Bourges, le 2 mai 2016

RCF EN BERRY CHOISIT LE FINANCEMENT PARTICIPATIF POUR ACCOMPAGNER
SON PASSAGE AU NUMERIQUE!
Le mardi 10 mai, RCF en Berry, la radio associative de l'Indre et du Cher lance sur la plateforme
Ulule une campagne de « crowdfunding » accompagnée par la BGE Indre.
Cette opération vient compléter le financement de la numérisation de ses deux studios de
Bourges et Châteauroux. Cet investissement renouvellera le matériel ancien et participera au
"maillage numérique" des 63 radios locales du réseau RCF.
Le « crowdfunding » est un moyen de financement particulièrement pertinent pour un média
associatif local comme le nôtre, qui considère important l'existence d'une radio positive et
porteuse d'espérance et de joie.
La numérisation des studios de RCF en Berry coûtera 125 000€. Il nous reste 50 000€ à trouver, et
la campagne de financement participatif ambitionne de rassembler 10 000€. En région CentreVal-de-Loire, RCF Touraine a déjà numérisé ses studios, RCF Loiret le fera en juin prochain.
Le passage au numérique de RCF en Berry est prévu pour mars 2017.
A noter, que chaque don ouvre droit à une déduction fiscale (à hauteur de 60%) et à une
"contrepartie" allant du bracelet "RCF, la joie se partage!" à une interview sur l'antenne de
RCF en Berry.
Réaménagement des studios, changement des tables de mixage, du logiciel d'enregistrement et
de montage... Voilà pour les investissements! Mises en réseau immédiate entre les studios du
Berry, entre les radios de la région et avec l'antenne nationale de RCF, échange de données entre
les différents lieux, interactivité et réactivité, amélioration du temps de travail... Voilà pour les
atouts!
Cette campagne de financement participatif durera 45 jours. Jusqu'au 23 juin, nous invitons
tous les Berrichons, particuliers ou entreprises, du Cher, de l'Indre et d'ailleurs à nous rejoindre
sur le site ulule.com/rcfenberry
Nous nous tenons à votre disposition pour plus d'informations et comptons sur vous pour vous
faire l'écho de notre initiative.
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