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0. PREAMBULE SOPRODI SÀRL
En préambule, nous souhaitons donner quelques explications concernant certains points qui
n’ont pu être développés dans le dossier ou certaines grandes lignes que nous aimerions
mettre en évidence.
Principes applicables
Les grands principes appliqués dans les deux demandes de concessions radio BNJ FM SA
et ARC FM SA seront appliqués, par analogie, à la concession DAB+ demandée par Soprodi
Sàrl (système de gestion de la qualité, application de la CCT, etc.).
Romandie FM SA
Le programme développé dans le présent projet sera diffusé par le bouquet numérique qui
devrait être attribué à Romandie FM SA. Cette société est composée des acteurs suivants :











SSR / RSR, Lausanne
Radio Rhône SA, Martigny
Radio Fribourg SA, Fribourg
Association du Chablais, Saint-Maurice
RTN SA, Marin-Epagnier
Fréquence Jura SA, Delémont
RJB Radio Jura Bernois SA, Tavannes
Radio Lac SA, Lancy
Radio Lausanne FM SA, Lausanne
Radio One FM SA, Genève

Annexe 1 : Extrait du Registre du commerce de Romandie FM SA
Rédaction commune
Quatre candidats (Radio Rhône SA, Radio Chablais SA, Radio Fribourg SA et Soprodi Sàrl)
se sont entendus pour mettre sur pied une rédaction commune afin de réduire les coûts de
démarrage du présent projet (voir détails sous point 3.1b - contenu des programmes).
Financement
Nous avons prévu d’augmenter le capital social de Soprodi Sàrl à hauteur de Fr. 100'000.-.
Nous avons également budgété une subvention de l’OFCOM à hauteur de 50% des coûts de
diffusion.

1. RESUME ET VUE D’ENSEMBLE
COURTE DESCRIPTION DU PROJET
But du dossier
Obtenir une concession pour la diffusion de programmes radio à accès garanti sur la
deuxième plateforme numérique en mode DAB+ en Suisse romande.
Zone concernée
La Suisse romande.
Implantation
Le siège social de Soprodi Sàrl est à Rossemaison. Le studio principal sera installé à
Delémont ou à Marin. Soprodi Sàrl pourra louer une partie des infrastructures de BNJ
FM SA en particulier des locaux et postes de montage de RJB, RTN et RFJ.
Public cible
Soprodi Sàrl produira un programme destiné à toutes les catégories d’âge de sa zone
de diffusion.
Programme
Le programme de Soprodi Sàrl a été conçu pour développer un créneau qui n’existe
pas en Suisse romande. Le nom du programme s’intitule pour le moment Radio Mi
NRJ. Ce nom n’est pas définitif.
La programmation musicale représente env. 88% du temps d’antenne et elle sera
uniquement réalisée avec des titres francophones. Le programme général est axé
principalement sur tout ce qui touche à l’environnement et au développement durable.
Les bulletins d’informations horaires traiteront de l’actualité politique, économique,
culturelle, sportive et de la société en général.
Ces thèmes seront abordés tour à tour en veillant à la diversité des sujets
suprarégionaux, nationaux et internationaux. Une attention particulière sera donnée à
l’équilibre entre les différentes composantes de manière à diffuser une information
variée dans des journaux et des émissions répondant à des intérêts, des opinions, des
classes d’âge, etc. différents.

Les bulletins d’information traiteront et développeront les sujets les plus importants. Le
principe des brèves permettra de diffuser un nombre élevé d’informations.
Il est prévu d’avoir accès aux textes et sons des rédactions des 8RR au Palais fédéral
et des sons internationaux de BNJ FM.
Le programme de la concession DAB+ est identique dans toute la zone de diffusion.

Ressources humaines
Une attention particulière est accordée aux savoir-faire, savoir-être, respect des règles
et usages de la branche et des métiers de journalistes et d’animation. Le personnel
sera choisi sur la base d’une bonne formation initiale. Il bénéficiera régulièrement d’une
formation complémentaire. Les conditions de travail négociées avec les partenaires
sociaux (CCT), une information indépendante alliée à une dotation suffisante en
personnel doivent garantir la qualité des prestations fournies.
Moyens de production
Un studio principal sera installé à Delémont ou à Marin avec relai à Tavannes et dans
les autres radios locales (7RR), et pourra produire un programme qui tient compte de
la diversité de la Suisse romande en matière de développement durable.
Transmission et diffusion
Un système d’émetteurs géré par Romandie FM SA permettra de diffuser le
programme. Les émetteurs sont alimentés par des faisceaux hertziens. Une
collaboration avec d’autres acteurs du câble est envisagée.
Accompagné par d’autres services, le programme sera disponible « on demand » par
sujet, émission, etc. sur le web.
Les échanges avec l’extérieur passeront par le système d’interconnexion reliant les
acteurs de la branche et le centre des médias du Palais fédéral (7RR), etc.
Particularités :
Soprodi Sàrl pourra bénéficier de l’accès à toutes les informations acquises par BNJ
FM SA, Rhône FM, Radio Chablais, Radio Fribourg, Lausanne FM, ONE FM et par
d’autres radios. Le traitement de l’info va nécessiter une collaboration à l’échelle
romande et créera une réelle émulation.
Stricte séparation information / vente
L’externalisation de la vente de la publicité et du parrainage à des entités
commerciales performantes, ancrées de longue date dans la zone de diffusion,
assureront une séparation stricte des activités d’information de celles de la publicité, du
sponsoring et de leurs flux financiers.

2. IDENTITE DU REQUERANT
2.1 INDICATIONS GENERALES CONCERNANT LE REQUERANT

2.1 a

Raison sociale du requérant
Soprodi Sàrl
Es Planches 10
2842 Rossemaison

2.1 b

Siège
Rossemaison
Annexe 2 : Extrait du registre du commerce de Soprodi Sàrl

2.1 c

Représentants vis-a-vis de l’OFCOM
Pierre Steulet
Es Planches 10
2842 Rossemaison
Tél. : 032 421 70 70
Portable : 079 250 43 43
Courriel :
Nathalie Rochat
Hauptstrasse 54
2576 Lüscherz
Tél. : 032 338 31 09
Portable : 079 745 43 43
Courriel :

2.2 ORGANISATION ET COMPOSITION

2.2 a

Forme juridique choisie par le requérant
Soprodi Sàrl
Société à responsabilité limitée
Personne physique : Pierre Steulet
Marie-Louise Steulet
Annexe 3 : Statuts

2.2 b

Organisation et structures prévues
1.

Organigramme des processus de Soprodi Sàrl

2.

Organigramme fonctionnel de Soprodi Sàrl

3.

Règlement d’exploitation et matrice des activités de Soprodi Sàrl

4.

Règlement du Conseil de direction de Soprodi Sàrl

5.

Règlement interne de Soprodi Sàrl

6.

Cahier des charges
a) du gérant
b) du directeur d’antenne
Chaque fonction sera définie dans un cahier des tâches, à l’exception des
membres de la direction qui sont régis par un cahier des charges)
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2.

Informatique

30.09.2008
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Emetteurs
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TECHNIQUE
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DIFFUSION
Romandie FM SA
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Animateurs,
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Organigramme fonctionnel
de Soprodi Sàrl
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3.
REGLEMENT D’EXPLOITATION ET MATRICE DES ACTIVITES DE SOPRODI SARL

du 1er janvier 2009
(Entrée en vigueur : dès l’obtention de la concession)
L’Assemblée des associés de Soprodi Sàrl,
Vu la nouvelle loi Radio et Télévision (LRTV) entrée en vigueur au 1er avril 2007
et
Vu la nouvelle ordonnance (ORTV) y relative,
a établi le règlement suivant :
1.

DISPOSITIONS GENERALES

1.1

CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS
Le présent règlement régit l’ensemble des activités, en particulier opérationnelles, du
programme de Soprodi Sàrl.

1.2

DROITS
Le concessionnaire a le droit de diffuser un programme de radio à l’échelle de la
Suisse romande, conformément aux dispositions de la LRTV et de l’ORTV.
Le programme est diffusé dans la zone de desserte par voie hertzienne terrestre en
mode numérique DAB+.

1.3

OBLIGATIONS
Le concessionnaire s’engage à respecter le mandat de prestation qu’il a mis en
place.

1.4

SYSTEME DE GESTION DE LA QUALITE
Le concessionnaire procédera à la certification si exigé par l’OFCOM.

2.

ORGANISATION DE LA RADIO

2.1

GENERALITES
Soprodi Sàrl est une société à responsabilité limitée. L’Assemblée des associés a la
haute direction de la Sàrl.
Le gérant veille à mettre à disposition de la radio, le personnel et les installations
techniques nécessaires, en collaboration avec Romandie FM SA..
Le gérant, en collaboration avec le directeur d’antenne et les membres de la
direction, assume la responsabilité de la diffusion des émissions.

2.2

TACHES PRINCIPALES D’EXPLOITATION
Soprodi Sàrl est indépendante et favorable au pluralisme démocratique. Elle ne sert
aucun parti politique, aucune tendance religieuse, aucun groupe d'intérêts. Elle vise à
mettre ses auditeurs en mesure de se faire une opinion.
Soprodi Sàrl met surtout l'accent sur la vie suprarégionale. Et elle ne saurait rester
insensible aux événements nationaux et internationaux, en particulier à ceux qui
peuvent avoir des répercussions sur la vie de la collectivité de la Suisse romande.
Aux heures de grande audience (jours ouvrables de 6h30 à 8h30, de 11h00 à 13h00,
de 17h à 19h), Soprodi Sàrl s'assure que cette information suprarégionale :
-

porte en premier lieu sur des aspects importants ayant trait à la politique, à
l'économie, à la culture, à la société et au sport;
soit variée;
représente une grande diversité d'opinions et d'intérêts;
permette à un grand nombre de personnes ou de groupes de s'exprimer;
reflète les événements et les sensibilités de l’ensemble de la zone de
desserte.

Soprodi Sàrl s’engage à respecter le droit du travail et observe les conditions
usuelles de travail dans la branche. La société réglemente au moins le salaire, le
temps de travail, les vacances, la formation et le perfectionnement de ses employés
fixes et de ses stagiaires (voir CCT, pt 3.2b 1).
Les règlements ci-dessous :
-

Règlement du Conseil de direction
Règlement interne
Cahiers des charges du gérant, du directeur d’antenne
Cahier des tâches de la rédaction et de l’animation

font parties intégrantes de ce règlement d’exploitation.

2.3

DIFFUSION
Soprodi Sàrl s’engage à fournir un programme DAB en mode numérique.
L’infrastructure technique de diffusion sera gérée par Romandie FM SA.

2.4

EXERCICE DE LA FONCTION
Le Conseil de direction, les journalistes et le personnel sont tenus au secret
professionnel. Ils s'interdisent donc de révéler à des tiers la source d'une information
reçue par la station. Le personnel observe, à propos des affaires de la radio, la plus
grande discrétion.
Le Conseil de direction et le personnel veillent à résister aux pressions des groupes
politiques, économiques ou idéologiques, des annonceurs et des auditeurs.
Les membres du personnel, en collaboration avec le directeur d’antenne et rédacteur
en chef et les membres de la direction, sous la responsabilité du gérant, assurent la
meilleure présentation de la grille des programmes.
Les journalistes s'efforcent d'analyser les faits avec rigueur et honnêteté
intellectuelle. Ils rassemblent, pour traiter un sujet, le plus grand nombre possible
d'éléments d'appréciation de tous ordres avant de prendre position ou de conclure.
La manière de présenter et d'exposer un sujet doit être adaptée à la compréhension
du public le plus large.
Dans leurs commentaires, les journalistes s'efforcent d'être avant tout explicatifs, et
de dénouer clairement l'écheveau de l'événement, plutôt que d'affirmer sans
démonstration convaincante.

3.

DISPOSITIONS FINALES

3.1

Durée de la concession
La concession est valable 10 ans dès son octroi.

SOPRODI SÀRL
L’associé et gérant :
Pierre Steulet 

L’associée :





Marie-Louise Steulet



ADM : Administration
COM : Commercial
RP : Représentants du personnel CQ : Comité Qualité
E : Exécute
C. Collabore

C
C
C
C

E
I

C
C
C

E
I
C

I : est Informé

C
C
C
C

C
C
C
I
C
C
C
C
C
C
C
C
C
E
E
E
E
E
I

I
I
I
I

C
C
C
C
C
I
I
I

TEC

E
E
E
E
E
E

C
C
C
I

I
I
I
I

C
C
C
C
C
C
I
I

QUA

TEC : Technique

C
C
C
C

C
C
C
I
C
C
C
E
E
E
E
E
E
I
C
C
I
E
I

C
C
C
I
E
E
E
C
C
C
C
C
I

I
I
I
I

I
I
I
I

E
E
E
E
E
E
E
E
E

C
C
C
C
C
I
I
I

R+A

C
C
C
C
C
I
C
C

COM

C
C
C
C
C
I
I
I

ADM

R+A : Rédaction & Animation

C
C
C
C
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

CD : Conseil de direction
OM : organe de médiation
D : Décide

CD

Vision, orientation, lignes directrices de SOPRODI SÀRL
Adoption des objectifs de SOPRODI SÀRL (budget, indicateurs divers, ….)
Surveillance de la gestion de SOPRODI SÀRL
Etablissement du rapport de gestion, préparation de l’AG et exécution des décisions
Définition de la politique qualité et des principes éthiques
Planification des activités de SOPRODI SÀRL
Organisation, responsabilités et fonctions, ressources en personnel
Fixation des objectifs
Surveillance financière (fonds propres, de tiers, plans financiers, ….)
Revue de direction : analyse des performances du système de management de la qualité
Responsabilisation de la veille légale (OFCOM)
Garantie de la promotion de SOPRODI SÀRL
Garantie des relations avec les parties prenantes
Garantie du fonctionnement des organes de communication
Gestion de l’informatique de gestion
Fonctionnement du secrétariat et de la réception
Traitement de la comptabilité (débiteurs et créanciers)
Gestion de l’économat
Gestion des salaires
Engagement du personnel après mise au concours ou audition
Formation et perfectionnement du personnel
Evaluation du personnel
Règlement du personnel
Gestion de la publicité
Recherche et suivi des parrainages
Gestion des autres types de recettes
Conception des prestations de SOPRODI SÀRL
Recherche de l’information
Tri de l’information
Structure de la grille des programmes
Montage
Gestion des équipements de production ( studios, installations, véhicules, régie, …)
Gestion de l’informatique de production et diffusion
Gestion de la grille de diffusion
Gestion des achats de matériels : sélection, commande et évaluation
Enregistrements des émissions
Tri, stockage et archivage
Gestion du système documentaire
Traitement des mesures externes (audience, sondages, réclamations,…)
Traitement des mesures internes (performances des processus, audits internes,…)
Gestion des dysfonctionnements (non-conformité, réclamations,…)
Gestion des actions correctives, préventives et améliorations
Etablissement du tableau de bord pour revue de direction

Matrice des activités

Activités principales par processus

Soprodi Sàrl

I
I
I
I

C

OM

I
I
I
C
C
I

C

CQ

QUA : Qualité

I
I
I
I

C

RP
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4.
REGLEMENT DU CONSEIL DE DIRECTION DE SOPRODI SARL

1.

COMPOSITION :

- Pierre Steulet, gérant
- x y, directeur d’antenne
- Nathalie Rochat, chargée de relations publiques
- Sébastien Chapuis, directeur des ventes
- Jérôme Steulet, directeur opérationnel + RH
- Valère Steulet, directeur financier

2.

MODE DE DECISION :

Par consensus, à défaut le gérant décide.
En cas de désaccord sur le fond, l'un des membres
peut interpeller l’Assemblée des associés pour avis.

3.

TACHES, RESPONSABILITES ET COMPETENCES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Coordonne toutes les activités de la station.
Assume la responsabilité du contenu du programme.
Structure la grille des programmes et décide de la charpente des émissions.
Nomme le personnel après mise au concours et audition des meilleures
candidatures.
Décide des licenciements à l'exception des membres du conseil de direction.
Gère le temps de travail des employés et prend les mesures nécessaires à la
régularisation.
Met sur pied des cours de formation dans les divers secteurs.
Fixe les vacances du personnel.
Veille au respect de la loi RTV et de l'ordonnance.
Assume les relations avec les partenaires.
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3.

TACHES, RESPONSABILITES ET COMPETENCES (suite)
11. Assure la promotion de Soprodi Sàrl et décide de la dotation des jeux.
12. Se réunit chaque fois que les affaires l'exigent, en principe une fois par semaine.
13. Modifie le programme en cas d’urgence.

SOPRODI SÀRL
L’associé et gérant :

L’associée :

Pierre Steulet

Marie-Louise Steulet

Les membres du Conseil de direction :

Le gérant :

Le directeur d’antenne :

Pierre Steulet

xy

La chargée de relations publiques :

Le directeur des ventes :

Nathalie Rochat

Sébastien Chapuis

Le directeur opérationnel + RH :

Le directeur financier :

Jérôme Steulet

Valère Steulet

Delémont, le 23 septembre 2008
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5.
REGLEMENT INTERNE DE SOPRODI SARL

Le présent règlement a pour objet :
-

de fixer les règles internes applicables en matière d'hygiène et de sécurité au sein de
l’entreprise

-

de déterminer les règles générales et permanentes relatives à la discipline.

Il s'applique à tous les collaborateurs, où qu'ils se trouvent (dans les locaux, à l’extérieur
dans le cadre professionnel, lors de déplacement avec les véhicules de l’entreprise, etc.), y
compris aux intérimaires et aux stagiaires.
Toute autre prescription générale, portée à la connaissance du personnel par note de
service, sera considérée comme adjonction au présent règlement et aura force d'application.
Des mises à jour de ce règlement seront faites en fonction de l’évolution de l’entreprise.
Ce document est remis pour approbation à chaque nouveau collaborateur, lors de son
embauche. Il est affiché dans l'entreprise. Tous les collaborateurs doivent se tenir informés
des modifications de ce règlement.

1.

ACCES ET HEURES D’OUVERTURE

1.1

LOCAUX
Les locaux sont accessibles au personnel à toute heure. Les présences entre 21h00
et 03h00 doivent correspondre aux exigences de la tâche.

1.2

CARTES D’ACCES
L’utilisation des cartes d’entrée est prescrite pour ouvrir les portes principales.
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1.3

HORAIRES
Les horaires de travail du personnel peuvent varier selon leur fonction au sein de
l’entreprise (journalistes, animateurs, administratifs, etc.). Chacun est tenu de les
respecter.

1.4

DIVERS
Les personnes externes à l’entreprise n’y ont pas accès, sauf pour des visites
organisées ou des rendez-vous professionnels.
Tout animal de compagnie est interdit dans les locaux de l’entreprise.

2.

UTILISATION DES RESSOURCES LOGISTIQUES ET INFORMATIQUES

2.1

UTILISATION
Internet, l'intranet, le téléphone, le fax et la messagerie électronique de l'entreprise
peuvent être employés pour un usage personnel, à condition d'être utilisés de bonne
foi, occasionnellement seulement.
Les collaborateurs ayant accès à Internet ne doivent pas diffuser d'informations
sensibles ou confidentielles sur les activités de l'entreprise.
L'utilisation d'Internet doit se faire dans le respect des règles de sécurité et des
dispositions légales relatives notamment au droit de propriété, à la diffamation, aux
fausses nouvelles, aux injures et provocations.
La charte d’utilisation d’Internet/Intranet règle en détails tous les points qui ne figurent
pas dans le présent règlement.

2.2

ESPACES INDIVIDUELS SUR LES SERVEURS
Les espaces individuels de stockage des données informatiques sur les serveurs de
l’entreprise (OUTLOOK, DALET) doivent être considérés comme les places
communes au sein de l’entreprise. A ce titre les « objets virtuels » (mails, sons,
documents informatiques, etc.) seront triés au fur et à mesure de leur utilisation.
Les archives sonores personnelles, liées au fonctionnement radiophonique de
l’entreprise, doivent être transférées sur support adéquat dans les plus brefs délais.
Des mesures de nature à protéger l’outil principal de fonctionnement de l’entreprise
seront prises plusieurs fois par année en accord avec chacun des collaborateurs.
(Ex : suppression des mails vieux de plus de 6 mois, suppression des sons dans le
DALET ayant plus de 6 mois d’inactivité).

-32.2

ORDINATEURS
Les sessions d’exploitation individuelles doivent être fermées lorsque le collaborateur
quitte sa place de travail.
Les écrans des ordinateurs doivent être éteints lorsque le collaborateur a fini son
travail.

3.

EXECUTION DU TRAVAIL

3.1

ABSENCE
Toute absence doit être signalée et justifiée dès que possible, mais avant l’heure
d’entrée en fonction, auprès de la direction et du responsable de service dont dépend
le collaborateur.
Aucun collaborateur ne peut s'absenter de son poste de travail sans motif valable.

3.2

PAUSES
Les pauses peuvent être prises à tout moment, mais elles ne doivent pas entraver la
bonne marche de l’entreprise. Les pauses ne font pas partie du temps de travail.

3.3

VACANCES
En règle générale, les vacances sont accordées pendant l’année de service
correspondante; elles comprennent au moins une période de deux semaines
consécutives. L’employeur ou le responsable direct fixe la date des vacances en
tenant compte des désirs de l’employé, dans la mesure où ils sont compatibles avec
les intérêts de l’entreprise.
Les vacances portant sur une période de plus de deux semaines consécutives
doivent être fixées et acceptées au moins trois mois à l’avance.

4.

HARCELEMENT

4.1

DISPOSITIONS RELATIVES A L’ABUS D’AUTORITE EN MATIERE SEXUELLE ET
MORALE DANS LE TRAVAIL
Harcèlement sexuel
L’art. 4 de la Loi sur l’égalité définit le harcèlement sexuel comme tout comportement
de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l’appartenance sexuelle
qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le
fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d’imposer des contraintes
ou d’exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d’obtenir d’elle
des faveurs de nature sexuelle.
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Mobbing
Le mobbing (harcèlement psychologique) constitue une forme particulière d’atteinte à
la personnalité du travailleur. Il fait donc l’objet de la protection de l’art. 328 CO.
Le Tribunal fédéral le définit un peu plus précisément par un ensemble d’actions
négatives d’ordre relationnel qui est dirigé contre une personne et qui, très souvent,
se produit pendant une longue période, caractérisant ainsi un rapport de bourreau à
victime.
Dans ces deux cas, aucun collaborateur ne peut être sanctionné par l’employeur s’il
se sent victime et qu’il dénonce de tels agissements.

5.

AUTRES DISPOSITIONS

5.1

BOISSONS ET RESTAURATION
Les boissons et tout autre aliment sont interdits dans les régies techniques.
Pour les personnes à l’antenne, le traditionnel verre d’eau est accepté. Il doit être
impérativement tenu à l’écart de la régie.
En principe, la consommation d’alcool est interdite durant les heures de travail.

5.2

TABAC
Il est interdit de fumer dans les locaux et les couloirs de l’entreprise. Toutefois, des
endroits spécifiques sont réservés aux fumeurs.
Il est recommandé de fumer avec modération dans les lieux autorisés.
Des dérogations ponctuelles pourront être accordées sur demande expresse,
notamment à l'occasion de réception.
Vider les petits cendriers dans les grands cendriers métalliques réservés à cet effet, à
la fin de chaque journée de travail.

5.3

RANGEMENT ET PROPRETE
Les locaux de l’entreprise doivent être maintenus propres ; les sanitaires en
particulier.
Toute personne ayant accès aux locaux doit respecter l’ordre, éviter de faire du bruit
dans les couloirs, les salles de travail, les salles de détente, pour favoriser le bon
déroulement des activités de l’entreprise.
Les places de travail, même personnelles, doivent être tenues propres et dégagées
de tout objet n’ayant pas de lien direct avec l’activité professionnelle quotidienne. Les
piles de papier en tout genre, les piles de disques, les tas de journaux n’ont rien à
faire sur les bureaux.
Les armoires, tiroirs et bureaux mis à la disposition des collaborateurs doivent être
maintenus propres. Les documents ou les objets stockés doivent être rangés et
classés.

-5Les vêtements et autres accessoires personnels doivent être rangés dans les
endroits prévus à cet effet.
Ne rien déposer sur les armoires ou par terre : ni sac personnel, ni valise de matériel,
ni paperasse, ni carton, etc.
Utiliser les supports adéquats pour fixer des affiches ou autres (scotch et punaises
sont inadéquats).
Fixer les documents avec des aimants sur les armoires et les tableaux prévus à cet
effet.
Utiliser des étiquettes plastiques style Dymo et éviter les étiquettes autocollantes en
papier.

5.4

MATERIEL
Le matériel de l'entreprise mis à disposition des collaborateurs doit être traité avec
soin.
Signaler sans attendre les problèmes ou panne à « support@nomdel’entreprise.ch ».

5.4.1

ENREGISTREURS NUMERIQUES
Ils doivent être manipulés avec soin et être remis en charge régulièrement.
Les pannes, défectuosités ou pertes doivent être signalées rapidement à
« support@nomdel’entreprise.ch ».

5.4.2

DISQUES
Les disques sous forme de CD ou de vinyle doivent être entretenus, classés et
rangés dans la discothèque.

5.5

VEHICULES DE L’ENTREPRISE
Les collaborateurs doivent éviter d’utiliser leur véhicule privé pour les déplacements
professionnels lorsque des véhicules de l’entreprise sont libres. Pour les longues
distances, les véhicules de l’entreprise sont obligatoires. Ils doivent être utilisés avec
précaution et maintenus propres tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.
Les carnets de suivi des véhicules doivent être dûment remplis après chaque
utilisation.
Surveiller l’état des pneus et les petits dégâts. Avertir le responsable des voitures
pour obtenir l’autorisation d’engager des frais.
Les changements saisonniers de pneus sont organisés par le responsable des
véhicules pendant le mois de novembre et pendant le mois d’avril. Tous les pneus
des voitures du groupe seront changés aux dates arrêtées par le responsable
des véhicules.
Selon l’état des pneus d’hiver, le responsable des véhicules décidera de les « finir ».

-6Utiliser impérativement les places de parc réservées à Soprodi Sàrl. Ne pas parquer
devant les portes d’entrée.
Surveiller à quel moment le service d’entretien doit être fait pour les véhicules de
l’entreprise à disposition de tous les collaborateurs. Mille kilomètres avant l’échéance,
avertir le responsable des véhicules.
Pour les véhicules de l’entreprise à usage personnel, les services sont à faire par le
conducteur principal. Avertir le responsable des véhicules avant de réaliser toute
démarche.

6.

APPLICATION
Toute violation de ce règlement, en fonction de sa nature et de sa gravité, pourra
entraîner des sanctions de la part de l’employeur.

7.

ENTREE EN VIGUEUR ET MODIFICATION
Ce règlement entre en vigueur le 23 septembre 2008.
Il est mis à disposition de l'ensemble des collaborateurs sur l'intranet et affiché dans
l'entreprise.
Toute modification ultérieure du règlement interne sera signalée par courrier
électronique à l'ensemble des collaborateurs.

SOPRODI SÀRL
L’associé et gérant :
Pierre Steulet 

L’associée :




Delémont, le 23 septembre 2008

Marie-Louise Steulet
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CAHIER DES CHARGES DU GERANT

1.

DESIGNATION DE LA FONCTION :

gérant

2.

REMPLACEMENT :

le directeur d’antenne

3.

TACHES, RESPONSABILITES ET COMPETENCES

3.1 GENERALITES
- Le gérant est nommé par l’Assemblée des associés.
- Il applique les directives de l’Assemblée des associés.
- Il est membre du conseil de direction.

3.2 ORGANISATION
Le gérant :
- Répond devant l’Assemblée des associés du bon fonctionnement général de
la société auquel il veille.
- Fait appliquer les décisions du conseil de direction et de l’Assemblée des associés au
sein de l'entreprise.
- Assume la responsabilité de diffuseur.
 Prépare et préside les séances de l’Assemblée des associés.
- Veille à la régularité et au bon déroulement des séances de l’Assemblée des
associés et du conseil de direction.
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3.2 ORGANISATION (suite)
- Soumet à l’Assemblée des associés les demandes d'avis d'un membre de la
direction.
- Répond de la gestion devant l’Assemblée des associés.
- Prépare et présente le budget et les comptes de l'entreprise devant l’Assemblée des
associés.
- Procède, dans le cadre du budget, aux investissements nécessaires au bon
fonctionnement de la station.
- Décide des salaires dans le cadre du budget adopté par l’Assemblée des associés.
- Fait signer à chaque employé un contrat de travail en double exemplaire.
- Assure la relation avec les institutions : Etat, Banques, OFCOM, Suisa, etc...
- Détermine, avec BNJ Publicité SA, les prix des espaces publicitaires et de la mise en
ondes et veille à l'application des tarifs.
- Propose les orientations générales de la station, collaboration RRR, Pool info,
synergie entre radios, etc...
 Décide de tous les contrats-échanges, quel que soit le but (achat de matériel,
matériel de promotion, cadeaux, etc.).
 Veille au bon fonctionnement des relations publiques.

4.

CONCLUSION
La liste des tâches et responsabilités n'est pas exhaustive et peut évoluer avec les
besoins de l'entreprise.

SOPRODI SARL
L’associé et gérant :

L’associée :

Pierre Steulet

Marie-Louise Steulet

Delémont, le 23 septembre 2008
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CAHIER DES CHARGES DU DIRECTEUR D’ANTENNE

1.

DESIGNATION DE LA FONCTION :

Directeur d’antenne

2.

REMPLACEMENT :

Responsable adjoint

3.

TACHES, RESPONSABILITES ET COMPETENCES :

3.1

GENERALITES


Le directeur d’antenne est nommé par l’Assemblée des associés dont il dépend. Il
assiste aux assemblées des associés quand ceux-ci le lui demande.



Il assume le respect de la charte et de la ligne générale de l’antenne, ligne fixée
en priorité par l’Assemblée des associés.



Il a pour mission de participer et veiller à la réalisation des objectifs fixés par
l’Assemblée des associés et le gérant de Soprodi Sàrl.



Il applique les directives du gérant et du conseil de direction.



Il est membre du conseil de direction et dirige la séance hebdomadaire de celuici.



Il dirige le personnel de l’antenne et délègue les charges qui peuvent l’être selon
les compétences du personnel.



Il applique et fait appliquer les règlements, les conventions avec d’autres
organismes, la loi sur la radio et la télévision (LRTV), l’ordonnance (ORTV) et le
mandat de prestations.
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ORGANISATION DE L’ANTENNE ET RESPONSABILITES
Le directeur d’antenne :

3.3



met sur pied, en principe 1 fois par semaine, une séance pour gérer l’organisation
du travail.



recherche et planifie l'information.



contrôle et veille à la qualité du travail.



représente les intérêts de la station auprès des autres médias, si nécessaire en
collaboration avec le conseil de direction.



veille au suivi quotidien d'Internet.



assiste, chaque fois que c’est nécessaire, aux séances des différents secteurs
afin de coordonner les directives.



évalue et gère le temps de travail de la grille et des employés en collaboration
avec le gérant et les responsables des secteurs.



collabore à la création et au maintien des bonnes relations avec les partenaires
institutionnels de la radio, en concertation et en complémentarité avec le gérant;.



veille à la qualité de l'accueil des invités et visiteurs dans la maison.



veille à la bonne information des membres de la station, à la qualité de leur
collaboration, ainsi qu'à leur formation initiale et continue. Il participe à l'évaluation
et à la promotion du personnel.



assume toutes les tâches et responsabilités inhérentes à sa fonction.



participe aux auditions des candidats en collaboration avec le gérant et le
directeur RH.



gère les archives (sons + textes) de la station, sur la base du logiciel disponible.

EMISSIONS SPECIALES
Le directeur d’antenne met sur pied les émissions spéciales, votations, élections,
manifestations, etc.

3.4

CONTROLE DE L'ANTENNE
Le directeur d’antenne :


écoute systématiquement les émissions, ainsi que celles d'autres stations et fait
la critique au personnel concerné.



participe et veille à l'amélioration du travail : interviews, montages, présences à
l'antenne, etc. Il surveille et corrige les stagiaires en collaboration avec le
personnel qualifié.



exige une mise en ondes qui correspond à la ligne de Soprodi Sàrl.



décide de la diffusion ou non d'un document sonore. Dans les situations très
épineuses, il demande l'avis du gérant.



veille à l'amélioration de la grille des programmes en collaboration avec le conseil
de direction.
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3.5



assume la ligne musicale en collaboration avec le gérant et le programmateur.



veille à la bonne diffusion de la publicité et des documents sonores
promotionnels.

ADMINISTRATION DE LA STATION
Le directeur d’antenne :

4.

-

résout les problèmes administratifs courants et définit le travail du secrétariat.



contrôle, au besoin modifie selon le règlement, les planifications des vacances,
afin d'éviter d’une part, les perturbations de programme et d'autre part, les conflits
personnels.



rapporte au gérant ou à l’Assemblée des associés les problèmes qu'il n'est pas à
même de résoudre et présente son point de vue.

-

vise ou établit les décomptes mensuels, et les fournit au gérant.



contrôle la bonne utilisation du matériel (voiture, magnétophones autonomes,
etc.).



fait maintenir ordre et propreté dans les bureaux, les régies et les studios.



propose au gérant des plans de formation en accord avec les responsables du
Règlement de formation.



préserve l’unité, la solidarité et l’efficacité des équipes en place.



partage et véhicule auprès de l’ensemble du personnel les valeurs et la culture de
l’entreprise.

CONTRAT
Il s'agit d'un contrat de cadre. Le directeur d’antenne doit être d'une grande
disponibilité lors d'événements ou de problèmes particuliers.

5.

COMPETENCES ET CAPACITES REQUISES
Exigences pour le poste :
-

6.

formation universitaire ou équivalente
bonnes connaissances de l'actualité en général et de la vie romande en
particulier
sens des responsabilités et disponibilité.

DIVERS
Défend les intérêts de la radio et ne peut collaborer à d’autres médias sans
l’autorisation expresse de l’Assemblée des associés.
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7.

CONCLUSION
Le présent cahier des charges complète les termes du contrat d’engagement et les
directives ont force obligatoire. La liste des tâches et responsabilités n’est pas
exhaustive et peut évoluer avec les besoins de l’entreprise.
Ce poste exige à la fois discrétion et confidentialité, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur
de l’entreprise.

SOPRODI SÀRL
Le directeur d’antenne

L’associé et gérant :

L’associée :

xy

Pierre Steulet

Marie-Louise Steulet

Delémont, le 23 septembre 2008


2.2 c

Composition prévue des organes directeurs

1. Assemblée des associés
Pierre Steulet, 1948, domicilié à Rossemaison et de nationalité suisse
Président et administrateur de BNJ FM (RJB, RTN et RFJ) et de ARC FM. Après avoir
pratiqué sa profession d’enseignant pendant 2 ans, Pierre Steulet travaille depuis plus de 30
ans dans le domaine des médias électroniques. Tout d’abord comme cameraman
indépendant pour la TSR, puis en tant que fondateur et directeur de radios régionales,
prestataire de services pour la TSR et autres au travers d’Image et Son. Il a une vaste
connaissance des médias TV et radio en Suisse et des défis qui les attendent. Il a exercé
jusqu’à fin 2005 le mandat de président des Radios Régionales Romandes (RRR) durant
une quinzaine d’années.
Début 2005, il rachète la régie publicitaire de RFJ et RJB pour la sortir de ses difficultés
financières. Il possède une grande expérience dans la gestion et l’administration
d’entreprises.
Marie-Louise Steulet, 1949, domiciliée à Rossemaison et de nationalité suisse
Pharmacienne diplômée EPFZ. Elle est propriétaire et gérante de pharmacie depuis 1974.
Elle gère actuellement deux pharmacies, une à Delémont depuis 1981 et une à Courroux
depuis 1984, dont elle est l’actionnaire principale. Ces deux pharmacies ont obtenu, en
2006, le label ISAS QMS pharma 2010, le label international de qualité.
2. Conseil de direction
Le conseil de direction de Soprodi Sàrl qui se réunit une fois par semaine est composé de :
Pierre Steulet, 1948, domicilié à Rossemaison et de nationalité suisse
Président et administrateur de BNJ FM (RJB, RTN et RFJ) et de ARC FM. Après avoir
pratiqué sa profession d’enseignant pendant 2 ans, Pierre Steulet travaille depuis plus de 30
ans dans le domaine des médias électroniques. Tout d’abord comme cameraman
indépendant pour la TSR, puis en tant que fondateur et directeur de radios régionales,
prestataire de services pour la TSR et autres au travers d’Image et Son. Il a une vaste
connaissance des médias TV et radio en Suisse et des défis qui les attendent. Il a exercé
jusqu’à fin 2005 le mandat de président des Radios Régionales Romandes (RRR) durant
une quinzaine d’années.
Début 2005, il rachète la régie publicitaire de RFJ et RJB pour la sortir de ses difficultés
financières. Il possède une grande expérience dans la gestion et l’administration
d’entreprises.

Xy, directeur d’antenne

Nathalie Rochat, 1967, domiciliée à Lüscherz et de nationalité suisse
Chargée des relations publiques de BNJ FM (RJB – RTN – RFJ) et de ARC FM, elle
participe au conseil de direction. Engagée en 2004, cette biologiste de formation a d’abord
travaillé 10 ans à Pro Natura dans le secteur de la communication et marketing en tant que
coordinatrice des campagnes nationales. Sa collaboration régulière dans le domaine de la
communication tant avec le Zoo de Bâle qu’avec le Groupe de coordination de la
conservation et le management des carnivore en Suisse (KORA) enrichit son savoir faire
dans les dossiers délicats de communication. Elle maîtrise parfaitement le suisse-allemand
ce qui lui permet de participer activement aux différents groupes de travail avec les radios
alémaniques et de représenter régulièrement les RRR (Radios régionales romandes) dans
les dossiers d’intérêt national. Elle s’est facilement adaptée au milieu des médias
électroniques et en maîtrise aujourd’hui très bien le fonctionnement.
Sébastien Chapuis, 1971, domicilié à Champagne et de nationalité suisse
Directeur des ventes au sein de BNJ Publicité SA et de ARC FM SA. Il est chargé d’assurer
les rentrées publicitaires des trois stations avec trois équipes de courtiers. Après avoir
effectué des études en marketing à Lausanne, il a travaillé à l’Arc Hebdo, succursale de
Delémont, où il s’est constitué un réseau de contacts. Il a été engagé en 2002 à Soprodi
succursale de Marin pour relancer le secteur publicitaire, qui n’était pas suffisamment
performant. Il participe de façon déterminante à l’évolution favorable de la publicité pour le
groupe.
Jérôme Steulet, 1979, domicilié à Rossemaison et de nationalité suisse
Second fils de Pierre Steulet, il travaille pour BNJ FM SA et ARC FM SA depuis 2004 en tant
que directeur opérationnel. Il s’est investi dans l’entreprise juste après l’obtention de son
diplôme d’ingénieur en génie rural de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne. Depuis, il
a aussi entrepris une formation en management. Aujourd’hui, il gère en partie le personnel
(RH) et les affaires courantes des différentes sociétés.
Valère Steulet, 1977, domicilié à Rossemaison et de nationalité suisse
Premier fils de Pierre Steulet, il travaille pour BNJ FM SA et ARC FM SA depuis 1999. Il
occupe le poste de directeur financier. Il a effectué sa formation à la Haute Ecole de Gestion
de Fribourg. En 2003, il obtient son diplôme d’économiste d’entreprise. Depuis, il supervise
tous les aspects comptables des sociétés et gère en particulier BNJ Publicité SA, la régie
publicitaire des trois radios. Il s’occupe également de préparer les budgets et de boucler les
comptes. Il est le répondant de l’OFCOM en la matière.

2.2 d

Répartition et engagements des actionnaires
Capital social :

Fr. 20'000.--

Valeur nominale d’une part sociale :
Nombres de parts sociales :

Fr. 10’000.-2

Associés :
Pierre Steulet
Marie-Louise Steulet-Kaempf

1 part sociale 50%
1 part sociale 50%

Annexe 4 : Acte authentique de Soprodi Sàrl
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Néant
Cette société a été créée dans le but d’obtenir un droit d’accès DAB+ mis au
concours en Suisse romande

2.3 ACTIVITES DU REQUERANT DANS LE DOMAINE DES MEDIAS

2.3 a

Activités prévues dans le domaine des médias
Soprodi Sàrl va fournir un programme radio DAB.
Soprodi Sàrl gérera également un site Internet.

2.3 b

Participation à des entreprises tierces dans les domaines des médias
Néant

2.3 c

Collaboration avec des entreprises tierces dans les domaines des médias
Soprodi Sàrl collabore avec BNJ Publicité SA dont les 3 succursales sont installées à
Tavannes, Marin et Delémont. Cette collaboration est réglée par un contrat d’affermage.
Annexe 5 : contrat d’affermage
Soprodi Sàrl aura accès au travail (textes et sons) des rédactions des fenêtres de
programme de BNJ FM SA (RJB – RTN – RFJ), de Rhône FM, de Radio Chablais, de
Radio Fribourg, de Lausanne FM et ONE FM.
Soprodi Sàrl sous-traite la gestion des salaires, de la comptabilité et une partie de la
technique à Image et Son SA.
Soprodi Sàrl collaborera étroitement avec Romandie FM SA, société qui gèrera
l’ensemble de l’infrastructure de diffusion
Soprodi Sàrl collaborera avec les trois autres programmes, cités dans le préambule, qui
auront obtenu un droit d’accès. Le but étant de créer une rédaction commune pour la
production et la gestion de flashs d’informations quotidiens.
Annexe 6 : organigramme global

2.4 INDICATIONS A FOURNIR SUR LES PARTICIPATIONS
INDIVIDUELLES DANS L’ENTREPRISE

2.4 a

Personne physique
Pierre Steulet

Date naissance :
Origine :
Domicile :
Nationalité :

23 septembre 1948
Rossemaison
Rossemaison
Suisse

Activité domaine médias : radio, télévision, vidéo, acquisition de publicité
Marie-Louise Steulet

Date naissance :
Origine :
Domicile :
Nationalité :

29 mai 1949
Rossemaison
Rossemaison
Suisse

Activité domaine médias : aucune
2.4 b

Personnes morales détentrices d’une part de cinq pour cent au moins de part
de capital ou des droits de vote
Néant

2.4 c



Personnes physiques et personnes morales qui assurent au requérant des
prêts représentant au moins un quart du capital propre
Néant

3. PROGRAMME
3.1 TYPE DE PROGRAMME RADIO PREVU

3.1 a

Description précise du programme
Le programme est décomposé en trois piliers principaux : les informations, la
musique, et le contenu thématique.
L’actualité sera traitée une fois par heure en journée, sous forme d’un flash qui
fera la synthèse des événements nationaux, internationaux et sportifs. Quel que
soit le contenu thématique, chaque heure commencera donc avec un rendez-vous
d’information qui maintiendra l’auditeur au courant de l’actualité générale.
La musique fera elle aussi intégralement partie du programme, quantitativement
(88% du temps d’antenne), mais aussi qualitativement puisque la programmation
se fera autour d’un axe fort : la chanson francophone. Ce choix, à priori restrictif,
permet en fait de présenter la chanson française sous toutes ses déclinaisons : de
styles (rock, pop, chanson à textes…), d’origines (France, Suisse, Québec,
Belgique…) et de temps (années 60, 90, contemporains…). Avec des titres à
chaque heure, la musique suisse aura une place prépondérante.
Afin de bien cibler les auditeurs dans leur diversité et de favoriser les découvertes,
l’antenne comptera trois heures de programmation musicale thématique chaque
jour.
Sous forme de chroniques, le contenu thématique sera lui aussi axé autour d’un
thème précis : le développement durable. Thème universel aux enjeux
planétaires, il concerne toutes les tranches d’âge et toutes les classes sociales.
D’une durée d’environ 3 minutes chacune, 14 chroniques quotidiennes enrichiront
les programmes. Ce thème sera décliné sous cinq formes : « scientifiques »
(comment ça marche), « pratiques » (le développement durable à portée de tous),
« concrets » (reportages autour de ce qui se fait et des résultats), « politiques »
(suivi des décisions politiques sur la question) et « au quotidien » (rencontres avec
des personnalités qui expliquent en quoi le sujet les touche).
Ludiques et non-moralisatrices, les chroniques ont pour objectif de distraire et
d’informer l’auditeur autour du thème du développement durable, sans jamais
tomber dans la culpabilisation ou la moralisation.
Vous pourrez trouver des exemples concrets relatifs à la programmation musicale
et au contenu thématique dans les pages suivantes de ce dossier.

3.1 b

Durée, contenu et structure du programme
1. Durée du programme
24h / 24, 365 jours par année

2. Contenu des programmes
En dehors des rendez-vous d’information de chaque heure, le programme se
décompose en deux piliers principaux
-

Une programmation musicale intégralement francophone représentant plus de
88% du temps d’antenne.

-

Une sensibilité forte au développement durable par le biais de chroniques
environnementales.

Ces deux axes de l’antenne, qui seront développés dans les pages suivantes,
permettent un large ciblage d’auditeurs.
En effet, la variété de la musique francophone permet à tous les publics de
retrouver des artistes appréciés, et le thème du développement durable est
universel : dans l’air depuis quelques années, particulièrement suite à la flambée
des prix du pétrole, la sensibilité environnementale et énergétique est partagée par
toutes les classes sociales et toutes les tranches d’âge.
Ce thème d’avenir, aux enjeux planétaires, touche chacun d’entre nous et offre des
contenus de programmes multiples et variés.
Sommaire de la partie programmes :
A)
B)
C)

Rédaction
Programmation musicale
Chroniques

A) REDACTION
En Suisse romande, une bonne partie des radios locales se sont mises d’accord
depuis de longues années pour collecter et gérer ensemble les informations
nationales, en particulier celles venant du Palais fédéral, ainsi que les
manifestations sportives de grande envergure.
Dans le cadre de l’introduction du DAB+ en Suisse romande, les radios qui
participent à ce pool et qui demandent une concession DAB+ avec droit d’accès se
sont mises d’accord pour fournir un programme commun d’information pour les 4
demandes concernées, Radio Rhône SA, Radio Chablais SA, Radio Fribourg SA,
Soprodi Sàrl.
Cette structure prévoit de collaborer très directement avec le bureau de Berne et
les 7RR afin de fournir quotidiennement des bulletins et des flashes d’information
destinés principalement aux 4 programmes DAB+.

B) PROGRAMMATION MUSICALE
1) Programmation musicale générale
Le programme sera essentiellement musical, et spécialisé dans les artistes
francophones.
La programmation va couvrir tous les styles et toutes les époques : des classiques
à texte (Jacques Brel, Georges Brassens, Edith Piaf) à la nouvelle scène française
(Bénabar, Aldebert, Vincent Delerm), sans oublier les inévitables Claude François,
Jean-Jacques Goldman, Alain Souchon, etc…
Bien entendu, les artistes suisses auront une large place dans les programmes,
au minimum deux à trois titres par heure. Ainsi, des artistes comme
Stress, Christophe Meyer, Stéphane Eicher, Ska Nerfs ou encore Jérémie Kissling
s’intégreront parfaitement à la programmation musicale.
A travers un très large spectre d’artistes, cette programmation francophone, à priori
spécialisée, sera donc très variée. Elle traversera les époques, mais aussi les
styles et les origines. Le programme pourra passer des années 60 aux années
2000, de la chanson à texte à la musique électronique, de la Suisse au Québec en
passant par l’Afrique francophone.
2) Ajustement de la programmation musicale en fonction des auditeurs
Afin d’adapter la programmation musicale en fonction de l’âge des auditeurs, des
ajustements auront lieu à certaines heures de diffusion.
Tout d’abord, le programme comporte des heures thématisées qui explorent une
partie plus précise de la chanson francophone. (Ces « heures à thème » seront
l’objet du point suivant.)
Ensuite, dans la continuité de la journée, quelques nuances sont apportées à la
programmation musicale générale :
-

-

De 23h à 7h du matin : pour les auditeurs noctambules, en semaine sera
proposée de la musique plus douce, plus calme pour accompagner les nuits. La
programmation musicale des soirées du vendredi et du samedi sera plus festive
jusqu’aux petites heures du matin.
De 7h à 9h : au réveil, le rythme musical va s’accélérer. Des chansons plus
entraînantes permettront d’entrer de plein pied dans la journée.

-

De 9h à 11h : selon les sondages de Publica Data (de juin 2006 à juillet 2007),
c’est dans cette tranche horaire que la pénétration au sein des auditeurs de
plus de 60 ans est la plus forte à l’échelle suisse. Pour cette raison, la
programmation sera légèrement vieillie en fin de matinée.

-

De 16h à 18h : La fin de journée ciblera davantage les auditeurs de moins de
40 ans. La programmation sera alors ajustée pour rechercher des titres plus
modernes, entre les années 80 et la musique francophone contemporaine.

3) Heures thématiques
Trois heures par soirée sont consacrées à des émissions musicales toujours
francophones, mais plus spécialisées. L’objectif est de mieux cibler diverses
tranches d’âge, et d’offrir aux auditeurs des plages plus propices aux découvertes.
-

Du lundi au vendredi, de 18h à 19h : Place à la nouvelle scène. A une heure
de plus grande écoute pour de jeunes auditeurs, la programmation musicale
s’arrêtera sur « la nouvelle chanson française » et proposera des airs
contemporains (Bénabar, Anaïs, Vincent Delerm…).

-

Du lundi au vendredi, de 19h à 20h : Afin de passer en revue toutes les
époques, les programmes s’arrêtent quotidiennement sur une décennie.
Chaque jour une compilation de titres issus des années 60, 70, 80, 90 ou 2000
sera préparée par le programmateur.

-

Chaque jour, de 20h à 21h : Pour les auditeurs plus spécialisés, en quête de
découvertes musicales, cette heure quotidienne offre une heure de programme
musical à thème :

-

Lundi : Classiques de la chanson française (Piaf, Ferré, Brassens)

-

Mardi : Musique de scène (titres enregistrés lors de concerts)

-

Mercredi : Artistes suisses (Stress, Kissling…)

-

Jeudi : Duos

-

Vendredi : Scène rock (BB Brunes, Noir Désir…)

-

Samedi : Disco et musique festive (Claude François, Patrick Juvet, Dalida…)

-

Dimanche : Chansons d’amour

Plus précis dans la programmation, mais tout de même varié dans les différents
thèmes explorés tout au long de la semaine, ce programme devrait toucher les
auditeurs les plus mélomanes.
- Le dimanche, de 7h à 9h : Souvenirs, deux heures de musique pour parcourir
des chansons anciennes et classiques, qui rappelleront de bons souvenirs aux
auditeurs les plus âgés.
C) CHRONIQUES
Les chroniques ont pour but d’aborder tous les aspects du développement
durable. Ludiques et surtout non moralisatrices, elles se veulent un trait d’union
entre scientifiques, décideurs en tous genres et population.
D’une durée variant d’une minute trente à trois minutes, elles s’adaptent en fonction
du contenu abordé afin d’éviter tout cadre trop rigide.

Entre chroniques originales et rediffusions, 14 chroniques quotidiennes seront
planifiées à raison de deux par heure, diffusée entre 8h et 12h et entre 16h et 19h.
Le week-end, les meilleures chroniques de la semaine seront rediffusées.
Toujours autour du thème du développement durable, cinq
explorés :

aspects seront

1. Scientifique : Les mutations de l’environnement de A à Z
En écho avec l’actualité, explication des différents phénomènes impliqués
(climatologie, météorologie etc.)
Retranscription et mise dans le contexte des découvertes des chercheurs et de leur
portée future.
Exemples : La fonte des glaciers comment/pourquoi – Apparition de nouvelles
algues dans les mers comment/pourquoi – Augmentation de la fréquence des
cyclones comment/pourquoi.
2. Pratique : Moi et le développement durable
Au quotidien comment être en adéquation avec le développement durable.
Conseils pratiques. Astuces pour réduire la pollution, notre consommation
d’énergies et donc nos dépenses.
Une attention toute particulière est portée sur la forme. Chronique ludique et non
moralisatrice.
Exemples : Ne pas laisser de standby sur les appareils électroniques c’est
économiser X francs par année – Ecodrive – conduite plus douce et moins
polluante – Une douche plutôt qu’un bain économie d’eau et d’énergie.
3. Concret : Le développement durable, ça marche
Exemple d’actions déjà entreprises par des sociétés privées ou collectivités
(suisses et internationales).
Explication des démarches entreprises et des processus mis en place.
Focus sur les résultats concrets obtenus (baisse d’émissions, gain financier, évent.
meilleure qualité de vie…).
Exemples : L’entreprise XY installe des panneaux solaires sur son toit. Quel
investissement pour quel gain et à quel terme ? – Les transports en commun de la
ville Z fonctionnent désormais tous au biogaz. Pourquoi ce choix ? Quelles
démarches (transformations des moteurs p.ex) Quels gains ?
4. Politique : Le développement durable dans les décisions
Suivi des décisions touchant de près ou de loin au développement durable (En
Suisse et à l’International).
Explication des effets découlant de nouvelles lois (perspective à court, moyen et
long terme).

Présentation et suivi des grands rendez-vous du développement durable (Suivi des
accords de Kyoto par exemple).
Exemples : La Confédération instaure la compensation obligatoire des émissions
de CO2 pour les privés. Interview du preneur de décision et projection des effets
escomptés – Une commune allemande rend obligatoire la pose de panneaux
solaires sur toutes les nouvelles constructions. Quelles possibilités d’appliquer la
même mesure en Suisse.
5. Au quotidien : Les personnes qui font l’actualité et le développement durable
Rencontre et interviews de quelques minutes avec des personnalités impliquées de
près ou de loin dans le développement durable.
Exemples : Miss Suisse roule en voiture électrique, pourquoi ce choix. – Monsieur Z
prend des photos de la fonte des glaciers en Suisse, etc…

Heures
à
à
07:00
08:00
09:00
à
09:00
09:20
09:40
10:00
10:20
10:40
11:00
à
11:00
11:20
11:40
12:00
12:20
12:40
13:00
à
13:00
14:00
15:00
16:00 à
16:00
16:20
16:40
17:00
17:20
17:40
18:00 à
18:00
18:20
18:40
19:00
à
19:00
20:00
à
21:00
à
23:00
à
00:00
07:00

1

GRILLE DES PROGRAMMES SEMAINE
Programme
07:00
Musical doux
09:00
Musical rythmé
Flash info
Flash info
11:00
Musical plus ancien, chroniques
Flash info
Chronique 1
Chronique 1
Flash info
Chronique 1
Chronique 1
13:00
Musical général, chroniques
Flash info
Chronique 1
Chronique 1
Flash info
Chronique 1
Chronique 1
16:00
Musical général
Flash info
Flash info
Flash info
19:00
Musical teinté moderne, chroniques
Flash info
Chronique 1
Chronique 1
Flash info
Chronique 1
Chronique 1
19:00
Musical : nouvelle scène francophone, chronique
Flash info
Chronique 1
Chronique 1
20:00
Musical : zoom sur une décennie 2
Flash
21:00
Musical : thématique 3
23:00
Musical général
00:00
Musical doux

Rotation de chroniques originales et rediffusées liées au développement durable
(scientifique, concret, pratique, politique, au quotidien)
2
Des années soixante aux années 2000, une décennie par jour de semaine
3
Voir répartition hebdomadaire des thèmes dans la partie programmation musicale.

3.1 c

Part des émissions dont le contenu est lié directement à la zone de diffusion
La part des émissions s’élève à 12 %

3.1 d

Débit de données nécessaires
128 kbits

3.1 e

Temps nécessaire pour la mise en service de l’offre
Entre 6 mois et une année dès l’attribution du bouquet

3.2 PRODUCTION
3.2 a

Nombre, taille et emplacement des studios
Le studio de diffusion se trouvera à Delémont ou à Marin et comprendra 4 espaces
équipés pour le montage et la diffusion. La surface totale des locaux est de 50 m 2.

3.2 b

Nombre d’emplois prévus (traduire le nombre de postes prévus en pour cent
d’occupation)
1. Rédaction commune 300 %
75 % (à charge de Soprodi Sàrl)
Animation, programmation
140 %
2. Technique
20 %
3. Administration
20 %
4. Acquisition de publicité 150 % (à charge de la régie publicitaire)

Soprodi Sàrl - Nombre d'emplois et taux de travail prévus
Nbre jours de
travail

Taux réel

Directeur d'antenne

23

10%

Total direction

23

10%

Secrétaire

46

20%

Total administration

46

20%

1ère année
DIRECTION

ADMINISTRATION

TECHNIQUE & INFO
Technicien / Informaticien

46

20%

Total technique & info

46

20%

Rédaction commune

174

75%

Total rédaction

174

75%

REDACTION

DIRECTION ET ANIMATION
Animateur 1

186

80%

Pigistes

46

20%

Total animation

232

100%

Programmateur / Intégrateur

116

50%

Total programmation

116

50%

PROGRAMMATION

Postes
Total direction

23

0.10

Total administration

46

0.20

Total technique

46

0.20

Total rédaction :

174

0.75

Total animation

232

1.00

Total programmation

116

0.50

SOUS-TOTAL
Personnel vente & administration
(Pris en charge par la régie pub)

638

2.75

348

1.50

TOTAL GENERAL

986

4.25

3.2 b

Soprodi Sàrl - Nombre d'emplois et taux de travail prévus
Nbre jours de
travail

Taux réel

Directeur d'antenne

23

10%

Total direction

23

10%

Secrétaire

46

20%

Total administration

46

20%

2ème année
DIRECTION

ADMINISTRATION

TECHNIQUE & INFO
Technicien / Informaticien

46

20%

Total technique & info

46

20%

Rédaction commune

186

80%

Total rédaction

186

80%

REDACTION

DIRECTION ET ANIMATION
Animateur 1

209

90%

Pigistes

46

20%

Total animation

255

110%

Programmateur / Intégrateur

116

50%

Total programmation

116

50%

PROGRAMMATION

Postes
Total direction

23

0.10

Total administration

46

0.20

Total technique

46

0.20

Total rédaction :

186

0.80

Total animation

255

1.10

Total programmation

116

0.50

SOUS-TOTAL
Personnel vente & administration
(Pris en charge par la régie pub)

672

2.90

348

1.50

1'020

4.40

TOTAL GENERAL

3.2 b

Soprodi Sàrl - Nombre d'emplois et taux de travail prévus
Nbre jours de
travail

Taux réel

Directeur d'antenne

23

10%

Total direction

23

10%

Secrétaire

46

20%

Total administration

46

20%

3ème année
DIRECTION

ADMINISTRATION

TECHNIQUE & INFO
Technicien / Informaticien

46

20%

Total technique & info

46

20%

Rédaction commune

197

85%

Total rédaction

197

85%

Animateur 1

232

100%

Pigistes

46

20%

Total animation

278

120%

Programmateur / Intégrateur

116

50%

Total programmation

116

50%

REDACTION

DIRECTION ET ANIMATION

PROGRAMMATION

Postes
Total direction

23

0.10

Total administration

46

0.20

Total technique

46

0.20

Total rédaction :

197

0.85

Total animation

278

1.20

Total programmation

116

0.50

SOUS-TOTAL
Personnel vente & administration
(Pris en charge par la régie pub)

707

3.05

348

1.50

1'055

4.55

TOTAL GENERAL

3.2 b

Soprodi Sàrl - Nombre d'emplois et taux de travail prévus
Nbre jours de
travail

Taux réel

Directeur d'antenne

23

10%

Total direction

23

10%

Secrétaire

46

20%

Total administration

46

20%

4ème année
DIRECTION

ADMINISTRATION

TECHNIQUE & INFO
Technicien / Informaticien

46

20%

Total technique & info

46

20%

Rédaction commune

209

90%

Total rédaction

209

90%

Animateur 1

232

100%

Pigistes

46

20%

Total animation

278

120%

Programmateur / Intégrateur

116

50%

Total programmation

116

50%

REDACTION

DIRECTION ET ANIMATION

PROGRAMMATION

Postes
Total direction

23

0.10

Total administration

46

0.20

Total technique

46

0.20

Total rédaction :

209

0.90

Total animation

278

1.20

Total programmation

116

0.50

SOUS-TOTAL
Personnel vente & administration
(Pris en charge par la régie pub)

719

3.10

348

1.50

1'067

4.60

TOTAL GENERAL

3.2 b

Soprodi Sàrl - Nombre d'emplois et taux de travail prévus
Nbre jours de
travail

Taux réel

Directeur d'antenne

23

10%

Total direction

23

10%

Secrétaire

46

20%

Total administration

46

20%

5ème année
DIRECTION

ADMINISTRATION

TECHNIQUE & INFO
Technicien / Informaticien

46

20%

Total technique & info

46

20%

Rédaction commune

220

95%

Total rédaction

220

95%

Animateur 1

232

100%

Pigistes

46

20%

Total animation

278

120%

Programmateur / Intégrateur

116

50%

Total programmation

116

50%

REDACTION

DIRECTION ET ANIMATION

PROGRAMMATION

Postes
Total direction

23

0.10

Total administration

46

0.20

Total technique

46

0.20

Total rédaction :

220

0.95

Total animation

278

1.20

Total programmation

116

0.50

SOUS-TOTAL
Personnel vente & administration
(Pris en charge par la régie pub)

730

3.15

348

1.50

1'078

4.65

TOTAL GENERAL

3.2 b

3.2 c

Collaboration avec d’autres diffuseurs
Soprodi Sàrl souhaite participer au pool 7RR (échange d’informations) des radios
régionales qui dispose d’une agence au Palais fédéral composée de 2
collaborateurs.
Radios concernées actuellement :
- Rhône FM
- Radio Chablais
- Lausanne FM
- Radio Fribourg
- RTN
- RJB
- RFJ



3.3 MANDAT DE PRESTATIONS

3.3 a

Contribution concrète du programme envisagé à la réalisation du mandat
selon l’art. 93, al. 2 Constitution fédérale
Annexe 7 : charte de Soprodi Sàrl

3.3 b

Part des productions propres (parts exprimées en pour cent de la durée
globale des émissions)
1. Information
2. Culture
3. Divertissement
4. Formation

3.3 c

100 % (4 radios en commun pour une partie de l’info)
100 %
100 %
100 %

Contribution particulière à la diversité des opinions et de l’offre
programmatique. Notamment montrer en quoi l’offre envisagée diffère des
offres radiophoniques existantes diffusées par fréquence hertzienne terrestre
Soprodi Sàrl développera un nouveau programme musical à 100 % francophone.
Ce programme sera complémentaire aux actuelles radios régionales, représentera
88 % du temps d’antenne et fera donc la part belle au divertissement musical. Ce
type de programme n’existe pas en Suisse.
Le contenu thématique sera axé autour du développement durable. Thème
universel aux enjeux planétaires, il concerne toutes les tranches d’âges et de
classes sociales.
L’actualité sera traitée une fois par heure, tout au long de la journée (6h00 – 20h00)
sous la forme d’un flash qui fera la synthèse des événements nationaux,
internationaux et sportifs.



3.4 CONTRIBUTION A L’INNOVATION

Contribution du programme envisagé à l’augmentation de l’attractivité de la technologie
DAB+







Programmation musicale entièrement francophone
Programme basé sur le thème du développement durable
Sujet d’actualité
Offre supplémentaire unique en Suisse
Répond à une demande

4. FINANCEMENT
4.1 INVESTISSEMENTS ET EXPLOITATION

4.1 a

Plan des investissements et amortissements

4.1 b

Bilan et compte prévisionnels
Annexe 8 : détail coût rédaction commune

4.1 c

Planification de trésorerie et plan financier

4.1 d

Prévisions des recettes publicitaires et tarifs
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4.1 a
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4.1 a
















































 













































Bilan prévisionnel
Actifs

Soprodi Sàrl

4.1 b
1ère année

2ème année

3ème année

4ème année

5ème année

1000 Liquidités et titres
1100

Créances résultant de ventes et de prestations envers des tiers

1110

Créances résultant de ventes et de prestations envers des sociétés du groupe

Créances résultant des ventes et des prestations
1140

Autres créances à court terme envers des tiers

1150

Autres créances à court terme envers des sociétés du groupe groupe

1160

Autres créances à court terme résultant de prestations envers des actionnaires

Autres créances à court terme

91'700

79'450

85'750

99'100

109'500

91'700

79'450

85'750

99'100

109'500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50'000

50'000

50'000

50'000

50'000

50'000

50'000

50'000

50'000

50'000

141'700

129'450

135'750

149'100

159'500

1170 Créances envers des institutions publiques
1200 Stocks
1280 Productions en cours
1300

Charges constatées d'avance

1310

Produits à recevoir

1311

Quote-part de la redevance OFCOM

Actifs de régularisation
Actifs circulants

1410

Autres placements à long terme

1420

Participations

1430

Fonds Provision OFCOM à long terme (Compte bloqué)

1440

Créances à long terme envers des tiers

1450

Créances à long terme envers des sociétés du groupe

1460

Créances à long terme envers des actionnaires

Immobilisations financières
1510

Mobilier

1519

AC mobilier

1520

Matériel informatique

1525

AC matériel informatique

1526

Logiciels

1529

AC logiciels

1530

Véhicules

1539

AC véhicules

1570

Équipements et installations

1579

AC équipements et installations

1590

Autres immobilisations corporelles meubles

1599

AC autres immobilisations corporelles meubles

Immobilisations corporelles meubles
1600

Bâtiments d'exploitation

1608

Acomptes bâtiments d'exploitation

1609

AC bâtiments d'exploitation

1610

Installations réseau d'émetteurs

1618

Acomptes installations réseau d'émetteurs

1619

AC installations réseau d'émetteurs

1620

Nouvelles technologies (LRTV Art. 58)

1628

Acomptes nouvelles technologies (LRTV Art. 58)

1629

AC nouvelles technologies

1680

Immeubles réévalués

1689

AC Immeubles réévalués

1690

Autres immobilisations corporelles immeubles

1698

Acomptes autres immobilisations corporelles immeubles

1699

AC autres immobilisations corporelles immeubles

Immobilisations corporelles immeubles

-

-

-

-

-

10'000

15'000

15'000

15'000

15'000
-11'045

-2'500

-5'625

-7'969

-9'727

20'000

25'000

28'000

28'000

33'000

-8'000

-14'800

-20'080

-23'248

-27'149

15'000

20'000

22'000

24'000

28'000

-5'000

-9'800

-13'640

-16'856

-20'464

-

-

-

-

-

5'000

7'000

8'000

9'000

10'000

-1'250

-2'688

-4'016

-5'262

-6'446

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33'250

34'088

27'296

20'908

20'896

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1/5

Bilan prévisionnel
1770

Goodwill

1790

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles
1800

Frais de fondation, d'augmentation de capital et d'organisation

1840

Autres charges activées

1850

Capital-actions non libéré
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Charges activées et comptes d'actif de correction de valeur

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33'250

34'088

27'296

20'908

20'896

174'950

163'538

163'046

170'008

180'396

50'000

55'000

60'000

65'000

70'000

50'000

55'000

60'000

65'000

70'000

-

-

-

-

-

500

1'000

1'500

2'000

2'500

1900 Actifs hors exploitation
Actifs immobilisés

Actifs

Passifs
2000

Dettes résultant d'achats et de prestations de services envers des tiers

2050

Dettes résultant d'achats et de prestations de service envers des sociétés du groupe

Dettes à court terme résultant d'achats et de prestations de service
2100 Dettes bancaires à court terme
2170 Dettes envers des institutions de prévoyance professionnelle
2200 Dettes envers des institutions publiques
2210

Autres dettes à court terme envers des tiers

2250

Autres dettes à court terme envers le groupe

2260

Autres dettes à court terme actionnaires

Autres dettes à court terme
2300

Charges à payer

2310

Produits constatés d'avance

Passifs de régularisation
Dettes à court terme

2400 Dettes financières à long terme
2500

Autres dettes à long terme à des tiers

2550

Autres dettes à long terme envers des sociétés du groupe

2560

Autres dettes à long terme envers des actionnaires

2570

Dettes à long terme envers des institutions de prévoyance professionnelle

Autres dettes à long terme
2680

Provision OFCOM à long terme

2690

Autres Provisions à long terme

Provisions à long terme

500

1'000

1'500

2'000

2'500

50'000

50'000

50'000

50'000

50'000

50'000

50'000

50'000

50'000

50'000

100'500

106'000

111'500

117'000

122'500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100'000

100'000

100'000

100'000

100'000

2700 Dettes hors exploitation
Dettes à long terme

2800 Capital propre
2900

Réserve générale

2901

Réserve pour actions propres

2903

Réserve de réévaluation

2910

Autres réserves

Réserves
2990 Bénéfice reporté / Perte reportée
2991 Bénéfice / Perte de l'exercice
Capitaux propres

Passifs

-

-

-

-

-

-

-25'550

-42'463

-48'454

-46'992

-25'550

-16'913

-5'992

1'462

4'888

74'450

57'538

51'546

53'008

57'896

174'950

163'538

163'046

170'008

180'396
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1ère année

2ème année

3ème année

4ème année

5ème année

-

-

-

-

-

404'000

437'000

470'000

489'000

508'000

156'000

168'000

180'000

186'000

192'000

560'000

605'000

650'000

675'000

700'000

560'000

605'000

650'000

675'000

700'000

-

-

-

-

-

Autres Produits provenant du groupe

-

-

-

-

-

Autres Produits

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

560'000

605'000

650'000

675'000

700'000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

560'000

605'000

650'000

675'000

700'000

3000

Publicité brute acquise de manière directe

3010

Parrainage brut acquis de manière directe

3090

Escomptes et rabais sur acquisition directe

Publicité et parrainage brut acquis de manière directe
3100

Publicité brute acquise par un tiers

3110

Parrainage brut acquis par un tiers

3190

Escomptes et rabais accordés sur acquisition par un tiers

Publicité et parrainage brut acquis par un tiers
3200

Publicité brute groupe

3210

Parrainage brut groupe

Publicité et parrainage brut groupe
3700 Publicité propre
3951 Pertes réalisées sur créances résultant de la vente de publicité et de sponsoring
Publicité et parrainage brut
3300

Produits des taxes perçus auprès des téléspectateurs / auditeurs

3301

Produits générés par des jeux

3310

Produits résultant de la production de spots pour des tiers

3320

Produits résultant des ventes de droits et de licences à des tiers

3330

Produits issus de la location à des tiers

3331

Produits de la location du réseau d'émetteurs à tiers

3340

Commission à des tiers

Autres Produits provenant de tiers
3410

Produits résultant de la production de spots pour le groupe

3420

Produits de vente de droits et de licences au groupe

3430

Produits résultant de locations au groupe

3431

Produits de la location du réseau d'émetteurs au groupe

3440

Commissions d'agences sociétés du groupe

3600 Ventes de marchandises
3610 Produits de la publicité sur internet
3620 Produits de manifestations
3670 Produits de la mise à disposition du personnel
3680 Aliénations d'actifs immobilisés
3690 Autres produits divers
Produits divers

3800 Variations de stocks de produits en cours
Produits brut

3900 Escomptes et rabais
3910 Redevance de concession OFCOM
3930 Commission d'agence et d'intermédiaires
3950 Pertes sur clients
3990 Autres déductions sur les produits
3999 Corrections sur publicité propre
Déductions sur les produits
Chiffre d'affaires

3/5

Pourcent

Compte prévisionnel de PP
4000

Charges de matières

4020

Charges pour droits et licences
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-4'000

-4'000

-4'000

-4'000

-4'000

-8'500

-8'600

-8'700

-8'800

-8'900

-39'000

-42'000

-45'500

-47'000

-48'500

-51'500

-54'600

-58'200

-59'800

-61'400

-

-

-

-

-

-51'500

-54'600

-58'200

-59'800

-61'400

-164'000

-177'000

-190'000

-197'000

-204'000

-

-

-

-

-

-164'000

-177'000

-190'000

-197'000

-204'000

-215'500

-231'600

-248'200

-256'800

-265'400

344'500

373'400

401'800

418'200

434'600

-235'000

-252'900

-270'800

-280'700

-290'600

-10'000

-11'000

-12'000

-12'500

-13'000

5720 Prévoyance professionnelle

-5'000

-5'500

-6'000

-6'500

-7'000

5810 Formation et formation continue

-1'500

-1'500

-1'500

-1'500

-1'500

5820 Indemnités effectives

-1'500

-1'500

-1'500

-1'500

-1'500

5870 Autres charges de personnel

-3'200

-3'200

-3'200

-3'200

-3'200

-256'200

-275'600

-295'000

-305'900

-316'800

4021

Droits d'auteurs

4060

Travaux de tiers

4090

Autres charges de tiers pour les programmes

Charges de tiers pour les programmes
4200

Charges de matières du groupe

4270

Charges pour droits et licences du groupe

4260

Travaux du groupe

Charges pour programme
Charges pour programme et production

4400 Commission d'agences et d'intermédiaires du groupe
4600

Charges de marchandises

4610

Charges pour internet

4620

Charges pour manifestations

4690

Charges de matières et prestations diverses

Autres charges de matières et prestations
Charges de matières et prestations

4700 Charges direct d'achat
4900 Déductions obtenues sur charges
Charges pour programmes, matières et prestations nette
Marge brute

5000 Salaires
5700 Charges sociales

5900 Employés temporaires
Charges de personnel

-8'000

-8'200

-8'400

-8'600

-8'800

-66'100

-67'350

-68'600

-69'850

-71'100

-

-

-

-

-

6300 Assurances choses, droits, taxes

-1'500

-1'500

-1'500

-1'500

-1'500

6400 Charges d'énergie et d'évacuation des déchets

-2'500

-2'500

-2'500

-2'500

-2'500

-14'000

-14'000

-14'000

-14'000

-14'000

-4'500

-4'500

-4'500

-4'500

-4'500

-500

-500

-500

-500

-500

6000 Charges de locaux
6100 Entretien, réparations, remplacements
6200 Charges de véhicules

6500 Charges d'administration et d'informatique

71.95%

6610 Charges d'acquisition sociétés du groupe
6600 Publicité
6700 Autres charges d'exploitation

-

-

-

-

-

-16'750

-16'163

-12'792

-9'388

-10'012

Autres charges d'exploitation

-113'850

-114'713

-112'792

-110'838

-112'912

28.05%

Charges d'exploitation

-370'050

-390'313

-407'792

-416'738

-429'712

100.00%

Résultat d'exploitation

-25'550

-16'913

-5'992

1'462

4'888

6710 Charges pour TVA non récupérable
6900 Amortissements
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7400

Produits de placements financiers auprès de sociétés tierces

7401

Produits de placements financiers auprès de sociétés du groupe

7402

Produits de placements financiers auprès des actionnaires

7410

Charges sur placements financiers auprès de tiers

7411

Charges sur placements financiers auprès du groupe

7412

Charges de placements financiers auprès des actionnaires

Résultat des placements financiers
8000

Quote-part de la redevance (LRTV art. 40)

8010

Soutien à la diffusion (LRTV art. 57)

8020

Nouvelles technologies (LRTV art. 58)

Subventions OFCOM
8100

Contributions Canton

8110

Contributions Commune

8120

Contributions Institutions (ex. églises)

8130

Contributions de privés et d'associations
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Contributions

-

-

-

-

-

Subventions et contributions

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-25'550

-16'913

-5'992

1'462

4'888

8290 Autres produits exceptionnels
8300 Amortissements exceptionnels
8301 Amortissements nouvelles technologies (LRTV art. 58)
8302 Amortissements du Goodwill
8310 Managementfees
8320 Amendes, sanctions, violation du droit
8390 Autres charges exceptionnels
Résultat exceptionnel

8800 Résultat hors exploitation
8900 Charges d'impôt
Bénéfice / Perte de l'exercice

5/5

100'000
100'000
123'200

123'200
-59'123
-53'875
-2'000
-17'847
-5'520
-4'188
-142'553
-19'353
4'188
115
-15'050
-15'000
-30'050
69'950

560'000

560'000
-256'200
-215'500
-8'000
-66'100
-23'000
-16'750
-585'550
-25'550
16'750
500
-8'300
-50'000
-58'300
41'700

1er trimestre

100'000
100'000

1ère année

4.1 c
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53'669

-68'977
-53'875
-2'000
-15'864
-6'900
-4'188
-151'803
-603
4'188
135
3'719
-20'000
-16'281

151'200

151'200

100'000
69'950

2ème trimestre

*Le fonds de trésorerie est alimenté au début de l'exercice par la libération totale du capital-actions.

Bilan
Capital-actions
Fonds de trésorerie
Chiffre d'affaires
Recettes publicitaires
Cartes de soutien
Quote-part redevance
Produits divers
Total CA
Charges
Personnel
Programmes
Locaux
Technique
Administration
Amortissements
Total charges
Bénéfice / Perte
Amortissements
fonds de roulement net
Cash flow opérationnel
Flux d'investissement
Free cash flow
Flux de financement
Fonds de trésorerie*

PLAN TRIMESTRIEL

Flux de fonds

36'001

-59'123
-53'875
-2'000
-16'525
-5'060
-4'188
-140'771
-11'971
4'188
115
-7'668
-10'000
-17'668

128'800

128'800

100'000
53'669

3ème trimestre

41'700

-68'977
-53'875
-2'000
-15'864
-5'520
-4'188
-150'423
6'377
4'188
135
10'699
-5'000
5'699

156'800

156'800

100'000
36'001

4ème trimestre

Soprodi Sàrl

41'700

41'700

100'000

-10'000
-5'000
-20'000
-5'000
-10'000
-58'300

500
-8'300

-25'550
16'750
-8'800

1ère année

41'700
24'450

24'450
25'750

1'300

1'300

-5'000
-17'250

-17'250

-2'000
-1'000
-3'000

500
7'300

-5'992
12'792
6'800

3ème année

-5'000
-2'000
-5'000

500
-250

-16'913
16'163
-750

2ème année

4.1 c

25'750
34'100

8'350

8'350

-2'000
-1'000

500
11'350

1'462
9'388
10'850

4ème année

Page 2 de 2
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34'100
39'500

5'400

5'400

-2'000
-1'000
-5'000
-2'000

500
15'400

4'888
10'012
14'900

5ème année

*Le financement et la gestion des émetteurs seront effectués par Romandie FM SA, raison pour laquelle aucun investissement ne figure sur ce plan.

Trésorerie au 01.01
Trésorerie au 31.12

fonds de trésorerie

Flux de financement
Capital-actions
Crédit bancaire

Flux d'investissement
Emetteurs*
Equipement
Installation
Ordinateurs
Site Internet
Mobilier
Free cash flow

fonds de roulement net
Cash flow opérationnel

Bénéfice / Perte
Amortissements
Cash flow

PLAN ANNUEL

Flux de fonds
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Soprodi Sàrl - DAB+
Suisse romande

Tranches horaires
00:00
00:00
05:00
06:00
06:00
07:00
07:00
08:00
08:00
09:00
09:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
22:00
23:00
23:00
00:00

PN-M
25.915

Tarifs 2009
Sfr./sec
1.00
2.75
4.35
4.65
4.70
5.30
5.70
5.80
4.15
3.50
3.70
4.20
4.80
4.25
2.45
1.60
1.10
1.00
1.00

1.093
3.600
5.735
6.148
6.177
6.943
7.483
7.627
5.428
4.635
4.848
5.500
6.302
5.575
3.210
2.113
1.452
1.208
0.788

lundi / dimanche

06:00

20:00

FLOATING

4.90

Conditions :
Blocs et/ou emplacements prescrits = + 20% sur la campagne
Rabais d'été = 20% pour diffusion du 6 juillet au 9 août 2009 inclus
Commission d'agence = 10% (exclusivement les agences inscrites au registre du commerce)
Ces prix s'entendent TVA 7.6% non comprise et hors production

4.2 FONDS PROPRES ET FONDS ETRANGERS

4.2 a

Données sur les fonds propres
Le capital social de Soprodi Sàrl est de Fr. 20'000.- dont Fr. 10'000.- sont déjà
libérés (voir annexe point 2.2d – acte authentique). Le capital social pourra être
augmenté jusqu’à concurrence de Fr. 100'000.-.

4.2 b

Données sur les fonds étrangers
Néant

4.2 c

Données sur les sociétés mandatées pour l’acquisition de la publicité et du
parrainage
Il est prévu que ce soit les régies publicitaires des 4 radios avec droit d’accès qui
acquerront la publicité et le parrainage pour ces 4 programmes (BNJ Publicité SA,
RCR Publicité SA, Rhône FM Publicité SA, Radio Fribourg SA)
Annexe 9 : extrait RC BNJ Publicité SA
Annexe 10 : extrait RC Radio Fribourg SA
Annexe 11 : extrait RC RCR Publicité Sàrl
Annexe 12 : extrait RC Radio Rhône Publicité SA

5. INFORMATIONS SUR LES OBLIGATIONS
PARTICULIERES
5a

Respect du droit en vigueur, notamment des dispositions relevant du droit du
travail et des conditions de travail usuelles dans la branche
Soprodi Sàrl s’engage à respecter le droit en vigueur, en particulier les dispositions
relevant du droit du travail et les conditions de travail usuelles dans la branche,
selon la loi sur le travail et la CCT RRR/Impressum.
La CCT peut être consultée sur le site Impressum ci-après ou sur demande :
http://www.impressum.ch/impressum/fr/Geld-und-GAV/cctrrr.html.

5b

Séparation entre les activités rédactionnelles et les activités économiques de
l’entreprise
La séparation entre les activités rédactionnelles et les activités économiques de
l’entreprise est clairement définie. Il n’y aura pas d’interférence entre les deux
secteurs. Il sera veillé à ce que cette situation ne soit jamais mise en cause.

6. DIFFUSION
6a

Indications relatives à d’éventuels travaux préparatoires concernant la
diffusion de programmes ; reprise éventuelle de la responsabilité de diffusion
dans le cadre d’une concession de radiocommunication
A ce stade, trois variantes ont été élaborées. C’est la variante A améliorée du projet
d’implantation d’émetteurs qui sera probablement retenue, soit entre 16 et 20
émetteurs
Annexe 13 : projet d’implantation d’émetteurs DAB
Annexe 14 : plan de desserte

6b

Collaboration éventuelle avec d’autres candidats pour l’exploitation
commune de l’infrastructure de diffusion (émetteurs, multiplex)
Romandie FM SA gérera, en principe, l’ensemble de l’infrastructure de diffusion.
Soprodi Sàrl collaborera avec la SSR/RSR, la plupart des radios privées de Suisse
romande ainsi qu’avec les 3 autres radios disposant du droit d’accès.

7. SERVICES ADDITIONNELS
Indications sur d’éventuels services additionnels ou services de données prévus
Sites Internet de Soprodi Sàrl
Un site sera créé et rapidement mis en ligne. L’actualité restera la colonne vertébrale du site
avec une information sans cesse mise à jour.
L’accent sera mis sur la complémentarité que peut jouer Internet par rapport à la radio. Nous
allons développer cette partie en apportant un contenu ciblé sur l’actualité suprarégionale et
sur le développement durable.
D’autre part, une partie du contenu sera automatisé (podcast et journaux audio) et
l’interactivité sera renforcée entre web et radio. Des blogs gérés par les animateurs viendront
compléter la partie programme.
L’écoute de la radio sera évidemment possible en direct par streaming.
Service SMS
Des services SMS seront mis en place en collaboration avec l’entreprise MNC SA basée à
Lausanne.
1. Titre
Pour connaître les références d'un titre diffusé sur votre radio, envoyez pendant sa diffusion
le sms 'SOPRODI TITRE' et envoyez le message au 939. Quelques secondes plus tard,
vous recevrez le nom de l'artiste et du titre diffusé.
2. Info
Vous vous trouvez sur les lieux d’un événement insolite ? Faites-en nous part ! Tapez
SOPRODIINFO' suivi de votre texte pour un sms, ou d’une image pour un mms, et envoyezle au 939.
D’autres services pourraient voir le jour comme par exemple l’envoi de la météo, des news,
etc.
RDS sur l’autoradio
Le Radio Data System (RDS) est un système de transmission de données numériques sur
les ondes des radios de la bande FM. Nous pourrons introduire un service de même type.
Les auditeurs pourraient donc découvrir les titres de leurs chansons préférées sur leur radio
ou autoradio grâce à ce système.

8. COLLABORATION
8a

Collaboration éventuelle avec la SSR en vue de constituer un bouquet
numérique
Oui, collaboration avec la RSR, au travers de Romandie FM SA.

8b

Collaboration éventuelle avec d’autres candidats en vue de constituer un
bouquet numérique
Oui, au travers de Romandie FM SA et de la rédaction commune.

Soprodi Sàrl
10, Es Planches
2842 Rossemaison

ANNEXES
à la demande de concession pour la
diffusion numérique en mode DAB+
d’un programme radio en Suisse
romande, comprenant un mandat de
prestations
sans quote-part de la redevance

Septembre 2008
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Annexe 5

CONTRAT D'AFFERMAGE

entre

Soprodi Sàrl, 10, Es Planches, 2842 Rossemaison

et

BNJ Publicité SA , 20, rue du 23 Juin, 2800 Delémont

-2–

1.

OBJET DU CONTRAT

1.1.

Soprodi Sàrl concède à BNJ Publicité SA la régie exclusive de la gestion de la
publicité diffusée par la station.

1.2

BNJ Publicité SA collaborera avec les autres agences de publicité pour la vente de la
publicité.

1.3

BNJ Publicité SA conseille et propose aux annonceurs texte et illustration sonores.

2.

MISSION DE BNJ PUBLICITE SA

2.1

BNJ Publicité SA vend le temps d'émission réservé à la publicité et certaines
émissions promotionnelles, réalise sur demande de Soprodi Sàrl des transactions et
livre à Soprodi Sàrl des messages enregistrés prêts à la diffusion.

2.2

BNJ Publicité SA est responsable du concept de vente des messages publicitaires,
en collaboration avec les autres agences, et se doit de solliciter tous les annonceurs
potentiels, y compris les grands annonceurs nationaux. BNJ Publicité SA utilisera les
données de Radiocontrol.

2.3

BNJ Publicité SA, en collaboration avec les autres agences, élabore les tarifs et fixe
les conditions contractuelles de vente, en tenant compte des taux d'écoute horaire, de
même que les détails relatifs aux échelles tarifaires, aux rabais, aux commissions
pour les conseils en publicité et les intermédiaires, aux suppléments de prix pour les
emplacements prescrits à court terme et pour les contre-ordres transmis à court terme
également. BNJ Publicité SA doit soumettre les tarifs et les conditions de vente à
Soprodi Sàrl avant le 1er novembre de chaque année. Soprodi Sàrl se réserve le droit
d'y apporter des modifications.

2.4

BNJ Publicité SA, en collaboration avec les autres agences, met à disposition le
personnel nécessaire, les moyens promotionnels et publicitaires pour la vente de
l'espace publicitaire. Chaque année, BNJ Publicité SA et le diffuseur se concertent
concernant les mesures promotionnelles à envisager.
Avec l'accord du diffuseur, BNJ Publicité SA détermine l'heure de diffusion des spots,
en tenant compte de la LRTV et de l'ORTV, du programme, des réservations
contractuelles ou des exigences formulées par les annonceurs.

2.5

BNJ Publicité SA contrôle la réception et le contenu des messages publicitaires,
notamment leur conformité à la LRTV et l'ORTV et aux autres dispositions légales.
Elle soumet les cas douteux au diffuseur ou à l’OFCOM qui décident en dernier
ressort de la diffusion ou de la non diffusion.

2.6

BNJ Publicité SA transmet à la station les messages la veille de leur diffusion.

2.7

BNJ Publicité SA contrôle les listes de diffusion retournées avec visa du diffuseur.

2.8

BNJ Publicité SA met également en place le dispositif pour la facturation aux
annonceurs.

2.9

Néant
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Décomptes des recettes publicitaires
2.10

Le chiffre d'affaires brut résultant de la vente d'espaces publicitaires ou promotionnels
sert de base pour le décompte.

2.11

BNJ Publicité SA est mis au bénéfice d'une commission de x % sur le chiffre brut
réalisé pour la publicité à l’échelle de la Suisse romande et de y % sur le chiffre net
pour la publicité nationale. Elle peut conclure des accords de collaboration avec les
autres régies publicitaires.
Sur toutes les contre-affaires à but promotionnel (comptoirs, manifestations sportives
+ contre-affaires avec d'autres médias, etc.), BNJ Publicité SA ne facture pas la
commission à Soprodi Sàrl.

2.12

Les éventuelles pertes sur débiteurs sont prises en charge par BNJ Publicité SA.

2.13

BNJ Publicité SA établit un décompte mensuel pour le diffuseur et lui verse la
participation qui lui revient sur les recettes publicitaires dans un délai de 30 jours.

3.

MISSION DU DIFFUSEUR

3.1

Le diffuseur est responsable de la conception et de la grille des programmes, du
contenu des émissions, de même que de leur diffusion, en collaboration avec
Romandie FM SA. Le programme doit être adapté aux besoins des habitants de la
zone de diffusion, permettant de créer un cercle d'auditeurs fidèles sur l'ensemble de
la grille.

3.2

Le diffuseur décide, d'entente avec BNJ Publicité SA de l'emplacement des blocs
publicitaires à l'intérieur des programmes.

3.3

Le diffuseur s'engage à émettre intégralement les spots publicitaires, à en garantir
une bonne diffusion et fait viser, par le personnel de régie, le passage de chaque
message.

3.4

Le diffuseur accorde à BNJ Publicité SA et aux autres régies une part raisonnable du
temps publicitaire autorisé pour sa propre promotion. BNJ Publicité SA fournit un
décompte détaillé qui sera intégré à la comptabilité destinée à l’OFCOM.

3.5

Périodiquement, à l’initiative de l’une ou l’autre partie, des mesures promotionnelles
seront envisagées, afin de créer un auditoire attractif pour les annonceurs de façon à
réaliser les recettes publicitaires nécessaires à l'exploitation de la station. Parmi ces
mesures, il y a lieu de citer :
- la création d'indicatifs et d'émissions facilement identifiables;
- la mise sur pied d'actions destinées à ce que l'auditeur s'identifie à la station;
-

des prestations rédactionnelles et d'animation permettant d'obtenir une résonance
auprès de tous les habitants de la zone de diffusion et auprès d'autres médias;

- des campagnes de promotion et de relations publiques par le truchement de
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l'émetteur ou éventuellement par d’autres médias.
3.6

Soprodi Sàrl archive toutes ses émissions propres durant 4 mois au moins.

4.

MODIFICATION DES CONDITIONS DE PROPRIETE

4.1

Une cession des droits et obligations résultant du présent contrat doit être approuvée
par écrit par les partenaires Soprodi Sàrl et BNJ Publicité SA.

5.

DEBUT ET DUREE DU CONTRAT

5.1

Le présent contrat entrera en vigueur à l’obtention de la concession.

5.2

La durée du présent contrat s'étend jusqu'au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé
6 mois avant l'échéance.

5.3

S'il n'est pas dénoncé 6 mois avant l'échéance, il est tacitement renouvelable de deux
ans en deux ans avec le même délai de dénonciation.

5.4

En cas de changement de son actionnariat (+ de 5%), BNJ Publicité SA est
obligatoirement tenue d'en informer Soprodi Sàrl par lettre signature. Dès qu'elle a
connaissance d'une telle modification, Soprodi Sàrl peut alors, dans un délai de 60
jours, résilier le contrat d'affermage avec effet à 90 jours après la notification.

5.5

En cas de non-renouvellement de la concession de Soprodi Sàrl, de retrait ou
d'abandon de celle-ci, le contrat devient automatiquement caduc à l’échéance de
ladite concession.

6.

DIFFERENDS

6.1

Les différends qui pourraient survenir entre les parties contractantes au sujet de
l'exécution ou de l'interprétation du présent contrat seront soumis à un tribunal
arbitral, avec siège à Delémont. Le CO, la loi fédérale sur les conventions d'arbitrage,
la LRTV et le règlement contractuel entre les parties font foi.

Pour Soprodi Sàrl :
Pierre Steulet

Pour BNJ PUBLICITÉ SA :
Valère Steulet
Delémont, le ……………………

Jérôme Steulet

Organigramme global
et liens entre les sociétés

Marie-Louise Steulet

Pierre Steulet

49%

100%

53%

30%
9%

41%
ARC TV SA

ARC FM SA
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RJB Radio Jura
Bernois SA

RTN SA

50%

47%

Image et Son SA

Fréquence Jura SA

50%
49%
25%
15%

10%

98%
BNJ FM SA
BNJ Publicité SA

Bernasconi F. &
Cie SA
49%

10%

JCL Optimum
Management SA
27%
SRJB
6%

10%

75%
50%

50%

5%
BNJ Multimédia Sàrl

Soprodi Sàrl

Cablecom Sàrl
8%

BNJ FM SA:

Société anonyme qui a obtenu de la concession I de l'Arc jurassien. Elle est détenue à 50% par RTN (25%), RFJ (15%), RJB (10%) et à 50% par
M. Pierre Steulet

RJB Radio Jura Bernois SA: Société anonyme actionnaire de BNJ FM SA
RTN SA:

Société anonyme actionnaire de BNJ FM SA

Fréquence Jura SA:

Société anonyme actionnaire de BNJ FM SA

ARC FM SA:

Société anonyme créée dans le but d'obtenir la 2ème concession mise au concours dans l'Arc jurassien. Elle est détenue à 100% par Pierre Steulet.

ARC TV SA:

Société anonyme créée dans le but d'obtenir la concession TV de l'Arc jurassien. Bernasconi F. & Cie SA, représentée par MM. Sylvio Bernasconi et Claude Martignier,
détiennent 49% du capital-actions. 49% sont en main de Pierre Steulet.

Image et Son SA:

Société anonyme qui est active dans la gestion technique et administrative de diverses sociétés. Elle travaille aussi dans la production vidéo. En particulier, film d'entreprise,
couverture d'événements à travers le monde. Elle gère aussi les collaborateurs techniques du bureau régional de la TSR à Moutier et réalise de la formation.

BNJ Publicité SA:

Société anonyme, régie publicitaire de BNJ FM SA, de ARC FM SA et de ARC TV SA.

BNJ Multimédia Sàrl:

Société à responsabilité limitée qui gère les sites Internet et leur développement.

Soprodi Sàrl :

Société à responsabilité limitée créée dans le but d'obtenir un droit d'accès DAB+ mis au concours en Suisse romande. Elle est détenue à 50 % par Pierre Steulet et à 50 % par Marie-Louise Steulet

30.09.2008

Annexe 7

CHARTE DE SOPRODI SÀRL


I.

PREAMBULE
La présente charte se fonde notamment sur l’article 5 de la Convention collective entre
l’Union romande des radios régionales (RRR) et Impressum – Les Journalistes suisses
(Impressum).



Cette charte de Soprodi Sàrl fait partie intégrante du contrat qui lie le diffuseur, d’une
part, et chaque collaborateur de la rédaction et de l’animation, d’autre part.
Elle est également remise aux stagiaires, qui sont tenus de s’y conformer. Elle peut
être remise pour information aux collaborateurs extérieurs de la radio.
Etablie avec l’agrément des parties intéressées, la charte définit, dans le domaine
rédactionnel, la ligne générale, les objectifs de Soprodi Sàrl et les moyens à mettre en
œuvre pour les atteindre. La charte définit également les droits et devoirs du diffuseur,
des cadres et des rédacteurs.

II.

FORME JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE ET ORGANISATION
Soprodi Sàrl est une société à responsabilité limitée.
L’assemblée des associés a la haute direction de la société à responsabilité limitée.
L’assemblée des associés veille à mettre à disposition de la radio, le personnel et les
installations techniques nécessaires.
Le gérant, en collaboration avec le directeur d’antenne et les membres de la direction,
assume la responsabilité de la diffusion des émissions.

III.

LIGNE GENERALE
1. Soprodi Sàrl est une radio régionale d’informations générales dont l’activité est
régie par la concession que lui a accordée l’Autorité fédérale.
 Elle est indépendante de tout pouvoir, institution ou groupe d’intérêts, que ce soit
dans les domaines politique, économique, culturel ou religieux.
 Elle conçoit la liberté de presse comme le droit de relater et de commenter tout
fait d’intérêt général, dans le respect de la vie privée des individus.
 Elle privilégie la qualité et la véracité des informations, plutôt que le sensationnel.
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 Elle s’affirme comme élément dynamique de la vie régionale en priorité, mais
aussi nationale dans la mesure où cela touche à sa mission première.
 Elle prend position sur les questions essentielles et veille à ce que les différents
points de vue soient présentés.
2. Dans le domaine politique, Soprodi Sàrl reflète la diversité des opinions.
 Elle est attachée au fédéralisme et à une démocratie au sein de laquelle les
oppositions doivent jouer librement face au pouvoir.
 Elle permet le renforcement de la responsabilité du citoyen et des groupes
sociaux intermédiaires, dont elle reflète l’activité pour autant qu’elle soit conforme
à l’intérêt général.
 Elle recherche les moyens de favoriser la justice sociale, d’éviter la violence et de
conduire sereinement les débats politiques et sociaux.
3. Elle rend compte de la vie économique publique et privée en tenant compte de
l’intérêt général.
4. Elle s’efforce d’être dans tous les domaines, politique, économique, culturel, sportif,
social ou religieux, un élément dynamique de la vie de la Suisse romande, et cela
dans un esprit d’ouverture et de tolérance.
5. Elle peut collaborer avec d’autres médias, tout en se dotant des moyens de
conserver et d’affirmer sa personnalité.
IV.

EXERCICE DE LA FONCTION
1. Le diffuseur, le directeur d’antenne, les journalistes et les animateurs résistent aux
pressions qui pourraient être exercées par des groupes économiques ou
idéologiques, des annonceurs ou des lecteurs, étant admis que les nécessités de
l’information l’emportent sur les considérations commerciales.
3. L’assemblée des associés, le diffuseur, le directeur d’antenne et tout le personnel
sont tenus au secret professionnel. Ils s’interdisent notamment de révéler à des
tiers, et tout particulièrement aux autorités politiques, judiciaires ou de police, la
source d’une information.
4. Chaque journaliste s’efforce d’analyser les faits avec rigueur et honnêteté
intellectuelle et de prendre, sur un sujet donné, les avis de toutes les parties
concernées.
 Il évite toute omission tendancieuse et mise en valeur exagérée des faits.
 Il rassemble, pour traiter un sujet, le plus grand nombre possible d’éléments
d’appréciation avant de conclure et de prendre position.
 Il sépare le commentaire de l’énoncé des faits.
 Il a le droit, s’il estime ne pas avoir eu suffisamment de temps pour vérifier ses
informations, de reporter la publication de son information.
5. Les journalistes et animateurs respectent, dans leur comportement public, le
caractère indépendant de la radio. Il s’abstient donc d’exercer des mandats,
notamment politiques et économiques, qui seraient en contradiction avec ce
principe.
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V.



DROITS DU PERSONNEL
1. Les droits des journalistes et animateurs sont définis d’une manière générale par la
Convention collective RRR / Impressum en vigueur, notamment ses articles 5 à 10,
ainsi que par la présente charte.
2. Les journalistes et animateurs ne peuvent pas être contraints de traiter des
informations contraires à leurs convictions personnelles.
3. Aucune plainte ou intervention extérieure contre un journaliste ou un animateur ne
pourra lui être opposée si elle n’a pas été portée en temps utile à sa connaissance.
Toute lettre concernant un journaliste ou un animateur leur sera communiquée.
4. Lorsque les circonstances justifient l’intervention du diffuseur dans la partie
rédactionnelle de la radio, il est précisé qu’il s’agit de l’avis de l’éditeur.
5. Les journalistes sont représentés auprès de la direction et du diffuseur par le
directeur d’antenne et le rédacteur en chef.
 Ces représentants sont compétents pour se renseigner ou intervenir sur toutes
les questions intéressant la rédaction.
 Ils rencontrent régulièrement la direction et peuvent en tout temps obtenir une
entrevue avec le diffuseur pour aborder des problèmes particuliers et obtenir des
informations sur la stratégie de la radio.
 Lorsque les circonstances particulières le justifient, les représentants de la
rédaction peuvent être tenus au secret à l’égard d’informations qui leur sont
transmises par le diffuseur et/ou la direction.
 Le directeur d’antenne et le rédacteur en chef informent régulièrement la
rédaction sur la marche générale de la radio et son fonctionnement.
6. Les représentants sont informés sans délai des engagements et des départs des
journalistes.
 En cas de licenciement, ils sont avisés avant qu’une décision définitive ne soit
prise.
 En cas de difficultés économiques graves ou de projets propres à affecter les
activités et conditions de travail des journalistes et des animateurs, de même qu’à
compromettre leurs avantages ou la sécurité de leur emploi, le diffuseur informe
et consulte l’ensemble de la rédaction et de l’animation, le plus tôt possible avant
la mise en application.
 En cas de licenciements collectifs pour raisons économiques, un plan social est
négocié avec les délégués.
 En cas d’engagement durant les douze mois qui suivent les licenciements,
préférence sera donnée au personnel licencié.
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VI.

DISPOSITION D’APPLICATION ET DE REVISION
1. Tous les cadres et le personnel engagé à plus de 60 % et au bénéfice d’un contrat
signé par les deux parties, sont en possession de la présente charte. Elle fait partie
intégrante de leur contrat d’engagement.
2. L’assemblée des associés et le gérant, en collaboration avec le directeur d’antenne,
le rédacteur en chef et les cadres, sont les garants de l’application de la charte, sur
les plans interne et externe.
3. Les divergences d’interprétation de la charte sont tranchées par l’assemblée des
associés.
4. La présente charte est approuvée par le diffuseur, le directeur d’antenne et le
rédacteur en chef. Toute révision ultérieure sera soumise à une procédure de
consultation entre l’assemblée des associés et le personnel.
5. La présente charte entre en vigueur à l’attribution de la concession.

SOPRODI SÀRL
L’employé :

L’associé et gérant :

L’associée :

…………………………….

Pierre Steulet

Marie-Louise Steulet

Delémont, le



Annexe 8
Coût rédaction commune
En Suisse romande, une bonne partie des radios locales se sont mises d’accord depuis de
longues années pour collecter et gérer ensemble les informations nationales, en particulier
celles venant du Palais fédéral, ainsi que les manifestations sportives de grande envergure.
Dans le cadre de l’introduction du DAB+ en Suisse romande, les radios qui participent à ce
pool et qui demandent une concession DAB+ avec droit d’accès se sont mises d’accord pour
fournir un programme commun d’information pour les 4 demandes concernées, Rhône,
Chablais, Fribourg, BNJ (Soprodi Sàrl).
Cette structure prévoit de collaborer très directement avec le bureau de Berne et les 8RR
afin de fournir quotidiennement des bulletins et des flashes d’information destinés
principalement aux 4 programmes DAB+.

Budget / jours
300 jours
x
65 jours
x
Remplacements

2 personnes =
1 personne =
20 % pigiste =

600 jours
65 jours
44 jours
709 jours

1 personne à 100 % = 232 jours/an
709 jours

:

232 jours

Réserve

:

13 jours

=

3 postes

Budget / montants
Journaliste 1
Journaliste 2
Stagiaire
Pigiste

Fr. 5'700
Fr. 5'500
Fr. 4'000
Fr. 400

x
x
x
x

13
+ charges
13
+ charges
13
+ charges
44 jours y c charges

=
=
=
=

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

86'332
82’271
59’615
17’600

Total charges personnel

Fr. 245'818 (65%)

Autres charges d’exploitation

Fr. 132'363 (35 %)

Total charges

Fr. 378’181

Total par radio (4 radios)

Fr. 94'545
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Soprodi Sàrl
c/o Pierre Steulet
Es Planches 10
2842 Rossemaison
OFCOM
A l’att. de M. Gian-Luca Marsella
Rue de l’Avenir 44
2501 Bienne

Rossemaison, le 19 novembre 2008

DAB+

Monsieur,
Votre demande d’information concernant le plan de financement nous est bien parvenue.
Nous vous rappelons que toute l’infrastructure de diffusion sera prise en charge par
Romandie FM SA (investissements et charges annuelles) et que les coûts inhérents à ce
poste figurent dans les charges d’exploitation des radios concernées. Le financement des
investissements sera assuré par la libération totale du capital-actions, voire une
augmentation de ce dernier ainsi que par un institut bancaire.
Nous avons prévu pour ce poste, dans le budget de Soprodi Sàrl, un montant total de
Fr. 650'000.- sur 5 ans, dont la moitié au moins devrait être prise en charge par l’Ofcom.
Concernant le financement de nos investissements, les documents 4.1 c de notre dossier de
candidature mettent en évidence que l’apport du capital-actions devrait suffire à couvrir les
dépenses initiales. Dans le cas contraire, un emprunt bancaire sera contracté.
Nous vous communiquons encore ci-après l’adresse e-mail du représentant auprès de
l’Ofcom : psteulet@bnj.ch.
Nous espérons avoir répondu à votre demande et sommes à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.
Nous vous prions de croire, Monsieur, à l’expression de nos sentiments distingués.

Soprodi Sàrl
Pierre Steulet

