Pourquoi Radio Shalom

Connectez vous à la
Communauté Juive de Montréal

Votre Succès ;
C’est notre Succès !

Nous vous livrons nos audiences,
nos connaissances et nos produits
● La seule station de radio dédiée a
aﬁn de diversiﬁer votre portefeuille
la communauté Juive de Montréal
en marketing et enrichir votre ROI.
Les 24 heures de diﬀusion par Radio
● AM 1650 sur les ondes 24 heures par jour
Shalom tisse un lien passionnel
● Publicité Radio
et en streaming partout dans le monde
avec nos auditeurs.
● Entrevue en ondes
● Une organisation à but non lucratif
● Programme Commandites
La programmation juive, riche, éducative et
Radio Shalom représente
● Envois Postaux Personalisés
culturelle touche notre vie avec :
un marché précieux:
● Télé-diﬀusion en Direct
● Les Événements en Direct
● Cadeaux Publicitaires
● 110.000 auditeurs hebdomadaires
● Émissions Talk Show
● Flyers
● Femmes = 65% ● Hommes = 35%
● Reportages
● Aﬃches
● 12% < 35 ans ● 27% > 65 ans
● Les Actualités
● 61% ont de 36 a 64 ans
● Entrevues
Allez au-delà de l'image de marque
● 77% revenu de ménage > $50,000
● Comédie
avec notre system ActionDirect.
● 38% revenu de ménage > $75,000
● Musique
● Santé
● 79% sont diplômés de l'université
Quand on dit Shalom,
● Nutrition
● 40% Employés ● 20% Retraités
on dit Radio Shalom !
● Aﬀaires
● 31% Entrepreneurs
● Marketing
Radio Shalom reconnait
Votre presence sur nos ondes c’est
et plus encore.
vos besoins:
la signature de votre bonne volonté et
● Après 15 ans, votre marché nous est connu
de votre soutien à la communauté.
● Expert en rédaction et enregistrement
● Narration par des professionnels
Augmentez votre connection
● 4 cabines d'enregistrement numériques
à la Communauté Juive de Montréal,
● Annonces et programmation bilingues
débutez votre parrainage DÈS MAINTENANT!
Radio Shalom est unique:

Radio Shalom
AM 1650 - CJRS
www.radio-shalom.ca

514-738-4100

