
Depuis son lancement en 2018, RDI Guyane s’est installée 
dans le paysage guyanais en proposant un mix antenne 
pertinent entre des rendez-vous locaux et la reprise de 
programmes nationaux de RMC



• Une radio généraliste - diffusée en 
hertzien (105,1 FM à Cayenne et 
88,4 FM à Kourou), sur internet, 
application mobile, Facebook, 
Instagram, Twitter et sur sa chaîne 
YouTube - axée sur l’information 
et le sport

• Avec RMC, son partenaire 
d’information nationale, 
internationale et sportive

Grâce à cette combinaison de programmes 
locaux et de programmes de RMC, RDI 
Guyane a ainsi une audience élargie, attirant 
des auditeurs assidus de Bourdin Direct, des 
Grandes Gueules et des plus grandes 
compétitions de football relayées dans «l’After
Foot». 

Grille des programmes
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

6h00 RMC DIRECT / 6h35-7h Bourdin direct L'INVITE DE L'ACTU redif
7h00 ATOUT SANTE

MUSIQUE
RMC DIRECT

8h00 TERRITOIRE
SOIF 2 SPORT redif

RMC DIRECT / 8h35-9h Bourdin direct
9h00 A VRAI DIRE A VRAI DIRE redif

10h00 MUSIQUE

RMC
INTÉGRAL SPORT

11h30 MIDI AYO - 1ère partie

SA TO KA DI
12h00 TERRITOIRE
12h10 MIDI AYO – 2ème partie

L'INVITE DE L'ACTU
12H45 ATOUT SANTE redif

MUSIQUE
14h00 RMC DIRECT

18h05 SOIF 2 SPORT
JM Faham

RMC
After Foot

SOIF 2 SPORT
JM Faham

RMC
After Foot

TERRITOIRE redif
L'INVITE DE L'ACTU redif

Programmes RDI Programmes RMC

UN FORMAT EXCLUSIF EN GUYANE



SES GRANDS RENDEZ-VOUS LOCAUX

RDI Guyane inaugure en cette saison 2021/2022, 
une grande session d’information de 11h30 à 
12h45. Cette tranche d’information, baptisée 
«Midi Ayo», est animée par la journaliste   
Ayodélé GERMA, ex. Guyane la 1ère qui amènera 
sa pertinence et son sourire à l’antenne. Les 
invités qui font l’actu politique, sociale, 
économique et culturelle se succèderont à son 
micro. 

Luc GERMAIN est l’un de nos meilleurs spécialistes 
du monde économique guyanais. Ce journaliste, 
toujours vif et au fait de l’actualité de notre 
territoire à une longue expérience qui lui permet 
d’apporter une analyse pointue de notre tissu 
local. 
À travers un rendez-vous hebdomadaire qu’il 
animera le samedi matin à 9h, il recevra un acteur 
majeur du secteur économique, politique, social 
ou environnemental local.

Jean-Marc FAHAM, animateur historique de 
l’antenne de RDI Guyane, donne tout son sens à 
notre slogan : «1er sur le sport». Depuis 4 ans, cet 
ancien sportif professionnel commente et analyse 
l’actualité sportive locale 2 fois par semaine dans 
l’émission Soif 2 sport. 
Rendez-vous à 18h tous les lundis et jeudis, en 
direct avec des sportifs et les acteurs 
emblématiques du sport en Guyane.



5 600 auditeurs réguliers*

23% DES GUYANAIS CONNAISSENT RDI

62,8% 60,9% 62,5%

86,3%

Hommes Actifs Responsables des
achats

25/49 ans

Des auditeurs très majoritairement masculins et actifs

Source : Métridom Médiamétrie 2018 / ens 13+
* habitudes d’écoute, au moins 1 fois par semaine

Une forte présence aussi en digital
• 9 000 abonnés Facebook

196 000 vues cumulées
• 1 900 abonnés YouTube

49 000 vues cumulées



DEVENEZ ANNONCEUR, NOS SOLUTIONS CLÉS EN MAIN
LES PACKS

* dispositifs de diffusion page suivante

Pack Découverte*
accessible aux entreprises relevant des 
catégories « micro entreprises » ou « petites 
et moyennes entreprises » telles que définies 
par l’INSEE / aux entreprises relevant du 
secteur « spectacle » (concerts, 
manifestations culturelles ou sportives) / aux 
associations
n’ayant jamais communiqué sur RDI

Packs volume
accessible à tous

Pack Pression*
réservé aux campagnes génériques ou 
d’intérêt général

Pack Éco*
réservé aux campagnes génériques ou 
d’intérêt général

• 56 spots
• 7 jours consécutifs
• 50% de remise

• Pack 7/10 jours
35 spots → -15%
70 spots → -25%
105 spots → -35%

• Pack 14/21 jours
80 spots → -25%
140 spots → -35%
200 spots → -50%

Ces taux sont majorés de 2 à 5 points pour 
toute campagne diffusée sur la même 
période sur l’un ou plusieurs des supports 
suivants : Guyane la 1ère radio, Guyane la 1ère

TV, Trace Guyane

• 56 spots
• 7 jours consécutifs
• 40% de remise

Remise couplage de 10% si achat d’un même 
pack Pression sur Guyane la 1ère radio

• 35 spots
• 7 jours consécutifs
• 40% de remise

Remise couplage de 5% si achat d’un même 
pack Éco sur Guyane la 1ère radio



LES PACKS – DISPOSITIF DE DIFFUSION

Nous consulter pour plus d’informations

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

6h/7h ● ● ● ● ●

7h/8h ● ● ● ● ● ● ●

8h/9h ● ●

9h/10h ● ●

11h/12h ● ● ● ● ●

12h/13h ● ● ● ● ● ● ●

13h/14h ● ● ● ● ● ● ●

14h/15h ● ●

16h/17h ● ● ● ● ● ● ●

17h/18h ● ● ● ● ● ● ●

18h/19h ● ● ● ● ●

Pack Découverte Pack Pression
Les spots (8/jour) sont répartis sur chaque journée sur les 
tranches horaires suivantes :
6h/7h - 7h/8h – 8h/9h – 12h/13h – 13h/14h – 16h/17h –
17h/18h – 18h/19h

Pack Éco
Les spots (5/jour) sont répartis sur chaque journée sur les 
tranches horaires suivantes :
6h/7h - 7h/8h – 8h/9h – 12h/13h – 13h/14h – 16h/17h –
17h/18h – 18h/19h
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