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Saooti signe un contrat cadre avec le Groupement Les Indés
Radios pour référencer les podcasts de leurs 130 radios.
Les 130 radios FM du Groupement Les Indés Radios produisent un nombre
important de podcasts, soit issus de leurs grilles FM, soit complémentaires.
Les Indés Radios ont notamment signé un contrat cadre avec la société Saooti pour
l’exploitation de ces podcasts : hébergement, publication automatisée des
podcasts vers les grandes plateformes audio (Apple, Deezer, Spotify, Google, …) et
enfin monétisation par l’insertion de publicité lors de leur écoute.
Les radios adhérentes des Indés Radios ont pu commencer à souscrire à l’offre
Saooti dès le mois de février à des conditions préférentielles.
Ce nouveau dispositif accompagnera les radios des Indés Radios dans leur
déploiement digital, en démultipliant leurs audiences (web et applications
mobiles), au-delà de leur site, et en les monétisant. Ces audiences numériques
viendront conforter la présence numérique des Indés Radios, 3ème groupe le plus
écouté en ligne selon les dernières données de l’ACPM.

En savoir plus :
Saooti, spécialiste de l’audio digital, accompagne les médias, les grandes entreprises, les collectivités et l’éducation
et fournit des solutions radio live et podcasts 100% cloud, en marque blanche.
La solution Saooti maximise les audiences podcasts et live, fournit des outils avancés pour étendre le champ éditorial
(podcasts natifs, retranscription d’articles écrits en audio, partenariats éditoriaux…). Pour les médias, elle permet aussi de monétiser
la production en toute simplicité.
Produire, héberger, diffuser et distribuer vers l’écosystème mondial audio et les réseaux sociaux, autant de fonctions
pour toucher votre audience dans une logique cross canal.
Le plus de Saooti : son équipe éditoriale, composée de journalistes et réalisateurs radio et podcasts, peut vous
accompagner dans la construction de votre ligne éditoriale audio (conseil, formation, production déléguée…).
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