radio-réveil : les
smartphones.
Portée par l'EBU (UER), Smartradio est une initiative européenne de lobbying qui cherche à
regrouper le plus grand nombre d'opérateurs radios, privés et publics, à travers l'Europe afin d'obtenir
gain de cause auprès des fabricants de smartphones dans les meilleurs délais (en savoir plus).
Le SNRL est fier d'être la première organisation française à rejoindre la dynamique de l'EBU et à
adhérer à l'initiative Smartradio. Alors que le CSA devrait livrer sous quelques jours son pré-rapport
sur l'avenir numérique de la radio, il est à présent nécessaire d'affirmer que des solutions existent pour
premettre à la RNT d'être présente dans les smartphones. Le SNRL appelle l'ensemble des groupes de
radios privés et public français, ainsi que leurs représentants, à suivre son exemple et à rejoindre ce
mouvement européen qui n'est motivé que par le bon sens :
« La RNT dans les smartphones c'est l'intérêt de toutes les catégories de radios, c'est l'intérêt
de l'avenir du média radio en Europe et dans le monde ; c'est l'assurance du maintien d'un modèle
économique stable pour les éditeurs et gratuit pour les auditeurs » affirme Pierre Boucard, Délégué
National au SNRL, chargé du Spectre et des innovations technologiques.
« Dans un monde qui change, la radio performante est celle qui, toujours en éveil, comprend les
mutations et les anticipe. » Emmanuel Boutterin, Président du SNRL

Le SNRL est le plus important syndicat de radios en France en nombre d'entreprises affiliées. Le
secteur associatif de la radiodiffusion qu'il représente, emploie près de 2500 salariés, dont plus de 400
journalistes professionnels.
Merci de relayer l'information et de nous en tenir informés.
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