
 

LA RADIO DES MOTARDS EST NEE !  

 

Toute nouvelle radio lancée officiellement à partir du 15 mai 2018, elle a pour but de relayer 

l'ensemble des informations à destination des motards et des motocyclistes en général. Son 

objectif est de promouvoir, de médiatiser, d'échanger, de faire vivre la passion de la moto sous 

toutes ses formes.  

En France, ce sera la seule et unique radio à destination des motards et des motocyclistes.  

Elle permettra de mettre à l’honneur la moto et l'ensemble des sportifs en proposant des 

émissions diverses et variées autour de la moto.  

Kévin, Bruno et Johan seront les principaux animateurs de la radio. Ils proposeront tous les 

mois des émissions différentes axées sur l’innovation (casques lumineux, antivols, …), sur les 

grands évènements (Salon de la moto, Grand Prix de France, etc.), ainsi que sur les actualités 

qui rythment le monde de la moto. Seront proposés également des portraits de motards ainsi 

que des débats d’idées. 

Cette radio a pour but de toucher l'ensemble des acteurs du motocyclisme et de mettre en 

avant toutes les personnes qui font le rayonnement de la moto et du sport motocycliste en 

France.  

Rendez-vous sur le web à l’adresse www.radiodesmotards.fr. 

Une application est également disponible sur GooglePlay® et AppleStore®. 

Contact presse :  

La Radio des Motards : M. Bruno LORENZI  

bruno@saooti.com – tél : 07 63 66 45 45   

Prochains sujets de la radio des motards : 

  

– Interview d’Éric de SEYNES – PDG de Yamaha Motor Racing Europe  

– Interview d’Alex PLANCASSAGNE et Freddy FORAY – Vainqueurs des 24h moto 

– Débat avec le Délégué national – M. Emmanuel BARBE sur le projet des 80 km/h  

– Interview de Thomas CHAREYRE – Champion de France de supermotard 

– Interview d’Éric AUTUNES – PDG de KTM Racing France 

– Interview de Camélia LIPAROTI – Pilote féminine de rallye raid  

 

 

http://www.radiodesmotards.fr/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.saooti.android.fmf
https://itunes.apple.com/fr/app/la-radio-des-motards/id1373622534

