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À propos

Mediatree est une société française créée
en 2007, leader de la fourniture de veille
audiovisuelle en France et éditrice de
logiciels dont elle détient les brevets.
Keywords est la plateforme d’enregistrement
automatisé de veille médiatique
audiovisuelle opérée et éditée par
Mediatree. Elle est conçue pour rechercher
et trouver rapidement une couverture TV et
Radio par mot clé.
Keywords enregistre 24/7 en HD plus de
5 000 chaînes régionales, nationales et
internationales. Avec cette couverture
médiatique unique, Keywords vous garantit
d’être un outil d’aide à la performance
permettant d’alimenter les sociétés de
production et les journalistes en contenu.
Recevez des alertes en temps réel lorsque
vos mots clés sont mentionnés à la
télévision et à la radio et exportez à tout
moment les extraits dans la meilleure qualité
vidéo possible jusqu’à 1 an après la date de
diffusion originale.
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PANORAMA MÉDIATIQUE
LE PORTUGAL DANS LES MÉDIAS FRANÇAIS
Ce rapport et les données que vous pourrez y trouver
ont été extraites de Keywords, plateforme de veille
audiovisuelle TV et Radio éditée par Mediatree. Toutes
les données sont tirées d’une surveillance sur un panel
de chaînes de télévision et de radio nationales et
régionales françaises du 01 juin au 30 juin 2021.

27 937
mentions
“Portugal”

401

Sur
chaînes TV & Radio

Graphique de l’evolution de la mention du 01 juin au 30 juin

mediatree.fr
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Les villes les plus citées :

Médias clés :
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RETOMBÉES AUDIOVISUELLES
Nous avons recueilli et extrait une liste non exhaustive de certaines des mentions
“Portugal” apparues durant le mois de juin 2021. Vous pourrez y trouver des
reportages dédiés sur le Portugal, interviews, documentaires et autres.

01 juin 2021 - 09h49
“Dans les collines reculées de Barroso au nord du Portugal, le berger Paulo Pirès s’inquiète
pour son troupeau et pour son travail. Une menace plane au-dessus de ses pâturages, c’est
une menace enfouie dans la terre, cachée dans ces montagnes : le Lithium...”

VOIR L’EXTRAIT

01 juin 2021 - 17h14
“Depuis le temps qu’on entend parler de l’anticyclone des Açores dans les bulletins météo
qu’on finit par oublier que le climat de cette île de l’Atlantique à quelque chose de vraiment
spécial... éparpillées comme des taches de couleurs, les neuf îles des Açores sont des fragments du Portugal au cœur de l’Atlantique...”

VOIR L’EXTRAIT

01 juin 2021 - 19h29
“Moi personnellement la seule équipe, la seule nation que je crains vraiment c’est le Portugal...en plus voilà le Portugal vainqueur en deux mille seize donc à part le Portugal honnêtement les bleus sont capables de taper n’importe quelle équipe largement.”

VOIR L’EXTRAIT

01 juin 2021 - 20h30
“Le Portugal possède un patrimoine religieux très riche dont de très nombreux sites classés
au patrimoine mondial de l’Unesco. Ses monastères accueillent chaque année près de deux
millions de visiteurs. L’un d’eux est même considéré comme l’une des sept merveilles du pays.
L’impressionnant monastère des dominicains de Batalha est l’un des chefs-d’œuvre de l’art
gothique...”

VOIR L’EXTRAIT

mediatree.fr
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RETOMBÉES AUDIOVISUELLES
02 juin 2021 - 12h04
“En voile, pour terminer la première étape de l’Ocean Race Europe devrait se terminer normalement aujourd’hui. Partis de l’Orient samedi, les douze équipages se rapprochent de Cascais près de Lisbonne au Portugal…”

VOIR L’EXTRAIT

02 juin 2021 - 18h07
“Inauguration au sommet au Portugal pour un câble de télécommunication sous-marin hautement stratégique. La nouvelle liaison en fibre optique est gérée par la société Ellalink. Ellalink
est la première à relier directement le continent européen à l’Amérique du Sud. Le premier
ministre portugais Antonio Costa a souligné l’importance du projet lors d’une cérémonie...”

VOIR L’EXTRAIT

03 juin 2021 - 16h15
“Le service télépéage Mango Mobilités c’est la solution pour tous vos trajets. Prenez les
partout en France et même en Espagne, au Portugal et en Italie avec votre badge télépéage
Mango Mobilité.”

VOIR L’EXTRAIT

03 juin 2021 - 17h46
“Ensuite il va y avoir un focus sur un livre qui s’appelle “Portugal” où là on va suivre un auteur
qui s’appelle Simon Mucha qui est un peu l’alter ego de Cyril Pedrosa. C’est un peu une biographie cachée en quelque sorte...”

VOIR L’EXTRAIT
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RETOMBÉES AUDIOVISUELLES
03 juin 2021 - 19h14
“Le plus de réservations aujourd’hui à l’étranger se sont l’Espagne, le Portugal et puis la Grèce
et sinon le périmètre domestique c’est-à-dire les destinations nationales...”

VOIR L’EXTRAIT

03 juin 2021 - 21h15
“Au Portugal la radio d’information de référence appartient à un groupe à l’identité très
marquée, le groupe Renascença est une institution catholique ce qui n’empêche pas sa radio
phare de rechercher l’objectivité avant tout… Elle est la première dans le classement pour ce
qui concerne l’information et ses six cent mille personnes qui chaque jour se branchent sur sa
fréquence. C’est une incontournable. Elle fait vraiment partie du paysage sonore du Portugal.”

VOIR L’EXTRAIT

03 juin 2021 - 22h37
“La Grande-Bretagne réintroduit la quarantaine obligatoire pour les passagers arrivant du
Portugal... C’est une décision difficile selon les mots du ministre des transports, elle est aussi
difficilement comprise… Le Portugal vraiment aimé particulièrement par les britanniques…”

VOIR L’EXTRAIT

04 juin 2021 - 16h58
“Manuel de Oliveira... ce réalisateur a traversé le xxe siècle avec sa caméra et c’est cette
caméra qui va nous guider aujourd’hui dans l’ inspiration. Géant de fer surplombant le fleuve
qui agit comme un aimant. Dans les années vingt, Porto, laborieuse et frondeuse, est un fief
industriel. A cette époque d’inventions et d’effervescence, la ville enfante le père du cinéma
portugais Manoel de Oliveira…”

VOIR L’EXTRAIT

mediatree.fr
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RETOMBÉES AUDIOVISUELLES
04 juin 2021 - 17h28
“Selon une nouvelle étude scientifique de l’université d’Aveiro au Portugal, le cerveau et les
testicules présentent énormément de similitudes.”

VOIR L’EXTRAIT

04 juin 2021 - 19h32
“Tous les pays ne pratiquent pas la mise à mort, il me semble qu’au Portugal notamment il n’y
a pas de mise à mort donc ça veut dire Robert Margé que ce serait possible de faire une corrida sans mise à mort tout en mettant en valeur le taureau et le torero. Au Portugal ils ne les
tuent pas en public, il les tuent quelques minutes après...”

VOIR L’EXTRAIT

04 juin 2021 - 22h01
“Le Portugal vient d’être rétrogradé dans la catégorie orange, résultat isolement obligatoire au
retour pour les britanniques.”

VOIR L’EXTRAIT

04 juin 2021 - 23h44
“On a appris ce soir que l’Espagne et le Portugal présentaient une candidature commune pour
la Coupe du Monde deux mille trente. Est- ce qu’il y a le Maroc dans l’histoire ? Non Espagne
et Portugal. Sincèrement ça ferait une ça très ferait belle, la péninsule ibérique ça ferait une
très belle…”

VOIR L’EXTRAIT
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RETOMBÉES AUDIOVISUELLES
05 juin 2021 - 19h08
“Ai Weiwei vient d’inaugurer à Lisbonne dans le quartier de Belem sa plus grande exposition
jamais présentée. L’artiste dissident chinois est en exil au Portugal, son nouveau pays d’adoption et de résidence. Il présente une série d’œuvres réalisées avec des techniques de l’artisanat portugais à base de matériaux locaux comme la céramique, le liège et le marbre.”

VOIR L’EXTRAIT

07 juin 2021 - 07h20
“Le Portugal lui aussi est resté très attractif, le niveau des projets baisse à peine. Lisbonne
confirme sa vocation de back office pour les services financiers. Par exemple, à l’avenir il y
a une majorité des dirigeants interrogés par EY qui envisage de ramener une partie de leurs
activités sur le territoire national.”

VOIR L’EXTRAIT

07 juin 2021 - 11h16
“Les autres pièces sont également fabriquées en France, seuls les bouchons viennent du Portugal parce que c’est là-bas que la filière liège est la plus développée.”

VOIR L’EXTRAIT

07 juin 2021 - 12h04
“C’est le parcours du combattant parce qu’en France on n’est pas entendues, on n’est pas accompagnées, il y a une vraie discrimination à la santé reproductive puisque c’est illégal donc
les femmes aujourd’hui qui sont seules et qui veulent avoir un enfant n’ont pas d’autres possibilités que d’aller à l’étranger en Espagne, en Belgique, au Portugal dans tous les autres pays
européens qui sont déjà bien avancés sur la problématique.”

VOIR L’EXTRAIT

mediatree.fr
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RETOMBÉES AUDIOVISUELLES
07 juin 2021 - 13h02
“En Europe aussi la culture de l’avocat a le vent en poupe. Dans le sud du Portugal, les plantations d’avocats s’étendent à perte de vue. On ne pense qu’à l’argent et à leurs bénéfices. Moi
je sais que je peux me passer des avocats mais je ne peux pas vivre sans eau courante. Un
avocat consomme autant d’eau en une journée qu’une famille de quatre personnes. Un arbre
bien gourmand en eau dans une région marquée déjà par la sécheresse.”

VOIR L’EXTRAIT

08 juin 2021 - 09h13
“L’un des principaux défis à consisté à créer un réseau de bornes de recharge dans cette région frontalière pour permettre ces visites qui sont également culturelles. Pedro et sa famille
ont choisi de découvrir Bragança au Portugal à bord d’un tuk tuk électrique. On a pris un tuk
tuk pour aller voir le château du treizième siècle et la partie historique de la ville de Bragança
grâce aux nouvelles technologies et à la tablette on a pu voir les sites intéressants…”

VOIR L’EXTRAIT

08 juin 2021 - 09h15
“...le ministre portugais de la mer énumère certains des dangers immédiats qu’il faut contrer…
la signification est un problème pour la vie marine tout comme l’augmentation de la température de l’océan qui conduit également à son expansion et à une surchauffe et à l’appauvrissement en oxygène… Une conférence est organisée en ce 8 juin à Lisbonne dans le cadre de la
présidence portugaise du conseil de l’Union Européenne…”

VOIR L’EXTRAIT

08 juin 2021 - 16h59
“...Des collines coiffées de toits étincelants, des ruelles sinueuses bercées par l’apparition des
flots du Tage. Le paysage de Lisbonne porte en lui le fantasme d’un Portugal grandiose, parti
au temps des grands navigateurs à la conquête du monde. L’écrivain Antonio Lobo Antunes
n’y voit que les ruines d’un empire déchu sous sa plume.”

VOIR L’EXTRAIT

mediatree.fr
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RETOMBÉES AUDIOVISUELLES
08 juin 2021 - 21h03
“L’ONU dans le conseil de sécurité prolonge Antonio Guterres au poste de secrétaire général.
L’instance a donné un avis favorable en tout cas pour un nouveau mandat de quatre ans pour
l’ancien premier ministre du Portugal qui occupe ce poste depuis deux mille dix sept...

VOIR L’EXTRAIT

09 juin 2021 - 04h46
“Des falaises escarpées, des forts du 11e siècle entourés de paisibles villages blanchis à la
chaux. Et des ports de pêche. Nous sommes dans l’Algarve, au Portugal. Ici, tout rappelle l’âge
d’or du Portugal, l’ère des grandes découvertes où les navigateurs portugais ont exploré des
terres inconnues. Depuis le néolithique, l’homme contemple la mer de ces côtes. Un littoral
très convoité…”

VOIR L’EXTRAIT

09 juin 2021 - 08h25
“Au Portugal, le président est plutôt détendu. Marcelo Rebelo de Sousa n’a pas de chauffeurs
et il fait ses courses lui-même.”

VOIR L’EXTRAIT

09 juin 2021 - 13h04
“Aujourd’hui c’est aussi le début des championnats du monde de paracyclisme au Portugal. Ils
vont durer jusqu’à ce weekend.”

VOIR L’EXTRAIT

mediatree.fr

PAGE | 13

RETOMBÉES AUDIOVISUELLES
09 juin 2021 - 14h37
“J’ai décidé de commencer mon voyage à Porto car l’origine même du nom Portugal se trouve
ici au bord de ce fleuve qui durant des siècles a transporté le bon vin de Porto. Le long du
fleuve Douro il y avait deux villes romaines, Portus et Cale et bien quand on a décidé d’associer le nom de ces deux villes cela à donné Portus Cale, Portugal.”

VOIR L’EXTRAIT

10 juin 2021 - 23h23
“Autre question d’Allison cette fois-ci qui nous demande si pour partir au Portugal en avion
le vaccin sera obligatoire. Alison il sera possible de voyager au Portugal cet été sur simple
présentation d’un test pcr négatif datant de moins de soixante-douze heures avant votre
départ. Vous ne serez donc pas obligés d’être vaccinée en tout cas si vous arrivez en provenance d’un pays de l’Union Européenne ou de l’espace Schengen.”

VOIR L’EXTRAIT

10 juin 2021 - 04h48
“A 3 000km de Lisbonne, l’éloignement et l’isolement du Cap-Vert ont servi la répression
organisée au Portugal par le dictateur Salazar. Au nord de Santiago, a été construit le camp de
concentration de Tarrafal. Les prisonniers politiques y subissaient les traitements inspirés par
la Gestapo allemande. En 1974, à la fin de la dictature, les portes du camp se sont refermées
sur le passé. Les vagues de l’océan Atlantique imposent le respect.”

VOIR L’EXTRAIT

13 juin 2021 - 20h12
“Au Portugal aussi on bichonne ses bichons. Cette pâtisserie installée dans l’agglomération de
Lisbonne propose donuts, pop corn, biscuits personnalisés et une spécialité qui cartonne : les
gâteaux d’anniversaire à partager avec son chien.”

VOIR L’EXTRAIT

mediatree.fr
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RETOMBÉES AUDIOVISUELLES
13 juin 2021 - 12h24
“Ce film à La Cage Dorée est le film français ayant eu le plus de succès au Portugal. Doublement récompensé au festival de l’Alpe d’Huez avec le prix du public et le prix d’interprétation
féminine pour Chantal Lauby. Vue en salle par plus d’ un million de spectateurs, La Cage
Dorée est diffusée ce soir sur France 2.”

VOIR L’EXTRAIT

14 juin 2021 - 03h23
“Le témoignage d’une infirmière Katy qui travaille dans un vaccinodrome, les gens viennent
beaucoup moins se faire vacciner ou alors maintenant l’argument c’est surtout pour voyager
donc nous avons des jeunes qui veulent aller au Portugal ou en Espagne.”

VOIR L’EXTRAIT

14 juin 2021 - 04h13
“Pour ce qui est des planches (de surf), on arrive avec un cahier des charges, des points à
respecter, que ce soit comme je disais sur les résines, les matériaux, la façon de faire et puis
on essaye bien sûr de le faire le plus localement possible, que ce soit au Portugal pour les
planches ou la France.”

VOIR L’EXTRAIT

14 juin 2021 - 14h31
“En Europe, la plupart des pays ont également imposé le port du masque en extérieur depuis
des mois, il est toujours obligatoire en Espagne, en Italie, au Portugal ou encore en Angleterre.”

VOIR L’EXTRAIT

mediatree.fr
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RETOMBÉES AUDIOVISUELLES
14 juin 2021 - 16h51
“On essaye d’être le plus honnête et transparent sur notre chaîne d’approvisionnement...La
première étape c’est donc le recyclage des vêtements et le filage en Espagne puis on les
amène au nord du Portugal.”

VOIR L’EXTRAIT

14 juin 2021 - 17h27
“La consommation d’énergie, le cloud d’Amazon, consomme comme tous les cloud, une
énergie absolument gigantesque. On considère que c’est l’équivalent de la consommation du
Portugal.”

VOIR L’EXTRAIT

14 juin2021 - 20h26
“Avec seulement huit bouteilles, ils sont capables de fabriquer une paire de baskets cent
pour cent recyclée...Une fois triées, les bouteilles sont nettoyées puis broyées en confettis.
Cette matière première est exportée au Portugal et va être chauffée puis moulée pour faire
les semelles tissées en fibres de polyester pour tout le reste. Que ce soit pour le tissu, il est
respirant de la même façon qu’un tissu qui n’est pas recyclé.”

VOIR L’EXTRAIT

14 juin 2021 - 23h09
“...avec une seule différence, c’est le vaccin. La Grande-Bretagne et un peu le Portugal en ce
moment… nous montre que ce n’est pas terminé.”

VOIR L’EXTRAIT

mediatree.fr
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15 juin 2021 - 04h35
“Ils ont peut-être relâché un peu trop vite les mesures de prévention ce qui fait que chez eux,
comme au Portugal d’ailleurs, le nombre de tests positifs augmente alors que chez nous il est
toujours à la baisse.”

VOIR L’EXTRAIT

15 juin 2021 - 05h37
“Air France est en train d’augmenter de quatre-vingt pourcent ses vols pour la Grèce et de
vingt-cinq pour cent pour le Portugal, sans pour autant atteindre et retrouver les niveaux de
deux milles dix-neuf.”

VOIR L’EXTRAIT

15 juin2021 - 06h57
“En 1647, de retour d’une mission d’évangélisation, un moine fait escale à Lisbonne. Il découvre un oignon si savoureux qu’il décide d’en rapporter quelques graines. La légende raconte
que le frère Cyril part au Portugal, et dans son bateau, il ramène une petite graine d’oignon,
et il la sème dans le potager du couvent. L’oignon se serait bien plu et on aurait continué à le
cultiver.”

VOIR L’EXTRAIT

15 juin 2021 - 08h37
“C’est de la Chine et rose ça, c’est le même genre que la rose de Berne signe, c’est une tomate à chair ferme qui est très coûteuse. Alors ce sont les toutes premières, ça vient du Portugal parce-qu’en bio on a beaucoup de produits du Portugal et franchement c’est très très bien,
c’est charnu, c’est très bon.”

VOIR L’EXTRAIT

mediatree.fr
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RETOMBÉES AUDIOVISUELLES
15 juin 2021 - 16h47
“Le premier pays continental touché en Europe, c’est le Portugal. Le variant indien y
représente désormais quarante deux pourcents des cas, qui n’est pas négligeable alors que
l’épidémie recule depuis des mois au Portugal et bien les contaminations sont en train de
repartir à la hausse. Il y a désormais plus de cas au Portugal qu’en France.”

VOIR L’EXTRAIT

15 juin 2021 - 17h49
“L’Union Européenne est au cœur de Cartoon Xira deux mille vingt et un dans la ville portugaise de Vila Franca de Xira, l’édition annuelle de cette exposition dédiée au dessin d’humour
ouvre ses portes à l’heure où le Portugal préside le conseil de l’UE.”

VOIR L’EXTRAIT

16 juin 2021 - 04h39
“Les Ande Dem, sont produites en Espagne et au Portugal, et ont permis la régularisation de
cent-vingt monterroso sans-papiers et la création de vingt-cinq emplois.”

VOIR L’EXTRAIT

16 juin 2021 - 05h59
“Le Portugal a battu la Hongrie trois - zéro mardi soir pour son premier match pour la compétition, son attaquant phare Cristiano Ronaldo a marqué un doublé et a ainsi dépassé le record
de buts dans la compétition du français Michel Platini.”

VOIR L’EXTRAIT

mediatree.fr
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RETOMBÉES AUDIOVISUELLES
16 juin 2021 - 07h21
“Le Portugal doit bénéficier d’une enveloppe de plus de seize milliards d’euros dont près de
quatorze millions d’euros à fonds perdus. Le premier ministre Antonio Costa a récemment déclaré qu’il compte bien profiter des premières enveloppes dès la fin août.”

VOIR L’EXTRAIT

16 juin 2021 - 14h57
“Le Portugal devient le premier pays de l’Union Européenne à recevoir le feu vert de Bruxelles
pour son plan de relance post-covid.”

VOIR L’EXTRAIT

16 juin 2021 - 22h47
“Le capitaine de l’équipe de foot du Portugal Cristiano Ronaldo a ostensiblement retiré de la
table deux bouteilles de Coca, l’un des sponsors officiel de l’Euro. Cette scène a été diffusée
sur les réseaux sociaux et a surtout eu un impact au niveau boursier.”

VOIR L’EXTRAIT

17 juin 2021 - 04h33
“Au Portugal, les contaminations remontent, plus 30 pour cent en une semaine, mille trois cent
nouveaux cas hier, ça reste cela dit bien en dessous du pic du mois de février.”

VOIR L’EXTRAIT

17 juin 2021 - 16h57
“Dans son analyse, l’exécutif européen a par exemple salué favorablement les six cent dix
millions d’euros que le Portugal va consacrer à la rénovation des bâtiments afin d’améliorer
leur performance énergétique.”

VOIR L’EXTRAIT
mediatree.fr
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18 juin 2021 - 06h19
“Le pass sanitaire est le fait d’être soit vacciné(e), soit immunisé(e) naturellement, soit un test
négatif récent. Pour l’Espagne il faut un test négatif de moins de quarante-huit heures. Pour le
Portugal, moins de soixante-douze heures.”

VOIR L’EXTRAIT

18 juin 2021 - 11h47
“L’épidémie de COVID ne recule pas partout en Europe, au Portugal la ville de Lisbonne se
re-confine les week-ends.”

VOIR L’EXTRAIT

18 juin 2021 - 16h55
“Cette perle du patrimoine architectural de l’Estrémadure est considérée comme une des sept
merveilles du Portugal.”

VOIR L’EXTRAIT

18 juin 2021 - 21h19
“Le Portugal compte beaucoup sur cet été pour relancer un secteur touristique durement
touché par la crise sanitaire en deux mille dix-neuf, soit avant l’épidémie, le tourisme
représentait près de douze pourcent du PIB Portugais.”

VOIR L’EXTRAIT

19 juin 2021 - 04h21
“Au nord du Portugal, c’est une région où la gastronomie est très riche et on ne fait pas que
bien manger, on boit bien aussi puisque le vignoble du Douro est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO et c’ est la plus ancienne appellation contrôlée au monde.”

VOIR L’EXTRAIT
mediatree.fr
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RETOMBÉES AUDIOVISUELLES
19 juin 2021 - 04h47
“Le Portugal est l’un des premiers pays européens à avoir rouvert ses frontières et a autorisé
le retour des touristes.”

VOIR L’EXTRAIT

19 juin 2021 - 10h57
“Le Portugal est le seul pays au monde qui sélectionne les shows des spectacles par rapport
à la tauromachie.”

VOIR L’EXTRAIT

20 juin 2021 - 06h00
“En revanche au Portugal, la ville de Lisbonne se barricade face au covid. La capitale du Portugal est sous cloche depuis avant-hier et jusqu’ à demain, impossible d’y entrer ou d’en sortir,
sur place la hausse des contaminations inquiète fortement.”

VOIR L’EXTRAIT

20 juin 2021 - 07h11
“En fait, ceci est ensuite envoyé au Portugal dans l’atelier de confection avec qui on travaille
pour confectionner nos vêtements.”

VOIR L’EXTRAIT

21 juin 2021 - 04h29
“Les supporters Hongrois visés par une enquête de l’UEFA, la fédération européenne s’intéresse à une banderole homophobe déployée contre le Portugal.”

VOIR L’EXTRAIT
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RETOMBÉES AUDIOVISUELLES
21 juin 2021 - 05h09
“Au Portugal le rythme de progression des pensions de retraite dépend du taux de croissance
de l’économie.”

VOIR L’EXTRAIT

21 juin 2021 - 17h31
“Le variant delta déboule désormais au Portugal, soixante-dix pour cent des cas de covid sont
concentrés à Lisbonne.”

VOIR L’EXTRAIT

21 juin 2021 - 21h31
“Au Royaume-Uni, au Portugal et au Danemark, la réouverture des boîtes de nuit est reportée
en raison de la situation sanitaire qui s’est dégradée dans ces pays.”

VOIR L’EXTRAIT

22 juin 2021 - 06h29
“Enorme bévue du Portugal qui a fourni à la Russie les coordonnées de plusieurs opposants...
Vous nous emmenez à Lisbonne pour un scandale retentissant... la mairie (de Lisbonne) venait
tout bonnement de fournir aux russes tout ce qu’il fallait savoir sur leurs opposants installés à
Lisbonne…La presse a commencé à s’ intéresser aux prédécesseurs de monsieur Medina au
poste de maire de Lisbonne qui n’est autre que le premier ministre actuel Antonio Costa…”

VOIR L’EXTRAIT

mediatree.fr
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RETOMBÉES AUDIOVISUELLES
22 juin 2021 - 08h02
“La prochaine édition Elsa, Nico elle se tiendra du quinze au dix-neuf juin deux mille vingtdeux elle sera au consacrée cette fois au Portugal. Festival Rio Loco consacré au Portugal…
on va les consacrer un peu avant de les poutrer demain au foot. Demain vingt et une heures
France-Portugal effectivement.”

VOIR L’EXTRAIT

22 juin 2021 - 12h47
“Dans l’un de vos objectifs cité il y a mettre l’accent sur la lutte contre le streaming d’événements sportifs pourquoi ? … Le piratage des retransmissions sportives progresse très rapidement… Près de trois millions d’internautes le font chaque mois... On a cherché à s’ inspirer de
modèles intéressants au Portugal et au Royaume-Uni pour construire en France avec l’appui
de l’ARCOM ce même type de partenariat.”

VOIR L’EXTRAIT

22 juin 2021 - 12h57
“Je vous ai dégoté un t-shirt qui a été développé par une université au Portugal. Alors ce t-shirt
je vous vois venir, non malheureusement il n’empêche pas la transpiration en revanche dès
qu’une petite gouttelette de transpiration va perler sur notre peau le t-shirt va dégager un parfum de citronnelle.”

VOIR L’EXTRAIT

22 juin 2021 - 18h14
“Cette année on a décidé de consacrer un un temps fort au Portugal et donc évidemment le
fado ça s’ impose alors on accueillera Katia Guerreiro qui on dit est la nouvelle Amalia Rodrigues.”

VOIR L’EXTRAIT
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RETOMBÉES AUDIOVISUELLES
22 juin 2021 - 20h01
“L’Europe n’en a pas fini avec le Covid. Le Portugal retarde son déconfinement en limitant les
déplacements dans la région de Lisbonne où deux nouveaux cas sur trois sont dus au variant
Delta plus contagieux.”

VOIR L’EXTRAIT

23 juin 2021 - 04h05
“Le variant indien ressemblerait pour le moment au variant brésilien et sud-africain donc très
contagieux et qui résisterait mieux aux vaccins en date du quatorze juin. Ce variant a touché
soixante-deux pays, en progression partout, du Portugal à la Russie.”

VOIR L’EXTRAIT

23 juin 2021 - 04h57
“La France aurait le déficit le plus élevé des principaux pays européens à près de quatre pour
cent...L’Allemagne, le Pays-Bas et le Portugal en dessous des deux pourcent.”

VOIR L’EXTRAIT

23 juin 2021 - 05h17
“...Donc ces chaussures ont été réalisées à partir de déchets plastiques, récupérés dans les
océans. Elles sont fabriquées à la main, au Portugal.”

VOIR L’EXTRAIT

23 juin 2021 - 16h13
“...Par exemple du Portugal, qui a enregistré en janvier deux mille vingt et un, c’est-à-dire il y a
à peine quelques mois, un taux d’abstention de plus de soixante pourcent à l’occasion de son
élection présidentielle.”

VOIR L’EXTRAIT
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RETOMBÉES AUDIOVISUELLES
23 juin 2021 - 20h27
“…J’ai été séduite par ce patrimoine historique et naturel que les locaux essaient de préserver.
Le Portugal est une destination qui se visite entre amis, en famille ou en solo comme moi car
comme vous l’avez vu, ici les gens sont très accueillants. Vous pouvez donc compter sur eux,
leur gentillesse et leur soleil, ainsi vos vacances seront parfaites.”

VOIR L’EXTRAIT

24 juin 2021 - 04h45
“Dans de nombreux pays européens, le vote par internet a plutôt reculé ces dernières années...Espagne, Portugal et Italie ont décidé de ne plus mener de tests.”

VOIR L’EXTRAIT

24 juin 2021 - 06h25
“...Plus de soixante pourcent de nouveaux cas détectés dans la région de Lisbonne, le Portugal intensifie sa campagne de vaccination. Les autorités ont ouvert un centre géré par l’armée
dans le stade universitaire de Lisbonne.”

VOIR L’EXTRAIT

24 juin 2021 - 09h35
“...Il y a trois ans quand je me suis installée au Portugal, la première chose que j’ai faite c’est
aller me promener le long de ces falaises, c’est complètement unique, je n’avais jamais vu ça
ailleurs, c’est vraiment très beau. Toute cette partie de la côte à Lagos est vraiment spéciale.”

VOIR L’EXTRAIT
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RETOMBÉES AUDIOVISUELLES
24 juin 2021 - 17h15
“...Vous le savez, le train a beaucoup de vertus, notamment celle de nous faire voyager sans
trop aggraver le bilan carbone, et bien au Portugal, il a aussi sauvé des vignes...Il est considéré comme l’un des plus beaux chemins de fer d’Europe. Au départ de Porto, ce train sillonne les rives fertiles du fleuve Douro dans le nord du Portugal.”

VOIR L’EXTRAIT

25 juin 2021 - 06h09
“L’Union Européenne doit se prononcer le douze juillet sur une possible intervention militaire
souhaitée par le Portugal.”

VOIR L’EXTRAIT

25 juin 2021 - 07h03
“Enfin de nouvelles destinations depuis l’aéroport de Lille pour la compagnie aérienne Easyjet
qui proposera dès cet été des vols à destination de Faro au Portugal mais également de Malaga ou encore de Majorque en Espagne.”

VOIR L’EXTRAIT

25 juin 2021 - 07h19
“On a lancé la Pylataise qui est une sandale femme qui est fabriquée au Portugal. “

VOIR L’EXTRAIT
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RETOMBÉES AUDIOVISUELLES
25 juin 2021 - 11h57
“Bienvenue à Lisbonne au Portugal...Une ville qui au cours de ces dernières années s’est imposée comme étant l’une des capitales européennes les plus attrayantes et il faut dire qu’elle
ne manque pas d’atouts. On trouve ici un mélange de tradition et de modernité... une ville qui
ne manque pas de relief au sens propre comme au sens figuré.”

VOIR L’EXTRAIT

26 juin 2021 - 04h01
“Le consensus était plus large en revanche pour condamner la loi hongroise à l’encontre des
personnes LGBT+, les dirigeants parlent de discussions sincères et parfois émotionnelles,
deux états membres, le Portugal et les Pays-Bas demandent même au ministre hongrois de
quitter l’Union Européenne s’il ne partage pas les valeurs communes.”

VOIR L’EXTRAIT

26 juin 2021 - 08h23
“Quand on voit les chiffres de la Hollande et du Portugal qui ont libéré la consommation du
cannabis, qui eux ont leurs chiffres qui s’inversent, la consommation diminue, on est en droit
de se poser une question savoir s’il faut légaliser ou pas.”

VOIR L’EXTRAIT

26 juin 2021 - 20h59
“Près de chez nous, au Portugal, là encore la même inquiétude. La moitié des nouveaux
cas du pays sont liés au variant indien. A Lisbonne et ses environs, c’est même soixante dix
pourcent alors la capitale fait marche arrière sur le déconfinement, impossible d’y entrer sans
un certificat de vaccination ou un test PCR négatif. Les restaurants ferment à quinze heures
trente et les centres commerciaux à dix-neuf heures.”

VOIR L’EXTRAIT
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RETOMBÉES AUDIOVISUELLES
27 juin 2021 - 02h05
“Le variant Delta inquiète, il serait présent dans au moins quatre-vingt cinq pays, d’après l’organisation mondiale de la santé, il serait dominant au Portugal, au Royaume-Uni et en Afrique
du Sud.”

VOIR L’EXTRAIT

27 juin 2021 - 05h37
“Chez nous au Portugal, on est un pays amateur de café portugais donc souvent de l’arabica
et il faut que ce soit des cafés parfumés, courts, aromatiques et qui équilibre très bien entre le
côté sucré du Pasteis de nata et du café.”

VOIR L’EXTRAIT

27 juin 2021 - 07h13
“Cette start-up espagnole reçoit des pales de France, du Portugal et d’Afrique du Nord, d’ici à
la fin de l’année elle pourra recycler mille cinq cent pales par mois.”

VOIR L’EXTRAIT

27 juin 2021 - 12h02
“L’Allemagne a ajouté le Portugal et la Russie à sa liste de pays à variants.”

VOIR L’EXTRAIT

28 juin 2021 - 06h02
“Les Belges ont battu le Portugal un - zéro.’

VOIR L’EXTRAIT
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RETOMBÉES AUDIOVISUELLES
28 juin 2021 - 07h39
“La chanson de l’été dernier avec son challenge sur les réseaux sociaux...devient connu grâce
à l’utilisation dans un clip du groupe angolais “Fenomenos do Semba” et cette reprise humoristique va populariser la musique en Angola puis ensuite au Portugal.”

VOIR L’EXTRAIT

28 juin 2021 - 08h02
“Au Portugal l’ex variant indien représente cinquante et un pour cent des nouveaux cas enregistrés et plus de soixante dix pour cent dans la région de Lisbonne.”

VOIR L’EXTRAIT

28 juin 2021 - 06h49
“On fait des analyses fiscales entre la France et le Portugal...Ce n’est pas parce-qu’on va
au Portugal qu’au final on paye moins d’impôts. Au Portugal, tout dépend des revenus, tout
dépend de si on rentre dans des critères de niche fiscale au Portugal ou pas.”

VOIR L’EXTRAIT

28 juin 2021 - 09h41
“Vendredi, l’Allemagne a classé le Portugal dans les pays à risque et impose une quarantaine
de deux semaines pour ceux qui en reviennent. Résultat, les touristes allemands se sont rués
sur les vols pour rentrer du Portugal avant l’entrée en vigueur de cette mesure dans quelques
heures ce mardi. Le nombre de cas du variant Delta a augmenté au Portugal, un pays qui est
aussi touché par quelques cas du Delta +, une mutation du variant Delta.”

VOIR L’EXTRAIT
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RETOMBÉES AUDIOVISUELLES
28 juin 2021 - 15h45
“Ce qu’apporte les japonais aux tempuras c’est la légèreté, finalement la différence entre un
beignet qu’on mange chez nous ou que vous mangez au Portugal qui est délicieux apparemment et là cette tempura japonaise, c’est cette espèce de légèreté.”

VOIR L’EXTRAIT

29 juin 2021 - 6h09
“Le Portugal, l’Espagne ou l’Irlande sont les derniers États membres à ne pas avoir ouvert la
vaccination à toutes les personnes de plus de dix huit ans.”

VOIR L’EXTRAIT
29 juin 2021 - 06h35
“Reculer le départ à la retraite...Le Portugal qui est dirigé par la gauche vient de porter cet âge
de départ (à la retraite) à soixante sept ans.”

VOIR L’EXTRAIT
29 juin 2021 - 07h17
“Alors le musée que nous avons visité à Lisbonne, c’était un petit séjour avec des amis, on est
allé voir un musée, un musée d’art moderne qui est au centre culturel du Belem qui s’appelle
le musée Berardo. C’est un des plus grands musées du Portugal.”

VOIR L’EXTRAIT
29 juin 2021 - 07h00
“Le vendredi vingt cinq juin les eurodéputés et le conseil de lieu sont parvenus à un accord
politique sur trois législations européennes qui régiront cette politique agricole commune sur
la période deux mille vingt trois et deux mille vingt sept. C’est un accord qui permettrait donc
au Portugal d’atteindre juste à temps son ambition de clôturer ce dossier avant la fin de sa
présidence de ce même conseil de lieu.”

VOIR L’EXTRAIT
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RETOMBÉES AUDIOVISUELLES
29 juin 2021 - 09h03
“Pour l’heure la situation semble sous contrôle en France avec un dixième des contaminations
dues au variant delta mais au Portugal il est majoritaire.”

VOIR L’EXTRAIT

29 juin 2021 - 18h59
“La situation demeure très fragile pour le Portugal, les dernières annonces sur le variant delta
à Lisbonne ont donné un coup de frein aux réservations.”

VOIR L’EXTRAIT

29 juin 2021 - 19h05
“Quand on se compare à nos voisins européens et d’ailleurs pas qu’européens, la France
accuse encore un certain retard. On sait qu’en Espagne le congé est de seize semaines, le
congé paternité et il est d’un mois plein obligatoire au Portugal par exemple.”

VOIR L’EXTRAIT

29 juin 2021 - 19h09
“Si vous voulez poser votre serviette sur les plages portugaises ou espagnoles, il vous faut
tout de même un test PCR ou antigénique négatif ... là encore ça dépend des pays mais après
ça vous pourrez circuler librement sur place. L’autre détail c’est que pour rentrer en France il
vous faut également un test PCR ou antigénique négatif datant de moins de soixante douze
heures et là ce n’est pas gratuit… entre cinquante et cent cinquante euros au Portugal.”

VOIR L’EXTRAIT
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RETOMBÉES AUDIOVISUELLES
30 juin 2021 - 06h35
“Par ailleurs nous sommes le trente juin, date butoir de nombreuses échéances. Demain par
exemple nous rappelle le Financial Times, passation de pouvoir à la présidence de l’Union
Européenne, le Portugal s’en tire avec les honneurs et va céder son siège à la Slovénie dont
le premier ministre est surnommé le Maréchal Twitto, il a atteint en mars cent tweets par jour
et mène une véritable guerre civile idéologique anti media.”

VOIR L’EXTRAIT

30 juin 2021 - 08h41
“Dans d’autres pays on a fait des champs d’éoliennes en mer, il y a eu quelques impacts environnementaux mais la vie a repris le dessus et il faut regarder aussi ce qui se passe tout près
de chez nous. Regardez le Portugal, le Portugal a eu des mois où avec les énergies renouvelables ils ont produit cent trente quatre pour cent de leur demande énergétique.”

VOIR L’EXTRAIT

30 juin 2021 - 11h35
“A l’heure où l’Union Européenne est critiquée pour l’absence de règles uniformes en matière
de vaccination et pour le certificat sanitaire, le Portugal est salué par certains pour la pression
qu’il a exercée pour obtenir l’approbation du plan de relance.”

VOIR L’EXTRAIT

30 juin 2021 - 16h09
“Le principe de l’académie c’est tous des chevaux crème aux yeux bleus lusitanien donc ils
viennent du Portugal donc maintenant le but du jeu c’est toujours de trouver des chevaux pour
les remplacer. Il s’agit d’avoir une pérennité sur le travail, d’avoir un spectacle de répertoire
qui se transmet année après année.”

VOIR L’EXTRAIT
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RETOMBÉES AUDIOVISUELLES
30 juin 2021 - 18h03
“Le Portugal aura fait battre plusieurs vieux records de vitesse à la bureaucratie européenne.
D’abord avec le certificat covid numérique européen... Autre record battu, l’augmentation des
ressources propres de l’Union, essentielle pour permettre le lancement d’un emprunt à vingtsept et financer le plan de relance de huit cents milliards d’euros, là aussi le Portugal sera l’un
des tout premiers servis.”

VOIR L’EXTRAIT

mediatree.fr

PAGE | 33

Le panel des chaînes
100% Catalogne
100 % Radio
20 Minutes - Podcast
6ter
8 Mont-Blanc
ABC
Activ’Radio
Africa Radio
Alouette
Alpes 1 - Alpes du Sud
Alpes 1 Grenoble
Alsace 20
Alta Frequenza
Angers Télé
ARL FM
Arte
Arverne radio
Assemblée Nationale - En Direct
Attitude FM
Autoroute Info (Zone Sud)
Azur FM
Bac FM
beIN Sports 1
beIN Sports 2
beIN Sports 3
Bergerac 95
Beur FM
BFM Business
BFM Business Radio
BFM Grand Littoral
BFM Lyon
BFM Lyon
BFM Paris
BFMTV
BIP TV
Bram FM
Brutus
B Smart TV
Bulle FM
C8
Canal+
Canal 10 (radio)
Canal 10 (TV)
Canal 31
Canal 32
Canal B
Canal FM
Canal+ Sport
Cannes Radio
Cause Commune
CFM
Champagne FM
Champagne FM Reims
Chérie 25
Cherie Bordeaux
Chérie Clermont-Ferrand
Chérie Drôme Ardèche
Chérie FM
Cherie FM Amiens
Chérie FM Amiens
Chérie FM Angers
Cherie FM Avignon
Chérie FM Avignon
Chérie FM Besançon
Chérie FM Béziers
Cherie FM Biarritz
Cherie FM Bolonha
Chérie FM Bordeaux
Cherie FM Bourgoin
CherieFM Brest
Chérie FM Châlon-sur-Saône
Chérie FM Chartres
Cherie FM Clermont-Ferrand
Chérie FM Clermont-Ferrand
CherieFM Dijon
Chérie FM Dijon
Chérie FM Grenoble
Cherie FM Hauts de France
CherieFM Lille
Chérie FM Lille Valenciennes
Chérie FM Limoges
Chérie FM Lyon
CherieFM Marseille
Chérie FM Marseille
Chérie FM Metz
Chérie FM Montbéliard
Cherie FM Montpellier

Chérie FM Montpellier
Chérie FM Nantes
CherieFM Nice
Chérie FM Nice
Chérie FM Paris
Chérie FM Perpignan
Chérie FM Poitiers
CherieFM Rennes
Chérie FM Rennes
Chérie FM Rouen
Chérie FM Rouen
Chérie FM Saint Etienne
Chérie FM Toulon
CherieFM Toulouse
Chérie FM Toulouse
CherieFM Tours
Chérie FM Tours
Chérie FM Troyes
Chérie FM Vienne
CNEWS
CNN
Cob’FM
Cocktail FM
Contact FM
Côté Sud FM
CSTAR
CultureBox
D!CI
Delta FM
Demain ! Île de France
Demoiselle FM
Dialogue
Divergence FM
Eko des Garrigues
Émergence FM
Émotion
Enjoy 33
Equipe
Espace FM
Euradio Nantes
Euronews
Europe 1
Europe1 TV
Eurosport
Eurosport2fr
Evasion FM
Fbleu Nice
FC Radio l’essentiel
FIP
FIP Bordeaux
Flash FM
FOX
Fox News
France 2
France 24
France 2 HD
France 3
France 3 Alpes
France 3 Alsace
France 3 Aquitaine
France 3 Auvergne
France 3 Baie de Seine
France 3 Basse Normandie
France 3 Berry
France 3 Bourgogne
France 3 Bretagne
France 3 Centre
France 3 Champagne
France 3 Comte
France 3 Corse
France 3 Cote Azur
France 3 Côte d’Opale
France 3 Euskal Herri Pays Basque
France 3 Haute Alsace
France 3 Haute Normandie
France 3 Idf
France 3 Iroise
France 3 Languedoc
France 3 Limoges
France 3 Limousin
France 3 Lorraine
France 3 Maine
France 3 Metz
France 3 Midi Pyrennées
France 3 Nord-Pas-de-Calais
France 3 Pau Sud Aquitaine
France 3 Pays Catalan

France 3 Pays de la Loire
France 3 Pays Gardois
France 3 Perigords
France 3 Picardie
France 3 Poitou Charentes
France 3 Provence-Alpes
France 3 Quercy
France 3 Rhône-Alpes
France 3 Saint Etienne
France 3 Tarn
France 3 Toulon
France 3 Touraine - Val de Loire
France 4
France 5
France Bleu
France Bleu 107 1
France Bleu Alsace
France Bleu Alsace Argus
France Bleu Ardeche
France Bleu Armorique
France Bleu Armorique
France Bleu Auvergne
France Bleu Auxerre
France Bleu Auxerre
France Bleu Azur
France Bleu Basse Normandie
France Bleu Bearn
France Bleu Belfort
France Bleu Berry
France Bleu Berry
France Bleu Besancon
France Bleu Besancon
France Bleu Bourgogne
France Bleu Breizh Izel
France Bleu Champagne
France Bleu Cotentin
France Bleu Cotentin
France Bleu Creuse
France Bleu Creuse
France Bleu Drôme
France Bleu Frequenza Mora
France Bleu Gard
France Bleu Gard Lozerre
France Bleu Gascogne
France Bleu Gascogne
France Bleu Gironde
France Bleu Haute Normandie
France Bleu Hérault
France Bleu Isère
France Bleu La Rochelle
France Bleu La Rochelle
France Bleu Limousin
France Bleu Loire Ocean
France Bleu Lorraine
France Bleu Lorraine Nord
France Bleu Maine
France Bleu Maine
France Bleu Mayenne
France Bleu Mayenne
France Bleu Montbeliard
France Bleu Nord
France Bleu Orleans
France Bleu Orléans
France Bleu Pays Basque
France Bleu Perigord
France Bleu Périgord
France Bleu Picardie
France Bleu Poitou Charentes
France Bleu Provence
France Bleu RCFM
France Bleu Roussillon
France Bleu Roussillon
France Bleu Saint-Étienne
France Bleu Saint-Étienne Loire
France Bleu Savoie
France Bleu Sud Lorraine
France Bleu Sud Lorraine
France Bleu Toulouse
France Bleu Touraine
France Bleu Vaucluse
France Culture
France Info
France Info:
France Info TV
France Inter
France Inter TV
France Musique

France S
Free
Fréquence Plus FM
Fréquence Protestante
Fréquence Protestante
Fugi FM
Fun Radio
Fun Radio Bordeaux
Fun Radio Caen
Fun Radio Clermont
Fun Radio Dijon
Fun Radio Grenoble
Fun Radio Lille
Fun Radio Lorraine
Fun Radio Lyon
Fun radio Marseille
Fun Radio Montpellier
Fun Radio Nancy
Fun Radio Nantes
Fun Radio Nice
Fun Radio Reims
Fun Radio Rennes
Fun Radio Rouen
Fun radio Toulouse
Fun Radio Tours
Generations
Gold FM
Grand Lille TV
Grand Sud FM
Guadeloupe 1ère
Guadeloupe 1ère
Gulli
Guyane 1ère
HD1
Hélène FM
Hit West
Hit West Brest
Hit West Nantes
Horizon - Lens/Bethune/Arras
Horizon-Normandie
Hot Radio
Hot Radio Bourgoin-Jallieu
HRD Radio.TV
I24 News
IDF 1
IdFM Radio Enghien
Judaica Strasbourg
Judaïques FM
K6 FM
Kiss FM
KTO
La Radio Plus
L’Assemblée Nationale - Archives
L’Assemblée Nationale - En Direct (10)
L’Assemblée Nationale - En Direct (2)
L’Assemblée Nationale - En Direct (3)
L’Assemblée Nationale - En Direct (4)
L’Assemblée Nationale - En Direct (5)
L’Assemblée Nationale - En Direct (6)
L’Assemblée Nationale - En Direct (7)
L’Assemblée Nationale - En Direct (8)
L’Assemblée Nationale - En Direct (9)
Latina
La tribu
LCI
LCM
LCN
LCP
Le Mouv
L’Équipe 21
Le Sénat - En Direct
Littoral FM
LMTV
Lyon 1ere
Lyon Capital TV
M6
M6 HD
Magnum la radio
Ma radio Cristal
Maritima Radio Marseille
Maritima TV
Martinique 1ère
Mayotte 1ère
Médiapart
Métropolys
MFM
Mirabelle TV
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Mistral FM
Mona FM
mon media
Mosaïque FM
National Geographic
NBC
Neptune FM
Nice Azur TV
NON STOP PEOPLE
Normandie TV
Nostalgie
Nostalgie Alès
Nostalgie Avignon
Nostalgie Bordeaux
Nostalgie Bordeaux
Nostalgie Bordeaux
Nostalgie Caen
Nostalgie Clermont-Ferrand
Nostalgie Clermont-Ferrand
Nostalgie Dijon
Nostalgie Dijon
Nostalgie Grenoble
Nostalgie Grenoble
Nostalgie Lens
Nostalgie Lyon
Nostalgie Marseille
Nostalgie Marseille
nostalgie-montauban
Nostalgie Nancy
Nostalgie Nantes
Nostalgie Nantes
Nostalgie Nice
Nostalgie Nice
Nostalgie Orléans
Nostalgie Provence
Nostalgie Rouen
Nostalgie Strasbourg
Nostalgie Strasbourg
Nostalgie Toulon
nostalgie-toulouse
Nostalgie Toulouse
Nova
Nova Lyon
NRJ
NRJ12
NRJ 12
NRJ Abbeville
NRJ Alpes
NRJ Amiens
NRJ Amiens
NRJ Avignon
NRJ Avignon
NRJ Biarritz
NRJ Bordeaux
NRJ Bordeaux
NRJ Bourg-en-Bresse
NRJ Brest
NRJ Caen
NRJ Chalon-sur-Saône
NRJ Chambéry
NRJ Clermont-Ferrand
NRJ Clermont-Ferrand
NRJ Dieppe
NRJ Grenoble
NRJ Grenoble
NRJ La Rochelle
NRJ Le Havre
NRJ LE HAVRE
NRJ Le Treport
Nrj Lille
NRJ Lille
NRJ Lille
NRJ Limoges
NRJ Lyon
NRJ Marseille
NRJ Marseille
NRJ Marseille
NRJ Metz
NRJ Montpellier
NRJ Montpellier
NRJ Nancy
NRJ Nantes
NRJ Nantes
NRJ Nice
NRJ Nice
NRJ Nîmes
NRJ Orléans

NRJ Paris
NRJ Pau
NRJ Reims
NRJ Reims
NRJ Rennes
NRJ Rennes
NRJ Rouen
NRJ Strasbourg
NRJ Strasbourg
nrj-toulouse
NRJ Toulouse
NRJ Tours
NRJ Tours
Numéro 23
O2
ODS Radio
ODS Radio Argus
OÜI FM
Outre-mer La 1ère
Paris Première
Plein Air
Plus FM
Provence Azur
Prun Radio
Radio 6
Radio Alfa
Radio Alouette
Radio Aviva
Radio Bresse
Radio Camargue
Radio Campus Montpellier
Radio Campus Rennes
Radio Canut
Radio Caroline
Radio Clapas
Radio Classique
Radio Couserans
Radio Cultures Dijon
Radio d’Artagnan
Radio Dreyeckland
Radio Fajet
Radio FG
Radio Fidelite Nantes
Radio Gatine
Radio Grand Ciel
Radio GRenouille
Radio Immo
Radio Intensité
Radio Interval
Radio Isa
Radio J
Radio J
Radio Kreiz Breizh
Radio Laser
Radio Latina
Radio Menergy
Radio Monaco
Radio Morvan
Radio Nord Bretagne
Radio Notre Dame
Radio PAC
Radio Pluriel
Radio Rennes
Radio Scoop
Radio Scoop
Radio Totem
Radio Transparence
Radio Verdon
Radio VFM
RCF
RCF 69
RCF Allier
RCF Alpes Provence
RCF Alpha
RCF Alsace
RCF Anjou
RCF Ardèche
RCF Aube Haute-Marne
RCF Besançon
RCF Bordeaux
RCF Calvados Manche
RCF Cantal
RCF Charente
RCF Charente-Maritime
RCF Coeur de Champagne
RCF Corrèze
RCF Corsica

RCF Côtes-d’Armor
RCF Drôme
RCF en Berry
RCF Haute-Loire
RCF Haute Normandie
RCF Haute-Savoie
RCF Isère
RCF Jéricho Moselle
RCF Jura
RCF Le Mans
RCF Limousin
RCF Loiret
RCF Loir-et-Cher
RCF Lorraine Meuse
RCF Lorraine Nancy
RCF Lozère
RCF Lyon
RCF Lyon-Fourvière
RCF Maguelone Hérault
RCF Méditerranée
RCF Méditerranée Est-Var
RCF Nice Côte d’Azur
RCF Nièvre
RCF Nord de France
RCF Orne
RCF Parabole
RCF Pays d’Aude
RCF Pays de l’Ain
RCF Pays de Tarn
RCF Poitou
RCF Puy de Dôme
RCF Reims Ardennes
RCF Rivages
RCF Saint-Étienne
RCF Saint Gabriel
RCF Savoie
RCF St Martin
RCF Sud Bretagne
RCF Vaucluse
RCF Vendée
RCI Guadeloupe
RCJ
RCJ Radio
R d’autan
RDE, la radio des entreprises
RDL Radio
RDM
Résonance
Réunion 1ère
RFI
RFM
RIG FM
Rire et Chansons
RJFM
RMC
RMC Découverte
RMC Sport 1
RMC Story
RTBF La Première
RTF Limoges
RTL
RTL2
RTL2 Bordeaux
RTL2 Sud Aquitaine
RTL TV
RTS FM
RTS La 1ère
RVA
RVM
Sea FM
SkyNews
Skyrock
Skyrock Lille
Skyrock Marseille
Skyrock PLM
Skyrock Radio Peinard
Sud Nivernais Radio
Sud Radio+
Sud Radio Paris
Sud Radio Toulouse
Tébéo
Tébésud
Télé Grenoble Isère
Téléloire 7
TéléNantes
Téléssonne
Tendance Ouest

Tendance Ouest
TF1
TF1 HD
TFX
TLM
TLT
TMC
Top FM
Top Music
Toulouse FM
Triage FM
TSF
TV5Monde
TV7
TV78
TV 8 Moselle-Est
TVR
TV Sud Montpellier
TV Tours
TV Vendée
Var Azur
Variance FM
Variation FM
Via Grand Paris
viàGrandParis
viàOccitanie
Vibration
Villages FM
Vinci Autoroute - Zone Ouest Centre
Virgin Radio
Virgin Radio Amiens
Virgin Radio Clermont-Ferrand
Virgin Radio Paris
Vivre FM
Vivre FM Podcasts
Voltage
Voltage Paris
Voltage Paris
Vosges Télévision
VOTV
W9
Wéo
Wéo Picardie
Wit FM
X Média Test
Yvelines Première
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