
LA RÉFERENCE DES MUSIQUES 

ÉLECTRONIQUES



1992

Création de Radio FG, 
première radio 100% 
dédiée à la musique 

électronique

1993

 FG crée des soirées 
house music à Paris au 
Queen et au Palace avec 

David Guetta

1998

FG cofonde la Techno 
Parade.

2005

FG fait danser 200 000 
personnes sur la 

place de la Bastille.

2016

FG imagine la soirée VIP 
du stand Renault au 

Mondial de l'Automobile.

2020

Lancement de Maxximum 
et sélection de FG par le 

CSA dans 30 villes EN DAB +

OUVERTURE DE DANCE ONE 

4ème programme de la 

Maison FG

lANCEMENT DU LABEL 
MUSICAL ET DES PODCASTS 

FG

2019

Lancement du premier 
bouquet DE RADIOs

2021

2022

1995

FG lance la French 
Touch et révèle Daft 
Punk, Cassius et Air

2004

FG crée son premier 
bouquet de webradios 

avec FG Underground et 
FG Chic

2001

FG LANCE LA COMPILATION 
DANCE FLOOR FG


3 MILLIONS DE VENTES

2012

FG fête ses 20 ans au Grand 
Palais à Paris avec David 
Guetta et 7000 personnes.

2018

Radio FG ouvre sa 30e 
fréquence à Toulouse, 

après Marseille, Rennes et 
Nice.
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L’HISTOIRE DE RADIO



Radio FG propose un format musical unique, 
DÉDIÉ AUX musiques électroniques, 

parmi lesquelles 62% de house et 24% d’électro.

La programmation est composée à plus de 66% 
de nouveautés avec un taux d’exclusivité 
également de 66%.
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LA GRILLE DES 
PROGRAMMES
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découvrir sur notre site

https://www.radiofg.com/pages/grille-des-programmes-fg


LES EMISSIONS
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Greg Di Mano, Sophie Dias et Antony Harari proposent 

un réveil Feel Good avec la programmation FG, et un 

mix d’infos électro, le minimix du jour et des jeux

L’After Work quotidien est un radio show animé par 

Antoine Baduel avec 2 invités quotidiens, et une heure 

de mix live. L’émission est positionnée autour des 

sorties musicales, des bons plans, de la découverte 

des nouveaux talents et des stars internationales qui 

viennent chaque soir. C’est un rendez-vous culte avec 

500 invités à chaque saison.

Starter FG est l’émission des nouveautés et de la 

découverte musicale. Chaque soir du lundi au 

samedi, de nombreuses exclusivités sont sélectionnées 

par Hakimakli.

Du lundi au vendredi de 6h à 10h 17h - 20h 20h - 23H

La Matinale HAPPY HOUR
ANTOINE BADUEL BY HAKIMAKLIGREG DI MANO & ANTONY HARARI

STARTER
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Radio FG a construit sa réputation en révélant des artistes 

électro français après du grand public.


La carrière mondiale de nombreux artistes DJs français a 

commencé sur FG avec une résidence et des émissions 

exclusives sur l’antenne : David Guetta, Daft Punk, Bob Sinclar, 

Martin Solveig, DJ Snake, Cassius …

En outre de nombreux jeunes talents issus des territoires ont été 

révélés dès le début dans la playlist FG : Kungs, Synapson, 

Feder, The Blaze, Cassius, Petit Biscuit ….

Incubateur de 
talents depuis 
1992

La Playlist FG est disponible ici

https://www.radiofg.com/playlist-fg


Radio FG consacre plus de 30 heures 
de mixes hebdomadaires avec les 
plus grands DJs du monde, et 
accorde une visibilité unique aux 
artistes français et étrangers.

DE NOMBREUX mixes sont diffusés également en stream vidéo, disponibles sur nos 
chaines Facebook Live, Dailymotion, Mixcloud… La Maison FG propose la résidence de 
200 DJs : les plus grands artistes internationaux et les jeunes talents.
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: LA DJ RADIO

HAPPY HOUR DJ CLUB FG FG VOYAGE
Tous les soirs à 19H chaque soir à 23H, et tous les 

vendredis et samedis de 23 heures à 
8 heures du matin

Tous les soirs de la semaine, de 00H à 2h

HappyHour DJ, chaque soir Antoine 

Baduel invite les plus grands DJs et les 

plus grandes stars de la house music 

en live avec retransmission en stream 

video

C’est le rendez-vous hebdomadaire 

des plus grands DJs du monde. 

David Guetta, Bob Sinclar y 

proposent leur mix hebdomadaire 

en exclusivité, aux côtés d’invités 

comme Carl Cox, Purple Disco 

Machine, Mousse T, Little Louis Vega

FG invite les DJs résidents des lieux 

dont elle est partenaire : le Café 

Marly et le Matignon (Groupe 

Beaumarly), le Manko et l’Arc 

(Groupe Moma), le Buddha Bar, mais 

aussi Glitterbox…



L’AUDIENCE
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Une audience 

hebdomadaire 

de 1 135 171

auditeurs

13-24 ans

25-34 ans

35-49 ANS

50 et plus

province province

provinceprovince

14.2% 40.3%

20.3%21.0%

11% 43.1%

24.8%25.2%

idf idf

idfidf

CSP+ / Cadres & 
Cadres supérieurs

CSPI ACTIFS
83.8%

49.9% sur Paris-IDF 

SOURCES : Médiamétrie, cumul sept 2020 juin 2022, habitudes d’écoute, auditoire semaine de 
Radio Fg, Lu-Ve : 1 214 500 individus 13+. 126 000 IDF et Médialocales - cumul des univers 
Aquitaine, Auvergne, Bas Rhin, Bretagne, Calvados, Corse, Côte d’Or, Doubs, Ille et Vilaine, 
Loiret, Marne, Midi Pyrénées, PACA, Picardie, Pyrénées Orientales, Rhône Alpes, Seine Maritime 
et Vienne
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L’ECOSYSTEME
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La Maison FG a relancé la radio mythique MAXXIMUM 

avec un nouveau format musical totalement inédit, en 

DAB+ à Paris / en Ile de France, et en digital.


Radio emblématique des années 90, MAXXIMUM a 

marqué toute une génération pour avoir été la première 

radio à consacrer son programme à la dance music, la 

house et la techno.


MAXXIMUM, diffusée à Paris en DAB+ et en digital, est 

consacrée à la découverte musicale et à la diffusion des 

nouveaux talents électro, techno et tech house, avec une 

programmation innovante, underground et pointue. Elle 

met l’accent sur les nouvelles scènes et l’exposition des titres 

et artistes inédits, reprenant ainsi les fondamentaux de la 

marque et de la radio originelle MAXXIMUM.

FG Chic : le chill, nu-disco et down tempo, avec une 

programmation de sound design unique. FG Chic. 

Une musique électronique douce et hédoniste.


FG Chic est diffusée à Paris en DAB+ et en digital.



FG Chic est la radio du sound design, diffusée dans 

les lieux tendance. FG Chic est également une 

agence de sound design au service des marques : 

sonorisation en retail et hôtellerie, booking de DJs, 

création d’environnements et signatures sonores.

La programmation musicale de DANCE ONE est consacrée 

à la Dance Music. 


C’est la radio résolument rythmique française, axée sur les 

sonorités up-tempo notamment l’EDM (Electronic Dance 

Music), la tech-house, et le trap/urban électro, des 

esthétiques musicales aujourd’hui absentes du paysage 

radiophonique français.



Destinée au public de 18/30 ans, la radio propose chaque 

soir 10 heures de mixes avec les DJs emblématiques de la 

scène qui se produisent dans les plus grands festivals 

internationaux.

Découvrir le site Découvrir le siteDécouvrir le site

http://www.fgchic.com
http://www.fgchic.com
http://www.maxximum.fr/


Au mois D’octobre 2022, La Maison FG, éditrice de 20 
radios digitales, parmi lesquelles Radio FG, FG Chic, 
Maxximum, FG Deep Dance, FG Starter by Hakimakli, 
FG At Work, se classe au 9ème rang des Groupes de 
Radios avec 1.877.539 écoutes actives en France, 
2.525.659 dans le monde.
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La MAison FG : une 
présence puissante 
en digital

2.85M

44 200 000

2.13M
De connexions

de durée d’écoute

moyenne par session

podcasts par mois

d’heure d’écoute

min

Données : REVMA janvier - juillet 2022




Les podcasts        c’est près 
de 1000 heures de mixes en 
exclu avec :
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Chaque semaine, 50 heures de nouveaux programmes et de mixes des plus grand DJs.


Les podcasts FG sont disponibles gratuitement en streaming et sur Radio FG.com, la 

plateforme de référence des musiques électroniques, et aussi sur l’Appli FG, Apple 

podcast et Deezer.


193.847 téléchargements par mois (ACPM - Octobre 2022)



LES RESEAUX 

SOCIAUX
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La chaine Youtube Radio FG, qui met en avant de 

nombreux titres inédits, et propose des playlists, ainsi 

que les interviews en replay.  

La chaine Dailymotion Radio FG propose tous les mixes 

des DJs proposés en streaming

les pages Facebook et Instagram de Radio FG relaient 

les principales actualités de la station, et mettent en 

avant les articles de la Rédaction, ainsi que les 

partenariats

FG propose 3 playlists sur Spotify, Deezer, Apple Music et 

Amazon Prime en lien avec Digster, filiale d’Universal 

Music : FG Feel Good – FG Collector – FG Starter by 

Hakimakli

Le Twitter FG relaie les actualités des musiques 

électroniques et retranscrit les moments forts de 

l’antenne.
21,5 K abonnés

1,1 K abonnés

3 880 abonnés

330 K abonnés sur Facebook

38 K abonnés sur Instagram



APPLIS 

& SITE WEB
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L’EXPERTISE 
éVENEMENTIELLE
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FG est au coeur de nombreux événements musicaux : Techno Parade, 

Marche des fiertés à Paris (200 000 Personnes), Soirées FG au Grand Palais 

(2012-13-14-15), Summer Stadium Festival au Stade Vélodrome (20 000 

Personnes), Fête de la Musique au Palais Royal …

Radio FG est un acteur majeur des scènes 
électroniques et soutient de nombreux 
festivals et concerts d’artistes en France et 
à l’étranger.



LA RADIO : AMPLIFICATEUR DE PERFORMANCES
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DANS 70% DES CAS, LA 

RADIO EST DANS LE TOP 

3 DES LEVIERS LES PLUS 

EFFICACES SUR LES 

CIBLES B2B

Dans les cas étudiés, la radio est 

50% plus efficace que les autres 

leviers offline pour générer du 

trafic web, et 40% plus efficace 

pour générer des ventes e-

commerce.

90% des campagnes 
radio pourraient voir 
leurs investissements


augmenter sans 
risque de saturationsur les 4 secteur étudiés :

AUTOMOBILE TÉLÉCOMMUNICATIONS

DISTRIBUTIONPRODUITS DE GRANDE 

CONSOMMATION

En moyenne, 1€ investi en radio 
génère 7,7€ de chiffre d’affaires

Sur le secteur des 

télécommunications, le ROI 
augmente de 60%


avec des messages 
promotionnels, voire de 

200% lors d’une offre à forte

promotion.

SOURCE : https://www.cbnews.fr/etudes/image-efficacite-radio-ventes-mesuree-ekimetrics-65645



PIERRE BOITEUX

Directeur COMMERCIAL


06 61 41 72 20

PIERRE.BOITEUX@radiofg.com

CAMILLE BANCE

CHEF DE PROJET

06 19 90 30 87


CAMILLE.baNCE@radiofg.com

JÉRÔME BUTANT

CHEF DE PROJET



JEROME.bUTANT@radiofg.com
06 43 83 85 18


