


Le meilleur de l’audio allemand : + de 1 400 podcasts natifs et

120 000 épisodes de l’Audio Alliance, replay des radios RTL,

contenus partenaires,... Hier hörst du alles!*

Une app 100% gratuite qui a atteint près de 6 millions

d’utilisateurs par mois en 1 an !

Leader sur le marché allemand grâce aux contenus et audiences 

de Bertelsmann DE : Mediengruppen RTL, G+J, Fremantle, PRH,...

Audio Now, déjà un succès 

en Allemagne !

*Ici, vous écoutez tout !

6M
Utilisateurs/mois 

en 1 an



ACTU US

FAMILLE

CRIME

Groupe M6 et Prisma Media :

une forte expérience du Podcast

Des podcasts déjà plébiscités au sein des

environnements Prisma Media et Groupe M6

Qui ont su attirer et fidéliser leur audience avec

plus de 10 M d’écoutes*

Sur une large palette de contenus : Actu, Famille,

Crime, Séries, Éco, Culture G, Conseil-Santé… au cœur

des passions des Français !

Source : Données internes Janv-Juin 2020 – Prisma Audio + RTL Originals

SERIES TV

CULTURE G

ECONOMIE &

10M
d’écoutes*



Le meilleur du podcast natif avec +300 podcasts et de nombreuses 

exclusivités tous les mois issues de nos actifs et partenaires de 

référence pour satisfaire la curiosité de nos audiences : 

Une plateforme au service de producteurs tiers grâce à

la maîtrise de nos données et une forte éditorialisation

Audio Now France,

une application pleine d’ambitions !

40 M
de français

chaque mois

etratings - mai 2020

+300
Podcasts 

natifs

Une application à l’UX intuitive, avec des catégories par

moment de vie (Sur la route, Soirée télé, Entre amis, …), par

thématique (Actu, Famille, Crime,…) et par durée



‘‘ Que vous aimiez rire, frissonner ou comprendre, sur Audio Now, il y aura toujours un 

podcast pour vous, pour vous accompagner un bout de chemin, pour vous surprendre, vous 

passionner, vous émouvoir et créer dans votre quotidien ces instants précieux qui vous feront 

ouvrir grand vos oreilles. 

Audio Now. Branchés sur vos passions. ‘‘



NOTRE OFFRE



Audio Now France, de nouvelles 

productions de podcasts à venir !

Avec le lancement d’Audio Now, Prisma Audio et RTL

Originals lancent de nouveaux podcasts exclusifs.

Une offre éditoriale enrichie avec de nouvelles

thématiques fortes : Automobile, Animaux, Management,

Sexe, etc. inspirées des actifs Prisma Media et Groupe

M6

AUTO

ANIMAUX

MUSIQUE

SEXE

MANAGEMENT

SOCIÉTÉ



Une campagne média 360°

Digital

Télévision Radio Print

Audio Newsletters

Social



Devenez sponsor d’Audio Now !

 Pour en savoir plus n’hésitez 

pas à nous contacter 

1 mois de présence en pré-roll sur l’ensemble de nos podcasts

Présence dans le communiqué de presse au lancement de

l’application*

1 million d’impressions garanties

Mise en avant sur nos sites, réseaux sociaux, newsletters

*Sous réserve d’une réservation de campagne en 

amont du lancement d’Audio Now



contact 

Contact

Sabri Meddouri

smeddour@prismamedia.com

Rejoignez-nous ! 

Sonia Lopes Da Costa

sonia.lopes-da-costa@m6.fr


