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Paris, 15 octobre 2010 

 

RadioMee débarque  sur les téléphones Android !  

 

Poursuivant son déploiement d’applications mobiles, Orange Vallée offre, à  tous les utilisateurs d’un 

téléphone Android, l’application RadioMee. Entièrement repensée pour profiter au mieux de la 

puissance d’Android, RadioMee propose depuis une interface intuitive,  plus de 10 000 radios et près de 

6 000 podcasts.   

 

RadioMee sur Android : un nouveau débouché 
Les smartphones Android connaissent, en France, une croissance très soutenue, +48% en un an, et 

représentent aujourd’hui plus de 7 millions de téléphones. En investissant pour développer une 
application unique sur l’Android Market, Orange Vallée met à disposition du plus grand nombre son 
savoir faire dans les domaines des interfaces ludiques, intuitives et de l’expérience utilisateur.  
 
« En travaillant sur une combinaison mêlant l’exhaustivité des contenus et la richesse de l’interface, les 
équipes d’Orange Vallée proposent un service unique sur l’Android Market  qui va contribuer à 

développer une nouvelle consommation radiophonique » précise Jean-Louis Constanza, Président 
d’Orange Vallée. 
 
A ce jour, très peu de webradios sont présentes sur l’Android Market et les grandes radios FM 
regroupent plus 90% de la consommation. En proposant l’exhaustivité aux Androidonautes, RadioMee 
se positionne comme un service de découverte radiophonique. 
 

RadioMee : la plus large sélection de radios et podcasts ! 

Le service RadioMee propose une interface ludique et interactive qui offre ce qu’il se fait de mieux en 
termes de radio. Avec plus de 10 000 stations et près de 6 000 podcasts français et internationaux, 
RadioMee veut devenir la première « plateforme radiophonique mobile ». En s’appuyant sur une 
ergonomie entièrement développée pour l’écoute en mobilité, l’application RadioMee pour Android 
permet notamment de sélectionner en direct ses titres préférés à la radio, pour pouvoir les réécouter 
gratuitement sur YouTube.  

 
La principale force de RadioMee réside dans la facilité d’utilisation que ce soit sur le mobile ou le PC 
depuis le site www.radiomee.com. En se créant un compte sur le site Internet ou via le mobile, les 
utilisateurs sont en mesure de retrouver immédiatement l’ensemble de leurs préférences sur l’ensemble 
des supports RadioMee : widget, application mobile ou site Internet. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



L’application RadioMee est disponible depuis l’android market à l’adresse : 

http://www.frandroid.com/42532/radiomee-une-plateforme-musicale-mobile-sur-android/#more-42532 
 
 
RadioMee une innovation signée Orange Vallée. 
Avec RadioMee, Orange Vallée confirme son rôle « d’agitateur d’idées » au sein du groupe Orange. 

Ce centre de développement interne a en effet pour mission principale d’identifier les nouveaux 
besoins et les nouveaux usages technologiques, afin de créer des services et des produits innovants 
accessibles à tous, quel que soit l’opérateur mobile ou web. La particularité d’Orange Vallée est de 
fonctionner comme une start-up, avec pour objectif d’identifier des projets novateurs, de les 
développer, de préparer leur mise sur le marché et, dans certains cas, de les opérer et les distribuer. 

 

 


