Votre radio digitale musicale à déguster sans modération

Un concept, un art de vivre, une source de bien-être !
Disponible gratuitement sur toutes les plateformes d’écoute Web, smartphones, tablettes, enceintes connectées
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Sea, love and soft music
ABC Lounge Radio vous accompagne avec douceur et
raffinement tout le long de la journée et bien souvent
la nuit aussi.
Sa programmation musicale vous fait découvrir et
apprécier des artistes internationaux talentueux, ainsi
que des sons mélodieux de jazz, de folk, de variétés
pop et des instrumentaux relaxants.
Laissez-vous bercer par cet enchantement sonore et
rejoignez les milliers de fans déjà conquis par cet élixir
de bien-être.
Présente sur toutes les plateformes d’écoute telles que
Audiophile averti, cette radio ne me quitte

TuneIn, Deezer, Radioline, vTuner (Samsung, Pioneer,

plus, qualité de son au top, programmation

Loewe, Philips, Denon…), ABC Lounge Radio distille

savoureuse, ambiance relax lounge, apéro

son ambiance de farniente en parfaite harmonie avec

entre amis ou mots croisés au bord de

vos activités quotidiennes. Elle accueille vos convives

la piscine, le bonheur omniprésent…

sans jamais vous agresser et vous murmure des mots

Le tout sans pollution publicitaire excessive.

doux pour trouver le sommeil.

Bravo, continuez à nous titiller les tympans,

Disponible gratuitement pour iOS et Android, cette

Avec toujours autant d’élégance…

radio digitale deviendra vite précieuse à vos oreilles

Patrick - 4 février 2021

et votre cœur.

Au-delà des frontières

Un véritable coup de cœur. Une atmosphère
relaxante à chaque fois qu’elle est nécessaire.

La démocratisation du smartphone et la baisse des
coûts de consommation des données ont banalisé

Valérie - 24 février 2021

l’écoute des radios en ligne permettant de toucher une
audience planétaire.
Lancée en 2010, ABC Lounge Radio est l’une des stations françaises les plus appréciées à l’international.

Pas de pub sonore, très peu de coupure, flux

Elle remporte une forte adhésion en Europe (Alle-

beaucoup plus stable qu’en passant par une

magne, Italie, Espagne, Suisse, Suède, Danemark,

radio, qualité de son remarquable, et enfin,

Pologne), ainsi qu’au Canada, en Amérique latine

programmation musicale exceptionnelle,

(Brésil, Argentine), dans les pays de l’Est (Russie) et

musique acoustique, beaucoup de reprises

en Asie (Japon).

jazzy, les morceaux ne reviennent que
rarement… Du repos pour le corps et l’esprit…
À écouter de préférence avec du très bon
matériel. Mériterait 6 étoiles.
Daniel - 2 février 2021

Quelle que soit la culture, celle-ci attire et fidélise un
large panel d’auditeurs grâce à son positionnement
singulier, dans cet univers du digital audio pourtant
bien fourni.
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Des auditeurs fidèles
ABC Lounge Radio a séduit une large communauté
d’auditeurs depuis plusieurs années. Elle les accompagne dans toutes leurs activités de détente, de loisirs,
professionnelles et durant leurs déplacements.
Agée de 26 ans et plus (96%*), cette audience CSP+
multiculturelle confirme chaque jour son engagement
fort pour l’écoute de ce programme musical hors
normes, avec de nombreux témoignages de satisfaction à consulter sur les stores de l’application.
(*Source : Deezer pour ABC Lounge Radio)

Une forte visibilité
Depuis son lancement et profitant de la montée en
puissance du digital audio comme support d’écoute
privilégié, ABC Lounge Radio a su développer une
véritable expertise de référencement Web.

365 jours de vacances au soleil... la plus cool
de mes applis qui me suit à travers le monde.

Elle est devenue incontournable sur des critères de

Ne changez rien et... MERCI…

recherche en relation avec ses thématiques (radio

Eric - 12 octobre 2019

lounge, webradio lounge, radio en ligne lounge, lounge
music...), la propulsant naturellement en 1ère page des
moteurs d’indexation.

J’ai découvert ABC LOUNGE chez mes
coiffeurs. Sur le moment j’ai cru qu’il s’agissait d’une playlist. Depuis, je n’écoute plus

Une marque valorisante

que cette radio. Quand je reçois, cela permet

Soucieuse de promouvoir des valeurs de bien-

d’avoir une TRES agréable musique d’am-

être, d’apaisement et de douceur à travers un choix

biance. D’ailleurs tout le monde me demande

musical fédérateur et accessible à tous, ABC Lounge

«c’est quoi ta musique ?»

Radio s’affranchit des langues et des cultures en s’ins-

Catherine - 7 février 2022

tallant durablement dans de nombreux pays.
Incontournable sur le web et leader sur toutes les
plateformes en ligne, la notoriété internationale d’ABC
Lounge Radio permet aux sponsors et partenaires
d’engager des campagnes de communication multica-

Surtout continuez s’il vous plait… je n’écoute

nale performantes et qualitatives.

que ABC Lounge Radio… merci de tout cœur
sincèrement… vous êtes mon havre de paix

L’audio digitale représente une véritable opportu-

et je pèse mes mots.

nité pour toucher une audience captive et engagée, en

Christian - 20 novembre 2020

créant des moments uniques au fort impact émotionnel.
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Une audience confirmée
1

ère

radio en ligne française sur TuneIn

Plateforme leader d’agrégation mondiale des radios
offrant 120 000 flux avec 75 millions d’utilisateurs
mensuels, 400 millions d’heures d’écoute mensuelles,
100 millions de téléchargements de son application et
1 million d’avis la notant 4,5/5.
• Plus d’infos sur TuneIn

1

ère

radio française sur radio.net

et ses versions italienne, espagnole, portugaise,
suédoise, danoise et polonaise

Musique relaxante comme j’aime. Excellente
webradio que j’ai découvert il y a peu de

Plateforme proposant 40 000 radios et 1 million de

temps, depuis je l’écoute souvent.

podcasts. 8 millions d’utilisateurs mensuels, 33 millions

Que de la vraie musique. Je l’ai adoptée.

de visites sur mobile et web, 35 millions de téléchargements de l’application mobile en 14 langues.

Iphana - 23 octobre 2019

• Plus d’infos sur radio.net

1

ère

Une pure merveille de la radio pour

radio en ligne française sur MyTuner

agrémenter vos réceptions, vos phases de

Plateforme rassemblant plus de 50 000 stations. Plus

détente et de relaxation, un fond sonore en

de 30 millions d’auditeurs l’utilisent. Son application

travaillant, une ambiance lounge pour vos

mobile, téléchargée 10 millions de fois, est notée 4,6/5

trajets en voiture. Une musique pour tous les

avec 160 000 avis positifs.

goûts, en toutes circonstances. Un remède

• Plus d’infos sur MyTuner

au stress et à la morosité, non remboursé car
gratuit, et sans ordonnance. Parlez-en à votre
médecin spécialisé en joie de vivre.
Jean - 29 juillet 2020

1

ère

radio en ligne française diffusée

sur tous les appareils connectés Samsung, Audi,
Pioneer, Loewe, Philips... via l’opérateur vTuner
Philips, Pioneer, Roberts, Samsung, Loewe, Denon,

Programmation remarquable, un avant goût
de vacances. On découvre plein d’artistes

Audi, Naim, Onkyo, Phorus, Revox, Teac, Swisscom,
Sangean, Arcam… et bien d’autres utilisent la plateforme technologique vTuner pour le streaming au-

merveilleux dont on ignorait le plaisir qu’ils

dio vers des produits de tous types (chaines hi-fi,

pouvaient nous donner à les écouter.

télévisions, postes de radio, autoradios, téléphones,

Continuez !

tablettes, ordinateurs, consoles de jeu).

Patrick - 25 mai 2021

• Plus d’infos sur vTuner
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En bref
+ 3 millions

d’heures d’écoute mensuelles
tous supports confondus

+ 950 000

visiteurs annuels sur le site ABC Lounge Radio

+ 500 000

téléchargements de l’application
ABC Lounge Radio (Androïd, iOS, Windows Phone)

+ 200 000

Efficace pour se concentrer et s’isoler

abonnés sur la plateforme mondiale TuneIn.com

des bruits extérieurs pour travailler.
Séverine - 21 décembre 2020

4,8/5

indice de satisfaction sur l’App Store

4,9/5

J’utilise cette appli depuis plusieurs années
et je ne m’en lasse pas. La playlist est de bon

indice de satisfaction sur Google Play

goût et variée. Fonctionne écran éteint.
Il y a un timer. Une pub pleine page apparaît

1ère

quand on change de menu mais une fois
fermée, on profite pleinement de l’appli.

radio Ambient-Lounge sur Radioline,
leader européen des agrégateurs radio

Bravo !
François - 8 juin 2019

1ère

La meilleure radio que je connaisse ! Elle nous
suit partout dans notre salle d’attente de Chi-

radio française sur Raddios,
leader d’amérique latine des agrégateurs radio

ropraxie (et souvent les patients demandent
ce qu’ils écoutent), à la maison. Un vrai régal...
Jean-Dom - 15 septembre 2021

+

1ère

radio française sur Radio Volna,
leader d’Europe de l’Est des agrégateurs radio

2000 témoignages à consulter en cliquant ICI
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Votre radio digitale musicale à déguster sans modération

Contact presse
abc-lounge.com/radio/#contact

Partenaires
TuneIn.com - Radio.net - vTuner.com - MyTuner-radio.com - Deezer.com - OnlineRadioBox.com
Raddios.com - Streema.com - LesRadiosDigitales.com - Apple Music - Musiquerelaxante.fr
Radioline.co - Radio-en-ligne.fr - Radioguide.fm - Streamitter.com - Radio.Orange.com
jecoutelaradioenligne.com - RadioMe.fr - Radio Garden - Lawebradio.com
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