
 
 
 

 
 
 

   
 

Communiqué de presse,  
vendredi 8 mars 2019 

 
AIR ZEN RADIO  

EST AUTORISEE A EMETTRE EN DAB + NATIONAL 
 

 
 
Le 6 mars 2019, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel a rendu publique sa décision d’attribution 
des canaux de radio numérique terrestre (DAB+) sur l’ensemble du territoire métropolitain .  
 
18 canaux étaient disponibles pour les groupes de radios privées et 40 dossiers ont été déposés. 
Dans ce contexte concurrentiel fort, le groupe Mediameeting a eu la grande joie de se voir attribuer 
un canal pour son programme « Air Zen Radio », la première radio française sur le thème du  
développement personnel. Lancement prévu début 2020.  
 
« Le Groupe Mediameeting se réjouit d’être engagé dans cette nouvelle étape du développement 
de la radio en France. Nous croyons fort à un accès à la radio, gratuit et anonyme, avec une qualité 
numérique en DAB+ et pour la première fois, une couverture identique en nombre d’émetteurs et 
en puissance, pour tous les opérateurs nationaux publics et privés ».  
Frédéric Courtine, directeur général fondateur du groupe Mediameeting. 
 
Comprendre Air Zen Radio :  
Au moment où notre pays est en plein changement et le redoute tant, la première radio française 
consacrée au développement personnel va voir le jour.  
 
« Le projet Air Zen est né de nos recherches et de nos observations sur les évolutions en cours, 
comme la désindustrialisation, la communautarisation, la dé-consommation, la recherche de 
sens,... ». 
Anne-Marie de Couvreur-Mondet, présidente fondatrice du groupe Mediameeting.   
 
Cette radio va proposer à ses auditeurs de mieux comprendre ce monde qui change et de partager 
des réflexions pour y vivre plus en harmonie.  
Cette radio sera un média d’information et de dialogue sur le mieux-être, le mieux vivre et le mieux 
consommer.  
Cette radio permettra aussi de lutter contre le fléau de la méconnaissance, d’apaiser le quotidien 
et d’ouvrir sur le futur des yeux plus optimistes. 
Et parce que l’humanisme est inscrit depuis 15 ans au cœur du groupe Mediameeting, Air Zen sera 
un espace où connaissance rimera chaque jour avec bienveillance.  
  
« 2019 est la fin de la « fast generation » et le début de la « less generation ». L’essentiel est 
désormais une tendance sociale majeure de l’évolution de notre société́. Il est important qu’Air Zen 
puisse l’accompagner ».  
Anne-Marie de Couvreur-Mondet, présidente fondatrice du groupe Mediameeting.  
 
« Nous tenons à saluer nos deux confrères des radios indépendantes autorisées à émettre en DAB 
+ national : le groupe 1981 avec « Latina » et Espace Group avec « M Radio ». Tous nos vœux de 
réussite les accompagnent ».    
Frédéric Courtine, directeur général fondateur du groupe Mediameeting.  



 
 
A propos de MEDIAMEETING 
MEDIAMEETING est un groupe audio digital créé à Toulouse en 2004 par Anne-Marie de 
Couvreur-Mondet, Frédéric Courtine et Jean-Louis Simonet. MEDIAMEETING est organisée en 3 
secteurs interdépendants :  
 
. MEDIAMEETING Broadcast qui édite RBA (Radio Bassin Arcachon), Gold FM, 47 FM et Toulouse 
FM. Une régie publicitaire : Mediameeting Régie qui propose une offre publicitaire globale sud-
ouest et  l’agence de presse audio leader en France : A2PRL qui produit 24H/24 des flashs 
d’information pour 170 radios FM françaises abonnées.  
. MEDIAMEETING Innovation : le pôle de R&D du groupe. 
. MEDIAMEETING Business :  qui crée des podcasts, webradios et émissions live pour 12 millions 
d'auditeurs quotidiens au sein d'un portefeuille de clients entreprises, composé notamment de 40% 
du CAC 40. Parmi elles : SNCF, EDF, Intermarché, Carglass, Ministère des Armées, Burger 
King, Sanef, Novartis, Crédit Agricole, Pierre Fabre, Arkopharma, GRDF, Indigo, Toulouse 
Métropole, Mairie de Paris, Conseil départemental du Val d’Oise... 
 
Valeurs : le groupe est fondé sur 2 valeurs fortes : performance et bienveillance et les décline dans 
son management quotidien.  
Chiffres : Le groupe a réalisé en 2018 un CA de 10 millions d'euros et regroupe 180 collaborateurs. 
Mediameeting est une entreprise innovante labellisée BPI Excellence.  
C'est l'une des plus belles réussites de la nouvelle économie des médias en France. 
Site : https://www.mediameeting.fr/ 
Twitter :  @Mediameeting_ 
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