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Régie Publicitaire – Radio et TV
PRESENTATION
Fula Radio et Fula TV depuis 2016…
Fula Radio ne cesse de prouver son existence auprès des jeunes (12-25 ans), avec en 4 ans, plus de 24 019
visiteurs, et plus de 23 182 auditeurs. (Sources : Google Analytics - RadioKing / Juil. 2016 – Sept. 2019)
En mai 2019, Fula TV a officiellement été lancée sur le site www.fulatv.fr.
Avec la participation d’une équipe pour couvrir Le Nouveau Festival, organisé par la Région Nouvelle-Aquitaine au
mois de mai, le site a été regardé par plus de 4 656 visiteurs (Source : Google Analytics / Mai – Sept. 2019).

Changement de nom pour Fula radio et Fula TV le 4 septembre 2019
Toujours avec une envie de reprendre les codes d’une vraie radio et d’une vraie télévision, Fula Assos a décidé
de changer le nom de sa webradio et de sa webtélé, pour que, le 4 septembre 2019, les auditeurs et visiteurs
découvrent une nouvelle manière de rendre l’information et la connaissance libres et accessibles à tous !
Fula Radio devient Shake It Radio.
Sa diffusion sur les plateformes de streaming sera progressive, avec une disponibilité complète en janvier 2020.
Fula TV devient Shake It TV.
La diffusion de celle-ci en direct vidéo est prévue pour janvier 2020.

LA PUBLICITE POUR TOUS
La régie publicitaire pour les entreprises et associations
En plus de partenaires financiers, à partir de janvier 2020, Fula Assos lancera sa régie publicitaire pour ses
solutions de webradio et de webtélé.
Elle permettra de faire de la publicité pour les entreprises et associations locales, régionales et nationales.
Cette publicité sera accessible à prix très attractifs (à partir de 5€/écran), que ce soit pour une diffusion radio ou
télévision, et bénéficiera d’un tarif dégressif selon le nombre d’écrans.
Un site dédié à la régie publicitaire sera disponible courant décembre 2019, qui permettra entre autre, la réalisation
de devis et l’achat d’écrans pour une diffusion plus rapide.
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UN MESSAGE DU PRESIDENT
«En espérant que cette nouvelle solution pour les entreprises et associations de
France, prouve, encore une fois, la force de notre association et du travail de nos
jeunes entre 12 et 25 ans. »
Valentin COUPINOT / Président Fula Assos

A propos de Fula Assos
Depuis le 9 octobre 2015, l’équipe de Fula Assos réalise, gère et produit des solutions audiovisuelles pour les
jeunes entre 12 et 25 ans résidents en France Métropolitaine.
Fula Assos est bien plus qu’une association, c’est une communauté de jeunes entre 12 et 25 ans mais surtout une
grande aventure Humaine, Solidaire et Collective !
Notre objectif, de par l’ensemble de nos projets, et de rendre l’information et la connaissance libres et accessibles
à tous.
Nos projets associatifs ont pour mission de rendre compte de la richesse d’un territoire comme le nôtre, plein de
vie et d’initiatives, fort du dévouement associatif et de l’investissement de bénévoles.
Quand on prend conscience de tout ce foisonnement d’idées et d’événements, qui peinent trop souvent à se faire
connaître, on se dit qu’il manque vraiment des outils pour partager l’information avec le plus grand nombre !
Et ce sont ces outils que nous voulons voir exister !
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