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Depuis ce dimanche, les stations membres des Indés Radios sont réunies à l’occasion de la
nouvelle convention annuelle du Groupement en Croatie sur l’île d’Hvar. Jusqu’à demain
mardi, les radios participantes à ce rendezvous font le point sur la stratégie du
Groupement et auront la possibilité cette année de rencontrer quelques entreprises
spécialisées dans le média radio.
Après Londres ou encore Paris ces deux dernières années,
le GIE Les Indés Radios a choisi la Croatie et l’île d’Hvar
pour tenir sa nouvelle convention annuelle.
Les stations membres du Groupement passent
actuellement trois jours sur cette île bordée par la mer
adriatique, une des îles les plus touristiques du pays
malgré un soleil plus que capricieux depuis ces dernières
heures.
La convention annuelle des Indés Radios demeure d'une
année sur l'autre, un temps fort de la vie du GIE qui permet de dresser le bilan de l’année écoulée
et de délimiter les contours de la stratégie du GIE présidé par Jean-Eric Valli.
NEUF ENTREPRISES PRÉSENTES

Lionnel Guiffant dirigeant de RCS Europe a présenté ses produits

Des ateliers permettent aux
stations membres de bénéficier de
conseils d'experts

Si, comme chaque année plusieurs ateliers ponctuent ces
trois journées, cette convention est surtout marquée en
Croatie par la présence de plusieurs entreprises en lien
avec la radio. Entreprises qui elles aussi ont fait le
déplacement en Croatie afin de présenter leur savoir-faire
et leurs produits. 21 juin, société spécialisée dans
l’habillage dirigée par Eric Renard, Maxi L’Air avec
Morgane de Greef-Pachen, RCS avec Lionel Guiffant,
Witek Media avec Bruno Witek ou encore les sociétés
Qualifio, Save Diffusion, La Fabrique à News,
HyperWorld… ont la possibilité de rencontrer durant ces
trois journées les stations présentes autour un mini salon

de la radio.
Présent aux côtés des radios, le magazine La Lettre Pro de la Radio proposera dans son prochain
numéro plusieurs focus sur cette convention.
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