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CH IF F RE S CLÉ S  

 

 

 34'600 étudiants sur les campus où Fréquence Banane est présente : 

 

 12'100 à l'Université de Lausanne 

 10’000 à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 

 12'500 à l'Université de Genève 

 

 Plus de 250 membres actifs au sein de la radio (dont 75 nouveaux membres en 

formation pour 2014--‐2015) 

 

 Fréquence Banane est la seule radio formatrice de Suisse Romande 

 

 Plus de 50 émissions/ mois 

 

 Diffusion 24h/24 et 7j/7 sur le web et en DAB+ 

 

 Plus de 40 évènements couverts depuis janvier 2014 

 

 Bassin de 300'000  auditeurs potentiels lors du mois FM (diffusion en région 

lausannoise et à Genève) 

 

 70 articles publiés sur notre site web depuis 2014 
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P rése n tation  

 

Depuis plus de 20 ans, Fréquence Banane représente la  radio des étudiants de 

l'Université et  de l'Ecole polytechnique fédéra le de Lausanne  (UNIL-EPFL). 

L'associa t ion  profite a insi d'une excellen te 

in tégra t ion  dans le paysage universita ire et  

collabore avec de nombreux par tena ires 

extér ieurs. 

Diffusée toute l'année 24h/24h sur  in ter net  

(www.frequencebanane.ch) a insi que sur  la  

DAB+ à  Lausanne et  Genève, Fréquence 

Banane émet  en  out re un  mois pa r  année 

sur  le grand Lausanne (bassin  de 300'000) auditeurs) sur  une fréquence FM 

grâce à  une concession  accordée par  l'Office fédéra le de la  communica t ion . 

 

En  plus d'une couver ture croissante des 

évènements dans les régions de Lausanne et  

Genève, Fréquence Banane projet te de 

s'étendre en  Suisse Romande, notamment  via  

une nouvelle an tenne basée sur  le campus de 

Neuchâ tel (5'000 étudiants) à  l'hor izon  2019. 

Lau san n e  

 

créée en  1993 sous l'impulsion  d'étudiants de l'UNIL et  de l'EPFL et  avec le 

sout ien  financier  des inst itu t ions, Fréquence Banane occupe actuellement  un 

bâ t iment  situé au  cent re du  campus. Not re radio compte pa rmi ses pa r tena ires 

un  grand nombre d'organisa t ions média t iques telles que l'Auditoire, l'Unicom ,  
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le Collectif des m édias estudian tins rom ands , l'Irrégulier ou  encore Allez S avoir. 

Nous sommes aussi présents lors des pr incipaux fest iva ls (Mont reux J azz, Pa léo 

fest iva l, Fest i'neuch) et  dans cer ta ines sa lles comme les Docks, le T héâtre de 

Beausobre, et l'Opéra de Lausanne. 

À l'an tenne, nous tenons une douza ine 

d'émissions thémat iques pa r  semaine, de 

plus, not re rédact ion  a  pour  mission  de 

t ra iter  de l'actu alité et  de la  cu lture au 

t ravers des Micropolis  & Café  Kaw a 

quot idiens ,  sans oublier  les Ban an Actu  et  

Cu ltu re  Ban an e  (2x par  mois) qui visent  

pa r t icu lièrement  l'informat ion  régiona le et  

du  campus.  

Avec ses 20 ans d'ancienneté, F réquence Banane Lausanne est  devenue une 

référence dans le milieu  associa t if du  campus mais elle est  aussi reconnue dans le 

milieu  des médias grâce à  sa  présence lors d'évènements régionaux et  ses 

pa r tenar ia t s (T ink , REEL Genève, Fribune, S pectrum , etc.). 

Ge n è ve  

 

Depuis main tenant  4 ans, Fréquence Banane est  établie près du  cent re de 

Genève, avec la  collabora t ion  de l'Université. Comme à  Lausanne, cet te an tenne 

nous permet  de t isser  des liens durables avec nos pa r tena ires , et  offre à  nos 

auditeurs un  panorama plus complet  des évènements cu lturels de leur  région . 

Ainsi, l'extension  de Fréquence Banane a  cont r ibué à  fa ire de not re associa t ion 

LA radio étudiante de l'Arc lémanique. 
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Vos  avan tage s  

 

 Présenta t ion  de vot re organ isa t ion  auprès des étudiants su isses et  

in terna t ionaux des campus lausannois et  genevois (34'600 étudiants) 

 

 Contact  direct  avec les étudiants  

 

 Couver ture radiophon ique en  live lors d'évènements ponctuels  

 

 Promot ion  de vos évènements dans nos émissions  

 

 Promot ion  de vot re offre cu lturelle pa r  le bia is de cadeaux/ places offer tes à  

l'an tenne 

 

 Par t icipa t ion  aux évènements sur  les campus (déba ts, t ables -rondes, 

séances de dédicaces, concer t s, ca fé-théâ t res, etc.) 

 

 J ingle à  l'an tenne ment ionnant  vot re organisa t ion  comme par tena ire 

 

 Présence visuelle su r  nos moyens de promot ion  exclusifs au  sein  des 

campus lausannois et  genevois (a ffiches, flyers, etc.) 

 

 Présence su r  not re site in ternet  (a r t icles, banners & teasers) 

 

 Présence dans les médias régionaux via  nos pa r tena ires média t iques  

 

 Promot ion  sur  les réseaux sociaux (Facebook, Twit ter , Instagram) 
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Le s   Em iss ion s  (gr ille complète disponible sur  www.frequencebanane.ch )  
 

 Café  Kaw a : la  mat ina le de Fréquence Banane, tous les jours de 7h  à  8h, 

l'actua lité dans un  format  finement  dosé. 

 

 Micropolis : l'émission  de référence sur  l'actua lité étudiante du  campus 

lausannois, tous les jours de 18h à  19h. 

 

 Iron -Ban an e : une émission  consacrée aux amateurs de musique Rock/ 

Meta l le lundi soir  deux fois pa r  mois de 20h à  22h. 

 

 Ban an Actu : une émission  pour  ana lyser  l'actua lité en  déta il doublé d'un  

agenda  culturel, deux mardis pa r  mois de 19h à  20h . 

 

 Cu ltu re  Ban an e : P résenta t ion  de l'actualité cu lturelle de la  région ,  

doublée d'un  agenda , deux lundis pa r  mois de 19h à  20h. 

 

 La Ban an e  Rose : le mardi soir  22h -00h, une émission  sans tabous au  

contenu toujours va r ié. 

 

 San s  Titre .m p3: un  panorama de l'actua lité musica le, théâ t ra le, et  

cinématographique, deux mardis pa r  mois, de 20h à  21h. 

 

 Au tobahn : un  road-movie musical au  ca rrefour  de tous les styles, chaque 

jeudi de 22h à  00h. 

 

 Carte  blan ch e  au x Ban an es  verte s: une émission  libre réservée aux 

membres de Genève en  format ion , chaque mardi de 20h à  21h. 

 

 FMair: le rendez-vous mat inal des mélomanes, chaque vendredi de 8h  à  

10h. 

 

 P aillardise s  e t  Fran c is ion : une émission  pleine d'humour  et   r iche en  

cu lture musica le,  tous les vendredis de 15h à  17h. 

 

 La Com ète  à  la  Ban an e : Une émission  ta illée sur  mesure pour  les 

étudiants, deux samedis pa r  mois,  de 16h à  18h. 

 

 Ban an aMalt  : le mélange heureux de l'orge et  du  houblon  possède sa  

propre émission , deux vendredis pa r  mois, de 17h à  18h. 

 

 SportAddic t : la  gazet te du  spor t  se t ien t  chaque lundi de 17h à  18h . 

 Radion irik : Une émission  de contes en  musiques. 


