
justhits & dance !



EN CHIFFRES
notre station Hits 1(1ère webradio hits du GrandSud) implantée 
à Toulouse (31) et Saintes (17) avec plus de 10 000 auditeurs 
quotidiens et  une durée d'écoute moyenne de 45 minutes en 
grande majorité habitant les régions Nouvelle Aquitaine,
Occitanie et PACA.

Hits 1 c'est:
- plus de 500 000 visiteurs unique par mois sur                              
hits1radio.com (chiffre Janvier 2022),
- 300 069 auditeurs mensuels dont 69 110 auditeurs 

réguliers (chiffre Janvier 2022).
- 10 000 utilisateurs réguliers de l’application Hits 1 (Apple     
IOS et Google Play)



9ÈME radio sur TUNED

Source TUNED Sept2019



LES PROGRAMMES

0h/6h

6h/9h

9h/16h

16h/18h

18h/21h

21h/0h

Une heure de hits sans pub !

LE REVEIL DU GRANDSUD (info, météo,                   

horoscope, programmes, tv, jeux …)

Une heure de hits sans pub !

COURANT D’AIR tous les hits du moment

AFTER WORK (info, météo, jeux …)

Non Stop Hits +



LES PROGRAMMES du WE

2h/6h

6h/9h

9h/16h

16h/18h

18h/21h

21h/2h

Une heure de hits sans pub !

LE REVEIL DU GRANDSUD WE (info, météo,                   

horoscope, programmes, tv, jeux …)

Une heure de hits sans pub !

CLUBBIN CHART classement des titres les 

plus diffusés en radio et clubs

Une heure de hits sans pub !

TOTAL MIXX  DJ résidents



TOTAL MIXX       21h/Minuit



Un FORMAT unique

Une ligne éditoriale et des valeurs fortes :
Hits 1 radio séduit chaque jour de plus en plus d’auditeurs désireux de retrouver sur la même radio 

des hits et des infos. Nous avons fait le choix d' infos brèves et d' un minimum d' interventions entre 

les Hits. Vous y retrouvez également des émissions hebdomadaires, des services, le tout sans 

aucune publicité !

Totalement indépendante est se voulant proche de ses auditeurs, Hits 1 radio a pour but aussi de 

faire découvrir notre grande région du GrandSud : Aquitaine, Occitanie, PACA ainsi que la Catalogne 

et les Principautés d’ Andorre et de Monaco.

Un format musical inédit :
Chaque semaine, découvrez sur notre antenne les nouveautés du moments.

Notre playlist se compose uniquement des Hits d' aujourd'hui avec une part équivalente d' artistes 

français et internationaux.

la programmation musicale est riche et variée, jamais répétitive et sans pub. 

Hits 1 radio profite d' une diffusion en qualité HD mp3.



LES WEBRADIOS 



ECOUTEZ       sur



ECOUTEZ       en 

Retrouvez Hits1 de MENTON à St TROPEZ – MONACO, NICE, CANNES, 

SAINTE MAXIME, FREJUS, MOUGINS, VENTIMIGLIA, SAN REMO

(+ d’1,5 million d’hab et + de 5 millions en période estivale) en DAB+



hits1radio.com



L’OFFRE
Sponsorisez les rendez-vous forts sur Hits 1 avec votre annonce en début et fin de chronique :

(Exemple: « Tout de suite l’horoscope avec nom de votre entreprise – C’était l’horoscope avec nom de votre 
entreprise + informations« )

Tarifs semaine sponsoring par chronique 200€ net / mois
– Epheméride : du lundi au dimanche à 06h06, 07h06 et 8h06

– Actu People : du lundi au vendredi à 06h25, 07h25 et 8h25

– Horoscope : du lundi au dimanche à 06h55, 07h55 et 8h55

– News Music : du lundi au dimanche à 06h15 et 7h15

Tarifs semaine sponsoring pour la chronique Météo 300€ net / mois (soit environ 240 

passages)
– Météo : du lundi au dimanche à 6h10, 6h50, 7h10, 7h50, 8h10, 8h50 et 18h03, 19h03 (+ sur le podcast à 

retrouver sur Alexa, itunes, tuneIn, …)

Création en interne inclus des jingles avant et après Météo



L’OFFRE streaming

Spot en ouverture de flux :

valable uniquement sur les flux internet, votre spot (max 10s) est joué lors de la connexion aux flux Hits 1 par 

tous les auditeurs (150 000 auditeurs mensuels)

Tarifs mensuel 990€ net (création du spot inclus) avec exclusivité



10 rue des Charmilles – 17460 THENAC
contact@hits1radio.com


