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Rouge et Blanc, le 1er podcast régional Genève Savoie Mont-Blanc !
Genève (GE) - Annecy (74), le 10 décembre 2018. La naissance d’un nouveau média est toujours un événement
sur un territoire, surtout quand il s’agit du 1er média transfrontalier. « Rouge et Blanc », l’étendard qui a pour
ambition de promouvoir les acteurs de la Suisse romande et des Savoie !
« Le podcast est à la radio ce que Netflix est à la télé » : Gratuit, le podcast est un entretien audio, un dialogue,
entre un invité qui se prête sans détour aux questions de son interlocuteur-animateur-journaliste, pour découvrir
sa personnalité ou pour s’exprimer sur une thématique précise.
« Face aux GAFA, le podcast gagne la guerre de l’attention ! » : il est en effet le seul média qui bénéficie de 100%
du temps d’écoute disponible. Gratuit, il est accessible partout et en toute circonstance : à pied, dans les
transports, chez soi, pendant une séance de sport ou de relaxation, l’auditeur choisit, écoute, stoppe, et reprend
quand il le décide.
Importé des USA où il connaît un succès toujours grandissant, il arrive en Europe et bouscule les codes de la
communication digitale en affichant déjà son ambition d’écoute « 4.0 ».
Diffusé sur les plateformes les plus diverses (Itunes, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Soundcloud et bien d’autres),
le podcast se consomme à la demande et surfe sur la vague des assistants vocaux ou enceintes connectées :
Google Home, Apple Homepod, Bose Home, Amazon Alexa, etc.
Le nouveau média régional…
« Rouge et Blanc » a été créé par deux hommes de radio, Thierry Barret et Jean-Luc Baudin, forts de 30 années
d’expérience avec les medias. Leur podcast, premier du genre et unique dans la région, a pour vocation de
valoriser les acteurs d’un vaste territoire transfrontalier « Genève Savoie Mont-Blanc » représentant un bassin de
population de plus d’un million d’habitants, aussi dynamique l’hiver que l’été. Acteurs économiques, culturels et
sportifs, les invités s’expriment chaque semaine pour promouvoir leurs actions et informer la population sur leurs
initiatives respectives. « Rouge et Blanc » apporte un regard différent, en « prenant le temps », d’aborder des
thématiques variés sur l’économie, les loisirs, le sport, la culture mais aussi l’environnement et la nature. Entre
lacs et montagnes « Rouge et Blanc » a pour ambition de sensibiliser ses habitants sur les actions à accomplir
pour préserver notre environnement et assurer l’avenir de la jeunesse dans son « mieux vivre au quotidien ».
Le podcast : voice business et voice-commerce
Au-delà du média audio, « Rouge et Blanc » assure la production de podcasts natifs personnalisés aux
entreprises, pour une communication maîtrisée et raisonnée, riche en contenu informatif. La production de
témoignages, de belles histoires, de portraits, de conseils et de chroniques, crée un lien nouveau entre la marque
et son client. Pédagogique, le podcast fidélise ses auditeurs abonnés, et renforce avantageusement l’image de
l’entreprise par son contact direct avec l’auditeur. Car la voix est authentique, sincère, elle rapproche
naturellement, et replace l’humain au centre de la communication. Autant d’atouts qui expliquent aujourd’hui le
succès grandissant des podcasts. En 2018, 40% des français écoutent un podcast quotidiennement. Aux USA, 60%
des auditeurs de podcast ont acheté un produit suite à une publicité intégrée dans le contenu audio ! [Source Mediatic
Conseils].

Rouge et Blanc » est disponible sur les plateformes de diffusion et sur les réseaux sociaux.
Infos sur : www.rougeetblanc.audio
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