
NUMÉRIQUE
BIENVENUE DANS LE MONDE 

Toutes nos solutions sont disponibles en version de démonstration sur http://www.lanewscompany.com.

OFFRE A DESTINATION DES RADIOS

 
WEBGURU 



Bon à savoir :

Véritable vitrine de votre antenne, votre site internet doit être simple d’utilisation, intéractif et bien référencé. Il faut 
que vos collaborateurs puissent le mettre à jour facilement et rapidement
La News Company a développé son propre CMS spécialement adapté au média “radio” (grille des programmes, 
équipes, podcasts, webradios, news, top auditeurs, réseaux sociaux, vidéo, newsletter, jeux concours...).

Site internet

Sur smartphones et tablettes et quelque soit la plate-forme (iOS, Android, Windows, Blackberry...), votre radio 
gagnera à être écoutée dans un environnement irréprochable. Sur-mesure ou non, La News Company se met à votre 
disposition pour construire votre projet mobile innovant (notifications push, menus interactifs, réseaux sociaux, mise 
à jour en temps réel, système audiotel...). 

Applications mobiles

Radio ou webradio, le streaming audio est devenu vital car choisi par un grand nombre d’auditeurs. Le risque de 
“zapping” étant accru sur les supports numériques, il est indispensable que votre diffiusion audio ou vidéo soit de 
qualité, compatible et stable. La News Company vous propose ses services basés sur une infrastructure redondante 
et à prix réduit.

Streaming audio et vidéo

La stratégie d’une radio doit être tournée vers le numérique afin d’accompagner les auditeurs qui écoutent de plus en plus leur station 
par les smartphones et ordinateurs. Il faut être présent sur tous les supports (smartphones, tablettes, ordinateurs, tv connectée, box 
ADSL...) et tous les réseaux (web, facebook, twitter...) sans forcément avoir au sein de son entreprise les compétences nécessaires.

La News Company est une agence internet spécialisée dans la fourniture de services numériques aux radios. Nos produits sur mesure 
sont adaptés à votre activté et vous permettront d’installer votre société dans l’ère numérique. 

CHAQUE AUDITEUR PASSE PLUS DE DEUX
HEURES PAR JOUR SUR INTERNET

Les membres de notre équipe sont tous issus du monde des médias et connaissent l’organisation d’une radio.
Vos logiciels métiers pourront être interfacés avec nos solutions afin d’améliorer votre productivité. 



UNE EQUIPE 
A VOTRE ECOUTE
Pour chaque projet un interlocuteur dédié vous 
accompagne. Disponible par e-mail et téléphone, il 
centralise et traite toutes vos demandes.

Pendant longtemps, le développement des supports numériques a 
été vu comme une charge et non une opportunité par les entreprises. 
Pourtant, aujourd’hui, vous pouvez gagner générer un chiffre 
d’affaires par le biais de votre site, application ou streaming.

La News Company vous conseillera afin d’optimiser vos espaces 
publicitaires pour les proposer à vos clients actuels ou futurs dans le 
cadre d’une stratégie multi-canale.

LeLe numérique est aussi l’occasion d’offrir de nouveaux services à vos 
auditeurs (jeux concours, e-boutique, billetterie...)

RENTABILISER VOS INVESTISSEMENTS

SITE   MOBILE   MONETISATION

Le journal hebdomadaire “Renouveau” a confié à La News Company la gestion de ses supports 
numériques (site internet et applications mobiles). L’audience du site est en forte augmentation depuis 
un an tout comme le chiffre d’affaires généré par le site internet.

MON43.FR

SITE   MOBILE   STREAMING   MONETISATION

La 1ère radio régionale de Normandie a choisi La News Company la gestion de l’ensemble de ses 
supports numériques. Le site réunit désormais plus de 600 000 visiteurs chaque mois en faisant un des 
premiers sites de radio régionale en France.

TENDANCE OUEST

NOS DERNIERES REALISATIONS

Bon à savoir :
Rien ne sert d’avoir un beau site internet si celui-ci n’est pas visité, c’est pourquoi tous nos projets sont optimisés
pour un référencement naturel efficace sur les principaux moteurs de recherche (Google, Bing, Yahoo...). 



Rue de Coutances 50 958 Saint-Lô Cedex 02.33.72.50.65 contact@lanewscompany.com

PARTENAIRE DE VOS PROJETS NUMERIQUES

Nous nous tenons à votre disposition pour définir avec vous 
un rendez-vous de présentation de nos produits au sein de 
votre entreprise et étudier avec vous tous vos projets. 

DEMONSTRATION
SANS ENGAGEMENT


