
Audio : plus pertinente que jamais. 
Pour les consommateurs et pour les annonceurs.

The future 
is hear
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Avant-propos Audio is on a roll. Notre monde évolue à un rythme accéléré vers des immersions 
numériques et auditives. La dimension ‘audio’ est plus pertinente que jamais. 
Comme médiapartenaire, nous applaudissons des deux oreilles à cette évolution. 
Toutes nos marques sont structurées à 360° et présentes via tous les touchpoints 
numériques. Elles vous garantissent une abondante audience, dans un contexte de 
haute qualité. 

Aujourd’hui plus que jamais, vous recherchez une audience pertinente, un prix 
correct et un contexte fiable. C’est une étude de l’UBA* qui nous l’apprend. Les 
marketeurs veulent construire des marques pertinentes ; les marques veulent ‘avoir du 
sens’ pour le consommateur.

Le présent paper rapproche ces deux évolutions. Pour mieux contribuer au profilage 
de vos marques, nous analysons ci-après les réponses que les médias doivent 
apporter à vos KPI. Pour vous aider à développer une authentique stratégie audio, 
nous vous offrons les meilleurs outils audio, en notre qualité de matchmaker. 

Dans un monde toujours plus numérique, plus mobile et plus branché audio, investir 
dans l’audio est la meilleure décision que vous puissiez prendre pour votre marque. 
Notre équipe est prête à matcher votre marque avec les multiples innovations des 
chaînes de la VRT. 

Rudi Janssens, Sales Director Var

*Source : UBA, 20 mai 2020, Commissie Media, Vlaams parlement
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Du produit au besoin

BROADENS MY 
HORIZON

KEEPS ME IN 
THE LOOP

PROVIDES SOCIAL 
CONNECTION

LIFTS MY
MOOD

HELPS ME
ESCAPE

RADIO (69%) RADIO (77%) RADIO (80%) RADIO (69%) RADIO (65%) RADIO (64%)

PODCASTS (2%) PODCASTS (2%) PODCASTS (2%)

MUSIC VIDEO (9%) MUSIC VIDEO (8%) MUSIC VIDEO (9%) MUSIC VIDEO (9%)

AMPLIFIES THE
MOMENT

Source: VRT Share of ear, published 2018, North, Kantar, n=2000, 12-75 y.

OWN AUDIO (12%) OWN AUDIO (15%) OWN AUDIO (16%)OWN AUDIO (12%)

STREAMING (12%) STREAMING (12%) STREAMING (12%)

L’étude Share of Ear* décèle 

6 attentes des consommateurs à 

l’égard de leur audioconsommation 

 broaden my horizon

 keep me in the loop

 provide social connection

 lift my mood

 help me escape

 amplify the moment

Toutes les marques-radios de la VRT établissent des connexions avec leurs auditeurs. Elles composent 

des communautés soudées, placées sous le signe du ressenti, de la proximité et de l’interaction. Grâce 

à sa dimension live, la radio se démarque des autres plateformes audio.  

CONSUMER NEEDS RADIO COMME RÉPONSE

*Source : VRT Share of ear, research in 2017, published 2018, North, Kantar, n=2000, 12-75y.

BROADENS MY 
HORIZON

KEEPS ME IN 
THE LOOP

PROVIDES SOCIAL 
CONNECTION

LIFTS MY 
MOOD

HELPS ME 
ESCAPE

AMPLIFIES THE 
MOMENT

RADIO (69%) RADIO (77%) RADIO (80%) RADIO (69%) RADIO (65%) RADIO (64%)

OWN AUDIO (12%)

MUSIC VIDEO (9%)

PODCASTS (2%) PODCASTS (2%)

OWN AUDIO (12%)

MUSIC VIDEO (8%)

STREAMING (12%)

OWN AUDIO (15%)

MUSIC VIDEO (9%)

PODCASTS (2%)

STREAMING (12%)

OWN AUDIO (16%)

MUSIC VIDEO (9%)

STREAMING (12%)

https://www.var.be/fr/blog/etude-flamande-share-of-ear
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 De l’écoute au ressenti

Les marques-radios de la VRT sont plus 

pertinentes que jamais : leur immersion à 

360° via différentes plateformes et communautés 

parvient à toucher tous les groupes cibles. 

FLO WINDEY
Le phénomène Instagram et 

la célébrissime série YouTube StuBru 

‘Flowjob’. Aussi sur VRT NU (#flowjob)

LINDE MERCKPOEL 
Linde aborde d’une manière très 

personnelle les grands thèmes 

sociétaux, sur mesure en fonction des 

groupes cibles de Eén. (#lindevolgt)

listen

share

watch

experience



Radio1 Select

podcasts

Du moment au voyage
Les marques de la VRT s’appuient sur 5 piliers pour enrichir le customer journey de chaque groupe cible. 
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LISTEN WATCH REACT ON DEMAND EXTRA

De puissantes émotions 
audio live

Une offre visuelle 
sur mesure 

Via l’appli, un contact direct 
avec la chaîne et ses 

présentateurs 

Écoute et contenus 
additionnels à la 

demande. 

Des extras en 
fonction du groupe cible : 

streamings musicaux, 
canaux, sous-genres…

SELECT

ATOMIZED SHORT FORM

LONG FORM

PODCASTS

PROGRAM

https://radio1.be/herbeluisteren


71%

Des chaînes aux plateformes

Chaînes à l’origine, les marques de la VRT ont été transformées en plateformes qui répondent aux nouvelles attentes 

médiatiques. Une étude Ipsos commanditée par les pouvoirs publics flamands et visant à analyser l’évolution de 

l’audience numérique a radiographié l’éventail de chaînes de la VRT, dans le cadre d’une vaste étude du média ‘radio’.
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Source: Ipsos-survey for Flemish government, October 2019, n=2000, % of listening volume

(Le solde de 3 % passe par le câble coaxial)

FM

La FM truste 71% du 
temps d’écoute total de 

la radio en Flandre.

DAB+

Les plateformes 
optimisées, telles que le 
DAB+, offrent aussi des 

possibilités visuelles (Klara 
Continuo, MNM Hits,...) et 
touchent 9% du groupe 

cible. 

DIGITAL TELEVISION

Une offre numérique 
via la télévision 

INTERNET STREAMING

Le streaming 
via internet – caractérisé 
par ses subbrands (De 

Tijdloze, Bruut, Back to the 
90s...) – séduit 12% des 

auditeurs.
 

ON DEMAND

Chaque chaîne de 
la VRT est enrichie d’une 
fonction ‘à la demande’ 

(podcasts, écoute 
différée, select).

 

5% 12%9%

5 FL. PROVINCES

5 FL. PROVINCES 5 FL. PROVINCES 5 FL. PROVINCES

PODCAST

RADIO 1 SELECT

RELISTEN PROGRAMS

https://radio1.be/herbeluisteren


FOCUS : L’OFFRE À LA DEMANDE DE LA VRT 
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SHORT FORM
Les applis sont un énorme ‘plus’ pour l’auditeur. 

Les contenus sont fragmentés (technologie 

chaptering), hébergés sur un serveur, publiés et 

proposés au public.

Le saviez-vous ? Les fragments de Radio 1 Select 

ont été (ré)écoutés plus de 1 million de fois depuis 

le lancement en septembre 2019 !

LONG FORM 

MAKE AUDIO WORK FOR YOUR BRAND
Grâce à cette dynamique et à ces innovations, les chaînes sont plus pertinentes que jamais. 

Pour les consommateurs, et donc pour les annonceurs. Les marques de la VRT sont 

vos partenaires tout désignés pour développer une stratégie audio performante. 

MORE THAN 1 MIO LISTENING SESSIONS A YEAR

La VRT élabore une superbe collection de 

podcasts et de contenus additionnels. 

Le saviez-vous ? Les podcasts de la VRT sont 

écoutés plus de 1 million de fois par an !
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The big  8
L’étude Ebiquity ‘Re-Evaluating Media’ publiée par Echo Research en août 2019 et consacrée à 

l’évaluation des médias on/offline en Belgique – a inventorié les 8 objectifs (KPI) poursuivis par les 

marketeurs et les agences lors de l’achat d’espace média :

Un message qui se remarque

Maximaliser l’audience de la campagne 

Affiner le ciblage en fonction des attentes des consommateurs 

Augmenter le ROI de la campagne 

Réaliser des ventes à court terme 

Renforcer la préférence de marque et le fanship

Toucher son groupe cible à un coût minimal

Communiquer dans un contexte sûr et fiable

THE BIG 8

https://www.var.be/fr/blog/ebiquity-etude-radio-est-numero-1-pour-audience-et-impact


Un contenu de qualité doit être véhiculé par un média adéquat, qui génère une réponse suffisante, qui offre au 

message un cadre approprié et qui est reçu naturellement par le consommateur. À la radio, votre message s’intègre 

harmonieusement dans le flux de la chaîne, et ne gêne donc pas l’auditeur. 
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Dans l’étude bpost Ad’titude study, 
2019 (18-64 yo, Belgium) la radio arrive en 
tête en net advertising reach (le taux 
minimal d’évitement de la pub par le 
consommateur). 

L’étude DIVA en collaboration avec
InSites Consulting révèle que 
1) plus votre message est apprécié, 
2) plus vite il est mémorisé et
3) plus il débouche sur une 
activation marketing.

Le test DIVA pulse vous aide à 
optimiser votre campagne, en 
analysant seconde par seconde 
l’impact de votre spot radio. Ainsi, 
vous savez très précisément quels 
éléments (dé)plaisent aux auditeurs.

La Var met de multiples outils et 
infos à la disposition des agences 
et annonceurs. 

Une étude de l’Ehrenberg-Bass Insti-
tute for Marketing Science (mai 2020) le 
confirme : seulement 3 % des auditeurs 
zappent la pub à la radio.

L’étude Var de 2014 atteste au 
contraire d’un effet de zapping 
positif pour Radio 1. Lorsqu’un 
auditeur écoute les infos, il se branche 
sur Radio 1 quelques minutes avant 
et y reste généralement par la suite. 
L’audience est donc plus élevée avant 
et après une émission. 

LA RADIO EST N°1 EN NET AD REACH LA RADIO SCORE EN RECALL LA VAR ANALYSE VOTRE SPOT RADIO 

À la radio, vous vous faites 
remarquer : La pub radio est 
excellente pour l’identification et la 
mémorisation. Pas moins de 45 % 
des auditeurs se souviennent du spot, 
et ce pour l’ensemble des 
campagnes radio testées par DIVA.   

Utilisez des attributs identifiables 
(DBA) : Il est essentiel que les 
auditeurs sachent que l’auteur du 
message, c’est VOUS. Nos meilleures 
campagnes l’ont bien compris : ces 
spots sont correctement attribués 
par 75 % des auditeurs. 

Misez sur l’advertainment : 
C’est connu, les spots cool et 
agréables sont mieux mémorisés 
par l’auditeur. La mémorisation 
augmente non seulement en 
flèche (70 %), mais aussi l’intention 
d’achat (+85 %).  
 

Un message qui se remarque



Sur base hebdomadaire, 8,7 millions de Belges écoutent la radio. Très logiquement, la radio est le média n°1 

incontesté pour maximaliser l’audience de votre campagne. Rien qu’avec les 4 chaînes de la VRT, vous atteignez 

66,7% d’audience semaine moyenne en Flandre.  
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Source : Ebiquity Belgium et chiffres CIM RAM North (+ South), vagues cumulées mai 2019 – juin 2020, lun-dim, 5-5h.

Source : CIM RAM North, Weekly reach, May 
2019- June 2020,  Mon-Sun, 6-22h

Source : CIM Establishment survey 2019, North, 
listening frequency radio stations, 12-24.

*Source : CIM RAM, North, all advertising breaks, 
mon-sun, 5-5h, 12+. 
**Source : CIM RAM North, daily reach & time spent 
listening per day, mon-sun, 6-22h, 18-44 &18-54.

L’étude CIM atteste 

d’une audience semaine 

moyenne de 

91,3 % sur les 12+  

85,7 % sur les 12-24 

91,0 % sur les 18-44  

92,2 % sur les 18-54 

93,9 % sur les GS 1 - 4

Grâce aux innovations audio et 

aux nouvelles plateformes, la 

consommation audio augmente en flèche. 

La radio se distingue par la plus grande 

sellable audience (87 %*) et touche 70 % 

des Flamands pendant 3h30 par jour** 

dans les groupes cibles commerciaux.

LA RADIO SCORE SUR LES 
GROUPES CIBLES COMMERCIAUX

UNE DURÉE D’ÉCOUTE PER-
TINENTE AUPRÈS DES JEUNES

LA RADIO POSSÈDE LA PLUS GRANDE 
‘SELLABLE AUDIENCE’

Le CIM Establishment 

Survey le prouve : la radio 

vous permet de toucher 50 % des 

jeunes. Ce public souhaite surtout 

se divertir et se déconnecter, 

d’où une durée d’écoute 50 % 

supérieure à celle des autres 

tranches d’âge.

ASTUCE : AJOUTEZ SPOTIFY À VOTRE PLAN 

Ciblez et touchez les auditeurs via la technologie streaming 

intelligence, sur la base de leurs données démographiques, centres 

d’intérêt, habitudes d’écoute et humeur du moment.  

Maximalisez l’audience de votre 
campagne

https://www.var.be/fr/blog/ebiquity-etude-radio-est-numero-1-pour-audience-et-impact
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Segmentation : 

plongez dans 

l’univers de votre 

cible via un podcast 

VRT ou Spotify.  

Affinez votre ciblage 

Community : 

sociodémographique  

jeunes, hipsters, nantis, 

sportifs...

Timeslot : 

selon le moment 

de consommation 

: lunch, TGIF,...

Intention : 

jouez sur les intentions 

des consommateurs 

: moments de 

shopping...

Contexte : 

émissions sportives, 

partenariats 

créatifs lors 

d’événements, 

bulletin météo...

Géographique : 

Brabant flamand, 

Anvers, Limbourg…

MNM Seksuolotte 

Klara podcasts 

Sporza De Tribune Radio 2 De rechtvaardige rechters

Radio 2 
de 
Rotonde 

Stubru 
40 ans 
AB 

ASSOCIEZ VOTRE MARQUE 

AUX PODCASTS ET ÉMISSIONS 

DES CHAÎNES DE LA VRT 
• Sport

• Culture

• Human interest

• Feel good



Calculez l’impact de votre campagne radio via le marketing funnel*
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Augmentez le ROI de votre campagne 

*Source: InSites Consulting, étude auprès d’agences numériques 

Les 3 premiers KPI sont des mesures du ROCI (return on communication investments) : en convertissant votre reach en attention pour votre 
spot publicitaire, l’intention d’achat augmente. 
Les 3 derniers KPI sont des mesures du ROI (return on investments) : le spot génère-t-il davantage de traffic (fréquentation du site web ou 
du point de vente physique) d’engagement (demande de documentation, réservation d’un essai routier…) ou incite-t-il le prospect à trouver 
l’info pertinente (durée de consultation du site web) ? Les leads les plus intéressants peuvent être convertis en sales.

Calculez l’audience que doit atteindre votre campagne via le ‘reverse engineering’. Traditionnellement, les études 
d’impact telles que DIVA évaluent surtout le ROCI.

Quelle audience ou degré de mémorisation devez-vous atteindre ? Nos benchmarks peuvent vous aider : si vous souhaitez que 30 % des 
auditeurs envisagent d’acheter votre produit, il est recommandé de booster d’abord la mémorisation de votre spot en le multipliant par un 
facteur 1,5.
Attention, votre entonnoir n’est pas étanche : tous les auditeurs qui ont mémorisé votre spot ne vont pas nécessairement envisager 
d’acheter votre produit. L’entrée de l’entonnoir (à gauche) doit donc être suffisamment large pour conserver suffisamment de traffic, 
d’engagement et de leads à la sortie (à droite).
Prenons un exemple concret : pour atteindre une brand consideration de 30 %, quelque 45 % des auditeurs doivent avoir mémorisé le spot. 
Dans ce cas, quelle audience devez-vous acheter ? Réponse : un reach de 67 % (= 45% de branded attention x 1,5).
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Selon Ebiquity, la radio est le meilleur 

média pour booster le traffic, tant de votre 

site internet que de vos points de vente 

physiques. Une performance confirmée par 

une étude Google réalisée en Belgique en 

collaboration avec RMB (uplift de 33 %) et 

par une étude US de 2017 (uplift de 29 %). 

DIVA analyse votre spot pour vous permettre 

d’optimiser votre campagne à long terme. 

Grâce à Spotalytics, vous choisissez les 

variables de médiaplanning les plus 

performantes : canaux, créneaux horaires, 

jour, durée du spot… En fonction de ces deux 

résultats, vous pouvez ensuite optimiser 

votre plan par chaîne, version du spot, plage 

horaire…Spotalytics est un nouvel outil qui mesure 

l’impact à court terme de votre campagne 

(tel que l’effet sur la fréquentation de votre 

site web). Les campagnes évaluées jusqu’à 

présent génèrent un uplift de 28 % quelques 

minutes après la diffusion de la campagne. 

MESUREZ L’IMPACT SUR VOTRE FRÉQUENTATION 
INTERNET 

DÉFINISSEZ LES VARIABLES DE MÉDIAPLANNING

IMPACT À COURT TERME IMPACT À LONG TERME 

Attention : le ROI n’est pas le seul étalon 

de l’efficacité d’une campagne. Nos 

researchers vous aident à analyser votre 

campagne sur le long terme et dans un 

contexte plus large. 

Réalisez des ventes à court terme 

Vous cherchez l’inspiration auprès d’autres annonceurs ? Consultez notre blog et découvrez 
leur recette du succès. 

https://www.var.be/fr/blog


16

Pour construire une marque, la préférence de marque et la réponse émotionnelle positive sont deux must.  L’étude 

Ebiquity révèle que la radio figure dans le top 3 des médias qui contribuent substantiellement à ces deux atouts. 

L’étude DIVA analyse le renforcement du fanship : « Dans quelle mesure êtes-vous fan 

de la marque après avoir entendu le spot ? » Les scores affirmatifs diffèrent fortement 

selon que les clients sont fidèles ou moins fidèles : les clients fidèles obtiennent 50 % en 

moyenne, et les light buyers 35 %.

BEING A FAN / LOVER
OF YOUR BRAND

THANKS TO
THE RADIO AD

among your 
loyal customers

among your less
loyal customers

54%

35%

Renforcez la préférence de marque et le 
fanship

https://www.var.be/fr/blog/ebiquity-etude-radio-est-numero-1-pour-audience-et-impact
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Selon l’UBA, ce que les annonceurs recherchent avant tout, c’est une audience pertinente, un prix correct et un 

contexte fiable dans lequel insérer leur publicité. Les campagnes radio sont relativement bon marché et garantissent 

un coût/GRP relativement faible par rapport à d’autres médias. 

L’étude Ebiquity établit un 

classement de la perception 

du coût média. Comme le 

confirme ce classement, la 

radio est un média agile, dont 

le coût média est le plus faible 

(après les médias sociaux).

Source : Re-evaluating the media, 
auprès des input agencies & annon-
ceurs, Ebiquity 2019

LE CLASSEMENT
1 Sociale media (paid)

2 Radio

2 Online display 

4 Online video

5 Direct mail

6 Out of home

7 Newspapers (print)

8 Magazines (print)

9 Television

10 Cinema
VAR@YOUR SERVICE

L’équipe Planning de la Var se 

tient prête à élaborer un plan sur 

mesure en fonction de vos objectifs 

et de votre budget. Plus d’infos ?  

Contactez l’équipe audio

Touchez votre groupe cible à un coût 
minimal

https://www.var.be/fr/blog/ebiquity-etude-radio-est-numero-1-pour-audience-et-impact
mailto:https://www.var.be/fr/contact?subject=info%40var.be
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La radio offre un contexte de qualité. C’est un média fiable.

Une étude de l’European 

Broadcasting Union 

le révèle : la radio est le média 

dans lequel les Européens ont le 

plus confiance (n°1 avec 57 %). 

La radio occupe également la 

première place de ce classement 

pour la Belgique. 

Le CIM publie depuis 

de longues années 

les chiffres d’une étude de 

l’audience totale des chaînes de 

radio en Belgique. Le CIM Radio 

Audience Measurement (RAM) 

est une étude currency des radios 

belges sur la base des données 

déclarées ; elle mesure l’écoute 

de la radio quelle que soit la 

source (FM, DAB+, online…) Le 

CIM Radio Stream Monitor est 

une nouvelle étude (juin 2020), 

qui analyse la diffusion des 

radios belges online sur toutes 

les plateformes de streaming, 

en Belgique et dans le reste du 

monde. 

Une étude de Reuters 

(juin 2020) a étudié les 

marques médias qui, selon les 

Flamands, sont les plus fiables. 

VRT NWS se classe n°1, devant 

Radio 1 et De Standaard.

Source : EBU based on Eurobarometer, 
Media intelligence service, 2019

Source : Digital News Report 2020, Reuters Institute

Communiquez dans un contexte sûr et fiable

VRT, LA RELATION DE CONFIANCE



Vos défis en tant que marketeur/mediaplanner Les réponses et solutions de la Var 

Vous faire remarquer via votre message  Un média écouté par les Flamands.

 Un média qui atteint 45 % de recall.

     Une analyse diagnostique : DIVA et les autres études pulse test vous 

guident dans votre processus créatif : likeability de votre spot, impact 

du sonic branding utilisé via analyse de l’architecture du spot (seconde 

par seconde).

Optimiser votre audience et votre targeting  Sur base hebdomadaire, 9 Flamands sur 10 écoutent la radio.

 Options de targeting complémentaire via Spotify

 Partenariats avec d’autres médias de la VRT (TV, online, innovations 

     et podcasts)

Augmenter le ROI de vos campagnes : tant la 

réponse commerciale à court terme que l’impact à 

long terme 

 Nouvel outil de mesure de l’impact sur le trafic internet 

 Évaluation de l’impact à long terme sur le médiaplanning

 Benchmarks DIVA basés sur votre marketing funnel

Renforcer votre branding : accroître d’intention de 

marque et la réponse émotionnelle positive

 Reporting sur les sonic branding metrics afin de tester efficacement 

     ce paramètre essentiel

 Analyse du brandbuilding (consultez notre paper)

Atteindre vos groupes cibles à un coût minimal  Le coût média des spots radio est relativement bon marché

 L’équipe Planning de la Var n’attend qu’une chose : pouvoir vous aider.

 Nous vous proposons un plan personnalisé, en fonction de vos objectifs         

et budgets.

 Plusieurs packages sont disponibles, en fonction de votre budget.
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https://www.var.be/fr/radio-comme-brandbuilder-all
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