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Ecoutez la wikiradio en direct de l’université d’été du MEDEF ! 
 
 

L’Union des entreprises – MEDEF Bretagne lance sa Wikiradio lors de l’Université 
d’été du MEDEF, du 1er au 3 septembre. 
 
Grande nouveauté, la Wikiradio est une webradio qui peut être animée en direct, 
de façon totalement interactive, par ses contributeurs, depuis n’importe quel lieu, 
avec un simple navigateur internet et un microphone. La plateforme dispose 
également de passerelles vers les réseaux téléphoniques qui permettent des 
interventions d’un téléphone fixe ou mobile. Elle donne la parole à tous ceux qui 
font l’économie et l’entreprise en Bretagne et ailleurs, depuis leurs lieux de 
travail. La Wikiradio proposera également des chroniques, des flashs d’information 
nationale, sans oublier des plages musicales. 
La première émission sera diffusée le 1er septembre, en direct de l’université d’été, 
à 14 h 00 avec Patrick Caré, Président de l’Union des entreprises – MEDEF Bretagne. 
Une émission spéciale avec Laurence Parisot sera diffusée en direct le jeudi matin 
2 septembre de 9 h 30 à 9 h 45. 
L’Union des entreprises – MEDEF Bretagne s’appuie sur une Start Up bretonne, 
SAOOTI, qui apporte sa technologie, et son savoir-faire dans la création de cette 
Wikiradio. Durant ces trois jours et les prochains mois, de nombreuses émissions 
seront réalisées en direct sur des thématiques variées.  
 
La Wikiradio est gratuite et disponible sur le web, à partir du 1er septembre, via le 
site du MEDEF national ou de l’Union des entreprises – Medef Bretagne. 
Pour se connecter : www.ue-medef-bretagne.fr 
Une application iPhone gratuite vous permet également d’y écouter vos émissions. 
Téléchargez gratuitement l’application Wikiradio MEDEF Bretagne sur l’Apple 
Store (mot clé pour votre recherche : MEDEF). 
 
Contact Union des entreprises – MEDEF Bretagne : Frédéric Duval, 06 61 84 26 48 
 
Contact Saooti : Laurent Hué, 06 80 24 39 52 
 
A propos de l’Union des entreprises – MEDEF Bretagne : 
L’Union des entreprises – MEDEF Bretagne réunit les 4 unions départementales (les 
4 Medef départementaux bretons) et 13 branches professionnelles. L’Union des 

http://www.ue-medef-bretagne.fr/


 

entreprises – MEDEF Bretagne représente 20 000 entreprises employant 300 000 
salariés. 

• 30 % de ses adhérents sont des entreprises de moins de 30 salariés, 
• 75 % de ses adhérents sont des entreprises de moins de 50 salariés, 
• 95 % de ses adhérents sont des PME. 

 
A propos de Saooti : 
Saooti est la société qui a inventé et commercialise en marque blanche une 
nouvelle génération de radios de proximité et de connivence qui marie la radio et 
le web 2.0 : la Wikiradio. La Wikiradio Saooti est une webradio interactive et 
communautaire, simple et toujours accessible grâce à l’internet fixe et mobile, tant 
pour la production des émissions que pour l’écoute sur mobile, radio wifi, 
ordinateur, autoradio internet. Pour plus d’information www.saooti.com 
ou contact@saooti.com 
 
De nombreuses personnalités viendront témoigner et réagir à la table de la  
wikiradio MEDEF Bretagne, un événement à suivre en direct ou à balado -diffuser 
sans modération ! 
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