Podiio raconte les
plus belles histoires
de sport en podcast.

Bientôt la vôtre ?
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Vous êtes un club, une fédération,
une ligue, un événement sportif,
un.e sportif.ve, une marque de sport ou
liée au sport, un sponsor, une agence de
communication dans le sport...
Podiio imagine et produit votre podcast
sur-mesure et clés-en-main !

Pourquoi développer un podcast de marque ?
Le podcast est un moyen de communication moderne, positif, agile et accessible. Il est
intime et chaleureux, il permet de fidéliser ses fans, tout en en attirant de nouveaux.
Le podcast propose à cette audience, captive et engagée, de passer un moment privilégié avec
vos acteurs et vos valeurs. Il va faire aimer votre marque, plus encore que la faire connaître.
Un chiffre pour finir de vous convaincre ? 78 % des auditeurs de podcasts pensent que leurs
marques préférées devraient raconter leur histoire en podcast.
En plus, le sport est un terrain de jeu idéal pour le podcast : des petites anecdotes et des
grands moments, des émotions, de la passion, des personnalités...
Un autre chiffre ? 82 % des auditeurs réguliers de podcasts s’intéressent au sport !

Pourquoi faire confiance à Podiio ?
Podiio, co-fondé par deux journalistes de formation (François Pinet et Alexis Raison), met tout
son savoir-faire éditorial à votre service.
Et si le marketing passait par des contenus à forte valeur ajoutée éditoriale ?
Podiio est une structure à taille humaine, qui vous garantit un échange et un suivi efficaces, par
l'intermédiaire d'un chef de projet dédié. Dans tous les domaines, Podiio fait intervenir des
professionnels reconnus... et passionnés, par leur mission, par le podcast et par le sport !
Podiio a produit plus de 50 épisodes de 6 séries différentes en un an, notamment des podcasts de
marque comme "Un café pour la Route" (Jacques Vabre) ou "Prost in the Paddock" (Alpine F1
Team) mais aussi un documentaire audio récompensé d'un Micro d'or en 2021 : "Onde de choc".

Quels sont les services proposés par Podiio ?
Podiio offre une prestation de production très complète pour faire émerger votre podcast de
marque. Vous pouvez compter sur nous de A à Z... et même au-delà !

CONCEPTION > RÉALISATION > DIFFUSION
(tous les détails disponibles dans les pages suivantes)
Mais, avant tout, Podiio se plie à vos besoins. Alors, si vous avez des talents en interne ou des
engagements déjà établis avec d'autres parties prenantes susceptibles d'intervenir à certaines
étapes du projet, c'est Podiio qui s'adapte.
Enfin, si vous avez surtout besoin d'accompagnement pour vous lancer dans un projet de podcast,
Podiio propose aussi des services de conseil.

CONCEPTION
Ensemble, nous identifions d'abord les objectifs que vous souhaitez remplir (quels messages,
quelles cibles, quels besoins de communication etc) pour déterminer ensuite quelle histoire vous
allez raconter. Une fois que cette trame narrative est arrêtée, il faut affiner la forme du projet.
Ensemble, nous définissons le concept original de votre podcast. Il s'agit à la fois de son format
(entretien, débat, récit, documentaire, reportage, fiction) mais aussi de son angle (c'est-à-dire un
traitement éditorial clair, qui peut découler sur une première liste de thématiques).
Ensemble, nous pouvons alors affiner le "cahier des charges" du podcast (nom, éventuellement
slogan, calendrier et rythme de diffusion, voix, identité sonore, identité visuelle etc) ainsi que tous
les moyens nécessaires à sa réalisation...

RÉALISATION
C’est le cœur de notre activité. Ou comment une idée bien pensée devient un contenu bien fichu.
Podiio assure la gestion de projet et la supervision de la production de votre podcast. Il y a déjà
beaucoup à faire avant de passer au micro (programmation, logistique, préparation éditoriale...).
La prise de son (en studio, à Paris ou ailleurs, ou mobile) rend pour la première fois le projet
concret. Podiio se charge de trouver la meilleure voix pour votre podcast, grâce à notre réseau de
journalistes, ou par un casting de comédiens.
Pour l'enregistrement mais aussi pour le nettoyage des pistes, le montage, le mixage et enfin
l'habillage sonore, nous attachons un ou deux ingénieur(s) du son à chaque projet. C'est la
direction artistique accordée au podcast qui va lui donner toute son ampleur.

DIFFUSION
Podiio se charge de distribuer votre podcast le plus largement possible en l'hébergeant et en le
rendant disponible sur toutes les plateformes d’écoute (Spotify, Apple, Podcasts, Deezer etc).
Podiio en assure ensuite un suivi minutieux (maintenance technique, rapport d’audience etc).
Podiio propose aussi un nouveau service complémentaire : la rédaction de contenus écrits en lien
avec votre podcast, optimisés pour le référencement, pour votre site Internet par exemple.
Enfin, Podiio va désormais au-delà de la simple distribution sur les plateformes et vous
accompagne dans une étape cruciale : l'amplification. Nous vous proposons du conseil comme
des services opérationnels, si vous souhaitez activer une stratégie de promotion digitale
(réseaux sociaux) et/ou une stratégie de médiatisation (écoutes garanties).

Vous êtes tenté par l'aventure podcast ?
Alors contactez-nous (contact@podiio.fr) dès maintenant pour en savoir plus et pour échanger,
Podiio trouvera forcément une solution adaptée à vos besoins et à vos moyens.
Nous pourrons également vous envoyer un formulaire interactif pour vous aider à y voir plus clair
et nous permettre de vous faire une proposition la plus juste possible.
Et si vous n'êtes pas en mesure de produire aujourd'hui votre propre série, peut-être pourrez-vous
faire un premier pas en sponsorisant une série déjà existante ou en commandant un seul épisode.
Une prise de contact (et même un devis) ne coûte rien, alors envoyez-nous un mail !

contact@podiio.fr - alexisraison@podiio.fr - francoispinet@podiio.fr

